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ROBERT COMBAS ET LES SANS PATTES EN LIVE POUR INAUGURER
« L’APPARTEMENT D’UN COLLECTIONNEUR »

« Les uns contre les autres les autres contre quelque chose.
Allez savoir pourquoi ils se battent et contre quoi ? Tire-au-flanc tire-au-feu ! »
256 cm x 138 cm, 1986, Robert Combas
Paris La Défense, le 31 janvier 2018
Le jeudi 15 février 2018, à 17h, TheFrenchArtDealeuses, Audrey Hatchikian donnera le coup d’envoi de la
magique - et 4e - métamorphose de L’alternatif et ouvrira les portes du très attendu « Appartement d’un
Collectionneur ». A 20h30, c’est Robert Combas et Lucas Mancione AKA les Sans Pattes qui offriront un concertperformance exceptionnel.
L’exposition programmée jusqu’au 25 avril 2018 dévoilera en exclusivité une sélection d’œuvres très
recherchées. Dans cet appartement rêvé, design et art contemporain cohabiteront dans une harmonie naturelle
et parfaite. Du salon au bureau en passant par le boudoir et la salle à manger, les murs feront de la figuration
avec des œuvres de Gérard Schlosser, Robert Combas, Arman, Jacques Monory, Bernard Rancillac, Gérard
Fromanger, Ivan Messac… Et l’espace intime ainsi recréé vibrera de la richesse des créations signées par des
designers comme Hans Von Klier, Verner Panton, Florence Knoll, Joseph-André Motte, Philippe Starck… En tout,
« L’appartement d’un collectionneur » mettra en scène plus de 40 œuvres.
Point d’orgue de cette exposition exceptionnelle, « Les uns contre les autres les autres contre quelque chose.
Allez savoir pourquoi ils se battent et contre quoi ? Tire-au-flanc tire-au-feu ! » présente un attrait particulier pour
les aficionados de Robert Combas. Cette œuvre qui figure une bataille – un sujet récurrent chez l’artiste - fait
partie de la période 1984-1991, la plus prisée par les collectionneurs.
A travers cette 4e exposition-événement, Audrey Hatchikian confirme la pertinence de ses choix scénaristiques
et scénographiques, et surtout sa volonté de libérer l’imagination en favorisant la fusion d’univers.

Gérard Schlosser « Menthe à l’eau », 2005

Biographie des Sans-Pattes
La passion chevillée à son corps volcan, Robert Combas ressent comme un besoin viscéral de décharger ce
trop-plein créatif. Cette fois-ci, il ne reculera plus. Au cours de l’expo Sans filet, il fait la connaissance du
plasticien-vidéaste Lucas Mancione. Un Sétois, tout comme lui. Rencontre essentielle, majeure, précieuse.
Naissance des Sans Pattes à l’orée de cette nouvelle décennie. Mêmes velléités exploratrices, mêmes aspérités
artistiques, mêmes langages communs. Ces deux-là ne se cherchent pas, ils se trouvent. Binôme aventureux,
audacieux, complice, complémentaire. Combas à l’écriture des textes et à la composition, Mancione aux
arrangements et à l’enregistrement. Sur scène, ils se livrent à des performances – et non pas des concerts –
dans lesquels des vidéos filmées en plans fixes ont des allures de tableaux vivants. Parallèlement et de manière
presque jusqu’au-boutiste, Les Sans Pattes continuent d’accumuler de la matière. Démarche gloutonne et
dévorante. Beaucoup de titres en stock. Déjà des échappées libres, imprévisibles, des angles d’attaque ouverts
à tous les vents.
A propos de l’Alternatif - Situé au cœur de Paris-La Défense, L’Alternatif est un nouveau lieu de culture et de
divertissement conçu pour accueillir les événements d’entreprises. Il est né de la rencontre de trois acteurs :
Paris-La Défense, Etablissement en charge de la gestion, de l’animation et de la promotion de Paris La Défense,
Culture et Patrimoine, entreprise spécialisée dans la valorisation de patrimoine d’exception et Indigo, exploitant
des parkings de Paris La Défense. L’espace de 1600 m2 permet de travailler, de se détendre et se regénérer dans
un esprit d’ouverture et de fluidité. www.lalternatif.net
A propos de Culture et Patrimoine - Culture et Patrimoine est un groupe né de l’ambition de faire évoluer de
manière significative la qualité de l’offre touristique et événementielle, en réhabilitant des lieux d’exception
issus de notre patrimoine architectural. Sa démarche audacieuse et disruptive est au service de toutes les
collectivités et des acteurs qui souhaitent relancer l‘attractivité de leur territoire. L‘agilité financière et juridique
de Culture et Patrimoine est complétée par des fonds de dotation dont les retombées économiques, culturelles
et sociales profitent à l‘ensemble de la société.
www.culturepatrimoines.com

A propos de TheFrenchArtDealeuses - TheFrenchArtDealeuses représenté par Audrey Hatchikian, Art Curator de
Culture & Patrimoine, propose une fois par mois à l’Alternatif une programmation alliant Art Contemporain et
Urbain ainsi que des artistes de renommée Internationales dans cette salle d’exposition de plus de 300 m2.
Collectionneuse passionnée et anciennement directrice de la GZ Gallery, Audrey acquiert un savoir faire et une
réputation sans faille dans ce lieu de référence parisien d'artistes tel que Bernard Venet, Serge Poliakoff, Robert
Combas, Gérard Schlosser ou encore dans un registre plus urbain, Toxic, Rammellzee, Futura 2000.
Fort de son expérience d’art advisors, TheFrenchArtDealeuses conseille et accompagne les clients dans
l’acquisition et la vente d’œuvres d’art. Audrey et son équipe ont pour vocation d’organiser et de créer des
événements uniques mettant en lumière des artistes contemporains, confirmés ou des jeunes talents.
www.thefrenchartdealeuses.com

« L’APPARTEMENT D’UN COLLECTIONNEUR », du 15 février au 25 avril 2018 - L’Alternatif, Parking Villon, Paris La
Défense (9 voie de la Pyramide à Nanterre). Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 19h (sauf en cas de
privatisation)
Vernissage de l’exposition jeudi 15 février 2018, de 17h à 22h30.
Contact Presse : Patrick Bonduelle : 0676455261 / pbonduelle@culturepatrimoines.com
Illustrations en format HD sur demande
Renseignements et catalogue de l’exposition disponibles auprès de catalogue@lalternatif.net

