CIRCUIT			

Vernissage : vendredi 7 décembre
19h – 22h
Ouverture exceptionnelle durant le OFF du festival Les Urbaines :
le samedi 8 et dimanche 9 décembre de 14h à 18h

Centre d’art contemporain
av. de Montchoisi 9 (accès quai Jurigoz)
CP 303, CH-1001 Lausanne
+41 21 601 41 70
www.circuit.li

Du 8 décembre 2018 au 12 janvier 2019
jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous
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Complexe de 1986 n°1 #2, 2018
Livre en cuir noir embossé des lettres « OO, UU », 35 × 35 cm
Deuxième version du livre Boom boom, run run, mise en
page pour être lue à voix haute
2	
Complexe de 1986 n°2, 2017
Main chaude de gantier en métal, bague plaqué or gravée de
la date « 1886 », opium, 47,5 × 7 × 4,5 cm
3	
Complexe de 1986 n°4, 2017
Boîte Adidas reformée, dubplate, 27 × 27 × 4,5 cm
Cette boîte contenant auparavant une paire de Superstar
a été reformée pour contenir un dubplate. Lequel contient
l’enregistrement d’un remix du son de la vidéo Complexe de
1986 n°6, conversation avec la voix du poème Boom boom,
run run, prévu pour être diffusé sur un dance floor. Le remix a
été réalisé par le musicien Luc Kheradmand.
4	
Complexe de 1986 n°3, 2017
Paire de basket Adidas Superstar blanche, semelles
compensées, pointure 41
Ce modèle de chaussures est l’objet de l’essai Boom boom,
run run
5	
Complexe de 1986 n°9, 2018
Huit bagues en argent et os gravées des dates « 1986 » et
« 2018 », dimensions variable
6	Complexe de 1986 n°8, 2018
Combinaison en cuir de gantier noir et blanc assemblé avec
des zips, sur mesure. Costume de la voix de Boom boom,
run run
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Complexe de 1986 n°10, 2018
Première édition du texte Boom boom, run run recouvert d’un
aplat noir, dubplate, 82 × 117cm.
Le dudplate est gravé du sample du son du ballon que
Mickael Jordan fait rebondir pour ponctuer le slogan de la
publicité Banned diffusée à la télévision en 1985 – année de
la commercialisation des premières Air Jordan.
8	
Complexe de 1986 n°6, conversation avec la voix du
poème Boom boom, run run, 2017
Vidéo d’animation sonore, 7 min 29 s
Cette vidéo est une conversation entre l’artiste et la voix du
poème qui a permis d’écrire l’essai Boom boom, run run
9	
Complexe de 1986 n°7, 2018
Paire de basket Nike Air Jordan noire, semelles compensées,
pointure 41
Air Jordan sur semelles compensées permettant à l’artiste
d’atteindre un panier de basket sans effort. Ce modèle de
chaussures est mentionné dans l’essai Boom boom, run run
10 Sans titre n°6, 2017
Photographie noir et blanc sur papier baryté, dimensions 115
× 82 cm
11 La Robe, n°1
Revue imprimée en décembre 2018, 600 exemplaires,
dimensions 44,5 × 32 cm

