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IT’S OK TO BE K.O DARLING,

It’s ok to be k.o Darling,

est une exposition collective curatée par Hélène Garcia, en réponse à l’invitation de
Mireille Ronarch, directrice d’under construction gallery.
Présentée durant la période de la FIAC, It’s ok to be k.o’ Darling, annonce ainsi le tempo :
Un rythme intensifié, et une offre toujours plus riche.
Dans ce contexte, comment fait-on pour soutenir sans survoler ? 
Lorsqu’on sait pertinemment que les dés sont jetés : 
même sans dormir nous ne pourrons pas tout parcourir.
 
It’s ok to be k.o Darling, amorce ce mea culpa.
Titre emprunté au texte d’Anaïs Alfonsi
figurant dans la vidéo d’Elsa Philippe : My goo.
L’œuvre rejoue les codes du clip vidéo 
et rappelle à une génération qu’elle s’est construite avec MTV. 

Face à ce flot ininterrompu d’images nouvelles, 
It’s Our Playground sont sans appel : difficile d’inférer tant nous sommes saturés.

Les objets 3en1 de Zoé de Soumagnat voudraient s’excuser, 
ils se demandent si leurs multiples applications suffisent à les légitimer. 
Trois pour un est-ce assez ?

Doux paradoxe, présenté dans l’œuvre de Gabriel Pericàs : le chat, icône web, 
préfère somnoler au contact de la chaleur du rooter, plutôt que de courir après les vues.

D’ailleurs la pièce de Ken Sortais ne s’embarrasse plus, 
baudruche désincarnée elle s’embrase pour mieux se dégonfler.

Et à quatre mains, Clovis XV lie le tout. 
Entrelacs d’un fluide revigorant, dont on espère tous qu’il fera effet : 
car s’il fait bientôt nuit ici, demain s’est déjà levé.

Avec :

Clovis XV
It’s Our Playground
Gabriel Pericàs
Elsa Philippe
Ken Sortais
Zoé de Soumagnat
-
Cura. Hélène Garcia

under construction gallery
6 Passage des Gravilliers, 75003 Paris

Vernissage le 12 octobre 2017
Exposition visible du 13 oct. au 18 nov.17
Aux horaires de la galerie et sur RDV.Remerciements : Kadist Foundation



 → http://www.clovisxv.com/ Clovis XV est un espace dédié à l’art contemporain, 
ouvert en novembre 2014 à Bruxelles par les 
membres du collectif IDIOM et dirigé aujourd’hui par 
par Anastasia Bay et Julien Saudubray.

Le lieu curate ou donne carte blanche à des 
artistes et commissaires d’expositions au travers de 
nombreuses propositions présentant la jeune création 
dans des expositions individuelles ou collectives.

Anastasia Bay et Julien Saudubray sont tous deux 
diplômés des Beaux-arts de Paris. Ils vivent et 
travaillent à Bruxelles.

En parrallèle de leurs pratiques artistiques, ils officient à 
quatre mains, sous le nom de Clovis XV. En proposant 
des interventions plastiques autour du principe 
collaboratif et de l’échange. Leurs installations 
agissent en créant du lien dans le contexte de 
l’exposition, et ainsi interroger les mécanismes du 
travail collectif.

Clovis XV

Dust as a new value, 2016
installation réalisée par Clovis XV 
dans le cadre d’un commissariat à la Villa Arson



It’s Our Playground

 → http://itsourplayground.com/ Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont sont nés en 
1986, ils vivent et travaillent à Thorigny-sur-Marne. 

Formé en 2009, It’s Our Playground est un duo 
d’artistes composé de Camille Le Houezec et Jocelyn 
Villemont. Les initiatives de IOP prennent majoritaire-
ment la forme d’expositions, de projets sur internet, 
de scénograhies ou d’installations, ayant la particu-
larité d’utiliser le curating comme un médium. IOP 
poursuit une réflexion décomplexée sur les modes de 
présentation, les dispositifs d’exposition et l’influence 
d’internet sur la vie et la production contemporaine.

Depuis 2010, le website itsourplayground.com se 
présente comme le portfolio de leur activité commune 
mais il est avant tout un ‘artist run space’ sur internet 
s’affranchissant des contraintes matérielles d’un lieu 
d’exposition physique. Les projets en ligne d’IOP 
déconstruisent la hiérarchie entre les divers documents 
et interrogent la présence digitale des œuvres d’art. 

