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LES ÉTATS GÉNIAUX

Dans la volonté d’accompagner la recherche et l’expérimentation, l’Artothèque 
propose une carte blanche au collectif caennais J’aime beaucoup ce que vous faites. 
Ce trio d’artistes, actifs depuis six ans, fait le pari de l’échange et du partage pour 
construire un travail commun. Avec exigence et ouverture, ils inventent un chemin 
dont l’une des vertus premières est une conscience accrue du monde et de la part 
qu’ils ont envie d’y prendre. 

“Au printemps 2013, nous décrétons les premiers états géniaux. Un état génial, c’est 
un moment privilégié d’échanges fougueux, de discussions intenses et d’actions 
concrètes consacrés à la construction collective de notre projet. Les états géniaux 
sont accompagnés de viennoiseries et constituent une production à part entière 
du travail personnel du collectif. Les discussions qu’on y mène, bien que fondées 
sur notre fonctionnement et notre démarche, dépassent souvent les domaines 
artistiques, pour s’élargir à un contexte plus global. On parle alors du plaisir de 
l’expérience, du travail en groupe, de l’envie d’aller voir ailleurs, d’interroger, inviter, 
diffuser et comprendre. L’enjeu est de taille : il s’agit de créer et d’entretenir les 
conditions humaines et économiques de notre travail, et ainsi d’avoir l’opportunité 
de passer du fantasme de la création collective à la réalité du travail en groupe.”

Horaires d’ouverture de l’exposition : du mardi au samedi de 14h00 à 18h30

Samedi de l’art : samedi 30 septembre à 15h

de J’aime beaucoup ce que vous faites

Le collectif J’aime beaucoup ce que vous faites et L'Artothèque vous convient au 
lancement de l’exposition "Les états géniaux", le vendredi 29 septembre 2017 à 18h

30 sept.  -  26 oct.  2017

Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél + 33 (02) 31 85 69 73
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net
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