
Ni un salon, ni une exposition, c’est L’Antichambre. 
L’antichambre est une entrée métaphorique qui 
dessert d’autres espaces : le salon, la chambre de 
parade, le cabinet de travail ou encore les malices de 
la cuistance… L’antichambre apparaît durant le XVIe 
siècle, où l’on réinvestit les circulations pratiques 
des demeures. C’est l’avant-chambre, le seuil, le 
passage, où l’on reçoit et l’on introduit le visiteur. 
Faire antichambre, c’est faire l’attente. Cet espace 
advient comme un théâtre dans lequel se déploient 
les Riches Heures et autres récits… C’est aussi la salle 
des Gardes, l’office où s’affairent les amphitryons. 
L’antichambre est conçue pour explorer différents 
domaines de la création artistique. L’Acte 1 est 
consacré au dessin et aux prolongements du geste. 
L’Antichambre est un format qui reprend en filigrane 
les questions de la monstration, de la relation entre 
artistes et curateurs. C’est une réflexion sur le lieu 
de la monstration, mais également sur l’élaboration 
d’un événement artistique en dépliant de nouvelles 
temporalités. C’est une manière de se réapproprier 
et de déplier la question de l’intimité, de la proximité 
et des accointances avec le visiteur, le connoisseur 
ou le curieux. L’Antichambre est une composition, 
une mise en jeu qui se mène à plusieurs voix. 



communiqué

Alta Volta Agency

contact@altavolatagency.net

altavoltaagency.net

Contact organisation :

Hôtel La Nouvelle République

9 rue Moret 75011

8 CHAMBRES / 8 ARTISTES / 8 CuRATEuRS

Elise Beaucousin  /  Pauline Lisowski
Corine Borgnet  /  Isabelle de Maison Rouge
Anne-Lise Broyer  / Audrey Bazin
Anne-Valérie Gasc  / Sally Bonn
Aï Kitahara  / Rahma Khazam 
Mïrka Lugosi  / Thibaut de Ruyter
Aki Lumi  / Qing Ding 
Haythem Zakaria  / Marion Zilio 

1 CHAMBRE LITHOGRAPHIE 

Michael Woolworth, Paris :  
Stéphane Pencréac’h  

1 CHAMBRE ARTISTBOOK

Picaron éditions, Amsterdam / Paris : 
Herman de Vries / José Maria Sicilia 
/ Bob Wilson / James Brown

Anouchka Alekian
+ 33 6 09 74 70 91
Nathalie Amae
+ 33 6 64 38 49 69

 T. +33 1 47 00 15 09

hello@hlnr.paris

hotel-la-nouvelle-republique.paris

Acte 1

LE LIEu 

L’hôtel est le lieu intense et ordinaire des 
biographies, un lieu de l’écart, de traversées, 
de changes, et de micro-récits.

La rencontre avec Nicolas Gerschel a permis 
de dévoiler l’Antichambre Acte 1  à la Nouvelle 
République. un hôtel, particulier et singulier, 
qui permet la déclinaison des pensées de 
l’Antichambre. Se glisser dans un hôtel, 
conserver et jouer avec la nature ainsi que la 
fonction des chambres, permet de s’extirper 
de la white cube, des stands de foires et 
autres salons.

L’hôtel LA NOuVELLE RéPuBLIQuE 
dévoile l’Antichambre
# acte 1 Dessin
et le prolongement du geste
du 29 au 31 mars  2019

ADRESSE

Les complices

La Méduse
Nathalie Leleu
Laurent Paulré & Céline du Chéné
La Bibliothèque des Arts Décoratifs de Paris
Premier Regard
L’ahah
Art’nBox

LES DATES
3 jours / 3 nuits

Opening : Vendredi 29 mars : 18h-minuit

Samedi 30 mars : midi - minuit
dimanche 31 mars : midi - minuit

Opening  sur invitation
& visites sur inscription : 
altavoltagency.net
anti-chambre.com

https://www.altavoltaagency.net/
https://www.hotel-la-nouvelle-republique.paris/
https://www.altavoltaagency.net
https://www.anti-chambre.com/

