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Irrésistible, détesté ou encore énigmatique, le chewing-gum s'invite cette année au collège Marcel
Rivière au travers des œuvres de Jérémy Laffon. L'artiste apprivoise dans sa démarche la « pâte
à mâcher » et la décline sous différents aspects tout en s'adaptant au lieu d'exposition. Ce
matériau lui permet d'entretenir un lien de familiarité avec le spectateur et de développer un
langage plastique basé sur des questions de formes, de modularité, de processus ou encore de
sensation olfactive.
En plus de l'exposition dans l'espace culturel de l'établissement, Jérémy Laffon réalise une œuvre
in situ qui mettra les élèves à contribution.

ACCROCHAGE DE L'EXPOSITION
Jeudi 21.04 et Vendredi 22.04.2016
Durant deux jours, 15 élèves de deux classes
de 3ème du collège ont eu le privilège
d'assister l'artiste durant le montage de son
exposition
dans
l'espace
culturel
de
l'établissement.
De l’ouverte des caisses de transport des
œuvres, au déballage des chewing-gums, en
passant par la lecture du plan de la
scénographie, ils ont pris part activement à
l'accrochage des œuvres de l'artiste parmi
lesquelles, After school présentée pour la
quatrième fois par l'artiste et composée de plus
de 3000 tablettes de chewing-gum.
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Accrochage de l’œuvre composée de plus de 3000 tablettes de chewing-gum collées
au mur. Présentée pour la première fois à la verticale.

UN ARBRE A CHEWING-GUMS POUR
LE COLLEGE
Réalisée spécialement pour le collège Marcel
Rivière cette œuvre est étroitement liée au lieu dans
lequel elle prend place.
Jérémy Laffon prend comme point de départ le
chewing-gum et pose la question de sa présence
dans un établissement scolaire. Souvent collé sous
les tables ou jeté au sol, ce qui constitue un
matériau de base pour l'artiste semble poser
problème dans le système éducatif. D'autant plus
quand on sait que sa mastication est interdite la
plupart du temps.
Avec cette œuvre, l'artiste propose une autre vision
de ce produit de consommation pour « mal élevé ».
Pour cela, il choisit comme support le palmier
(symbole de la ville de Hyères) sans vie qui repose
dans la cour de récréation. Ainsi cet arbre à palmes
devient officiellement le 26 avril 2016, jour de
l'inauguration de l'exposition que l'artiste réalise
dans l'établissement scolaire, l'arbre à chewinggums du collège.
S'agissant d'une œuvre évolutive Jérémy Laffon
reste tributaire des élèves qui sont à la fois ses
assistants et les acteurs du projet. Car ce sont eux
qui viendront coller leurs chewing-gums avant de
rentrer en classe et qui rendront ainsi possible le
recouvrement de l'arbre.
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Sans titre, 2016
Chewing-gums sur palmier

TEMOIGNAGES
«La chose qui m'a marqué, c'est le palmier dans la cour. Tout le monde peut participer et réaliser
une œuvre grâce à l'idée de Jérémy Laffon » Manal
« Travailler avec Jérémy m'a impressionné et en même temps transporté dans son monde. J'ai pu
partager le plaisir de participer à un montage et expérimenter la patience et le travail que l'artiste
investit dans chaque œuvre » Gwendal
« J'ai beaucoup aimé aider l'artiste et le voir réaliser petit à petit cette œuvre (after school). Mais
ce qui me plaît le plus dans cette œuvre c'est le mystère qui l'entoure, toutes les questions qu'on
se pose en la regardant » Anaïs
« Travailler avec Jérémy Laffon était enrichissant, on a pu découvrir la face cachée des
expositions » Samantha

