Archi

raar

Variable Dimension of Reality

Emmanuelle Leblanc, Caroline Le Méhauté, Lucie Lanzini
15 April > 28 May 2016

Emmanuelle Leblanc (1977 – France) vit et travaille à Bordeaux.

.Le travail d'Emmanuelle Leblanc a été exposé dans différentes galeries et institutions en France
et à l’étranger : galerie Xenon Bordeaux, galerie kh15 Berlin, Muséo San Prisco, galerie Keitelman

Brussels. Sélectionnées successivement en 2013 et 2014 pour le Prix International de Peinture de

Vitry-sur-Seine, ses œuvres font également partie de plusieurs collections privées en Europe.
L'artiste est également co-fondatrice de Pleonasm, plate-forme européenne de diffusion et de

promotion d'artistes contemporains.. Elle curate depuis 2013 différentes expositions au sein de
cette structure : Phosphene en 2013 et 2014 (Bordeaux, Bruxelles), Seuil en 2014 et Riverside en
2015 (Bordeaux) et Eidôlon en 2015 (Bordeaux).

Caroline Le Méhauté (1982 - France) vit et travaille à Bruxelles et à Toulouse.

Après une maitrise en arts plastiques, Caroline Le Méhauté poursuit son cursus à l’école
nationale supérieure des beaux arts de Marseille d’où elle sort diplômée en 2007. Cette même
année elle participe à la Biennale des Jeunes créateurs d’Europe et de méditerranée en Italie.

Son travail a été depuis présenté dans de nombreuse expositions personnelles et collectives
dont : la Médiatine, château de Servières, Spazio Testoni. Ses œuvres figurent dans diverses

collections privées et publiques : Fond communal d’art contemporain Marseille, Artothèque Leo

Lagrange. Deux monographies ont été publiées sur son travail : Le calcul des Moments, Centre
Culturel Wolubilis (Bruxelles), Créer en creux, éditions Muntaner.
Lucie Lanzini (1986 - France) vit et travaille à Bruxelles.

La travail de Lucie Lanzini a été montré dans des expositions personnelles à la MAAC, Jozsa
Gallery Brussels et à B Gallery Brussels. Elle a participé aux expositions collectives à Clovis IX

Brussels, au Centre Wallonie Bruxelles de Paris, au musée Nissim de Camondo à Paris, … Elle a été
lauréate à Art'Contest Brussels et a reçu la bourse COCOF.
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