Brain content (Above III), 2016
Impression pigmentaire montée sur Dibond



 → http://gabrielpericas.com/ Né en 1988 à Palma de Majorque (ES). 
Il vit et travaille à New-York.

Gabriel Pericàs développe un regard ironique autour 
de la modernité et de ses formes produites, en 
manipulant leurs processus de conception. 
Artiste protéiforme, il pratique la performance, la 
photographie et la sculpture.
La place du spectateur est une préoccupation 
centrale dans son œuvre ; il construit à cet effet 
un espace à mi-chemin entre la narration et le 
formalisme, employant une variété de digressions 
et d’erreurs questionnant ainsi nos méthodes de 
communication. 
À travers son travail on note aussi un attrait pour 
l’invisible, ce qui est devant nos yeux, mais que nous 
ne percevons pas, les forces souterraines et les flux 
libidinaux.

Gabriel Pericàs

“Weight & velocity (Cat on Router)”, 2014
C-Print, 50 x 38 cm. Diptyque (encadré)
œuvre de la collection Kadist Foundation



 → http://www.elsaphilippe.com/ Née en 1987, vit et travaille à Paris

Elsa Philippe produit des oeuvres inspirés par le 
consumérisme contemporain et notamment par la 
culture Internet et la manière dont celle-ci influe sur 
nos comportements et notre quotidien. Elle s’intéresse 
au développement de l’individualité dans les cultures 
contemporaines, et tout particulièrement à la façon 
dont nous utilisons les images à travers les nouveaux 
moyens de communication pour servir le culte du soi.
Elle s’inspire de faits, d’histoires existantes qu’elle 
réintèrprète et fusionne dans de nouvelles structures. 
L’Internet est au centre de sa révision de la commu-
nication et de la communauté. YouTube, l’école du 
narcissisme, est pour elle non seulement un large 
moyen de distribution, mais aussi un grand magasin 
de bricolage : les vidéos que d’autres postent et télé-
chargent deviennent en partie le matériau de son tra-
vail. Elle travaille avec les débris de la culture populaire 
contemporaine et les complète avec des costumes et 
des formes artisanales. La densité excessive de cette 
esthétique criarde réagit à cette nouvelle culture en 
ligne ; son travail présente une expérience absurde et 
grotesque du monde et traite de la sensibilité comique 
de notre société et de son évolution.

Elsa Philippe

My goo, 2017 → lien vidéo
vidéo, 4’29
texte : Anaïs Alfonsi 
musique : Clément Douala-Diboti Quenum
     

https://vimeo.com/210220839/b65be109e4


 → http://kensortais.com/ Né en 1983, vit et travaille à Saint-Denis.

Ken Sortais est diplômé de l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2010.

Sculptures, vidéos, peintures, les pratiques de Ken 
Sortais sont diverses, souvent synthétisées dans des 
installations immersives qui projettent le spectateur 
dans des univers incertains mais familier. 
Dans son œuvre, Il maintent ainsi une ambivalence 
permanente entre le réel et l’illusion, le dit et le tacite, 
le visible et le caché.

Ken Sortais

Sans titre, 2016
plâte et acier
32 X 28 x 21 cm



 → http://www.zoedesoumagnat.com/ Née en 1987, vit et travaille à Paris.

Une manière d’approcher le travail de Zoé de Soumagnat 
serait de se pencher sur son intérêt pour différentes 
sortes de mobilités. Comment une peinture peut-elle 
se déplacer de murs en murs, dans un musée ou 
une maison de banlieue ? Comment un motif ou un 
geste peut-il migrer d’une tombe Egyptienne à un 
vase du XIXe siècle puis à la pochette d’un album de 
New Wave ? Comment l’image des tournesols de Van 
Gogh se retrouve-t-elle dupliquée sur des posters et 
des t-shirts et des serviettes de plages et des cartes 
d’anniversaires et des magnets de frigos et des cartes 
de crédits et des sacs en toile et des agendas et des 
tapis de souris et des foulards en soie ?

Et si cela commence à ressembler à la cartographie 
d’un Epicurisme de la consommation, alors c’est bon. 
Rappelons nous simplement que plaisirs et opinions 
politiques sont parfois aussi difficiles à distinguer que 
peinture et décor – et c’est sans importance, mais 
peut-être pas seulement.

Zoé de Soumagnat

Garçon, 2015
bois peint, horloge, fleurs
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Hélène Garcia

www.helenegarcia.com
helene.garcia@me.com

www.underconstructiongallery.com
underconstructiongallery@gmail.com


