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Journal d’exposition

Expostion visible du 03 septembre
au 22 octobre 2022. 

Horaires d’ouvertures : 

Ouverture les mercredis et les samedis  
de 10h à 18h (et sur rendez-vous tout les 
jours de la semaine)
Entrée libre et gratuite.

BIENVENUE À 2ANGLES !

Créée en 2003, 2angles est une association 
d’artistes dont la mission première est la 
promotion des arts visuels et la danse  
contemporaine.

Suivez nous sur les réseaux !

Pour recevoir toute notre actualité, n’hésitez pas à 
vous abonner à notre newsletter : 

WWW.2ANGLES.ORGWWW.2ANGLES.ORG

En 2010, 2angles devient l’un des 4 Relais 
Culturels Régionaux de Normandie. Situé 
dans des anciens ateliers de teinturerie de 
400m2, 2angles regroupe trois espaces 
d’exposition, des ateliers pour les artistes 
résidents, un centre de documentation. 

L’association dispose aussi d’un plateau de 
danse et d’un studio de répétition mis à  
disposition par la Ville de Flers pour son  
programme de résidence d’artistes. 2angles  
se veut un lieu de création ouvert aux artistes, 
un lieu d’expérimentations, de rencontres  
et d’échanges.

C’est une passerelle vers l’extérieur, entre 
les artistes, la ville et les publics. BAR PARALLÈLE 



PLAN DE L’EXPOSITION 

Il est 21h, le soleil s’éteint. 
Sa lumière s’évanouit au bout de la rue déserte. 
Seul, je m’avance à la recherche d’un bar mais les commerces 
sont fermés, les boutiques obstruées et les enseignes 
débranchées. 
Je m’attarde devant cette vitrine.
Depuis l’extérieur, il semblerait que rien ne se passe dans cet 
espace. 
Le commerce s’est évaporé ne laissant aucune trace de son 
activité. 
Son absence rend maintenant visible ce qui était alors 
invisible. 
Rampes lumineuses, plafonniers, câbles dénudés et services 
à liqueur, il ne reste plus que le vide en guise d’architecture 
intérieure. 
Dernier vestige d’ambiances festives, j’aperçois au fond, le 
contour d’un comptoir. 
Beauté intérieure, l’espace s’expose sans se voir. 
Seules quelques lumières au plafond, encore allumées, 
baignent d’un rouge profond cette atmosphère désolée. 
Dans mes yeux, le scintillement des néons ravive les 
persistances rétiniennes d’un bar parallèle. 
À travers la vitre, on entend le vrombissement des 
transformateurs et les claquements du clignoteur. 
Les lumières s’allument puis s’éteignent dans une arythmie 
incontrôlée. 
Le lieu s’anime par lui-même et ne semble jamais s’arrêter. 
Il communique avec les choses dans un discours amoureux et 
m’invite à l’intérieur pour entendre ses chants liquoreux.    
Rémi GROUSSIN
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L’exposition Bar parallèle, nous invite à pénétrer un espace qui 
semble vidé de toute activité. 
Dès l’entrée, les vestiges d’un plafonnier nous transporte dans un 
ancien bar, dont le comptoir est absent. 
Très vite, on se rend compte que l’espace est habité par des jeux 
de sons et lumières aléatoires.  

À travers des gestes d’assemblage d’éléments disparates, Rémi 
Groussin ôte la fonction première des objets. Ces derniers créent 
alors un nouveau langage qu’on ne saurait définir. Ils dialoguent 
entre eux de manière autonome. 
En modulant l’espace de manière minimaliste, l’artiste nous 
amène à penser les différentes temporalités et activités du lieux, 
qu’elles soient successives ou parallèles. 
La deuxième salle, nous transporte dans le décor de façades 
de commerces abandonnés, figées dans le temps par le 
recouvrement des éléments au crépi. 
Par le biais d’un détecteur de mouvements, ces sculptures 
s’animent, puis se désactivent. Une fois éteintes, le crépi qui les 
recouvrent évoque un aspect minéral. 

Dès le début de sa résidence à 2angles, Rémi Groussin a visité 
l’entreprise flérienne Langevin, spécialisée dans la création 
d’enseignes. 
Un partenariat s’est mis en place et a permis à l’artiste de 
récolter des éléments d’anciennes enseignes :  tubes au néon, 
transformateurs électriques, caissons lumineux et toutes sortes 
de câbles d’alimentations. Ces éléments constituent la matière 
première des installations présentes dans l’exposition. 

Salle 2
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Par l’installation et la vidéo, Rémi Groussin compose des scénarios 
plastiques nourris de références artistiques, cinématographiques et 
télévisuelles (séries télé, films de science-fiction, publicités), faisant 
directement appel à la perception du regardeur, dans un jeu d’illusions et 
mises en scène factices. La notion de décor (et de façade, de truquage, 
d’illusion) revient dans sa pratique, grâce aux jeux d’échelle et au 
dialogue avec les espaces qu’il investit. 
Résultant de gestes de collecte, de réemplois et d’assemblages, ses 
formes, vidéo-installations, enseignes lumineuses, flippers ou autres 
objets à l’esthétique tirée de l’ordinaire vernaculaire et de l’artifice 
délibérément pauvre, ne remplissent jamais leur fonction première, en 
rendant manifeste une mécanique défaillante mais résistante qui, dans 
son inutilité, questionne notre rapport au vivant.
C’est finalement le réel que Rémi Groussin scrute et interroge dans un jeu 
narratif, là où la fiction rattrape inévitablement la réalité.


