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ALEX AYIVI X
TERROIRS D’AVENIR
ÉPICERIE

Aparté ENTRE ALEX AYIVI
X TERROIRS D’AVENIR-ÉPICERIE

Vendredi 1er mars, Alex Ayivi se lève de bonne heure pour
rencontrer l’équipe de l’Épicerie « Terroirs d’Avenir ». Il retrouve
pour commencer le collectif Embrayage et l’équipe de « Terroirs
d’Avenir » dans un café tout près de l’épicerie.
Stéphane, le responsable des boutiques, invite Alex Ayivi à
découvrir le commerce. Il lui explique que chaque matin, il
réfléchit avec son équipe à la présentation des fruits et légumes,
comme le ferait un peintre avec une toile blanche et sa palette
de couleurs. Stéphane raconte à Alex qu’ils présentent leurs
produits selon les différents accords de couleurs possibles. Il
précise que les couleurs présentes ce début mars, ne seront pas
les mêmes que celles de l’été.
Alex Ayivi remarque au fond les rayons laiteries où les néons des
frigos font contraste aux murs jaunes de la pièce. Afin d’observer
le changement de couleurs des produits de saison, Stéphane et
Alex conviennent d’un autre rendez-vous au mois de juin.

ALEX AYIVI
« Entre fiction et réalité, Alex Ayivi interroge notre actualité à
travers ces discriminations et paradoxes qui façonnent notre
société. Sa réflexion revêt un désir d’accomplissement, d’utopies
nouvelles que les médias et l’information replient sur ellesmêmes. Œuvres plastiques et informels s’entremêlent alors pour
créer d’autres récits, des futurs possibles pour une humanité en
devenir. Dans des contextes politiques, économiques et sociaux
de plus en plus complexes, les individus abandonnent une partie
de leur imaginaire pour se fondre dans une pensée manipulée.
Alex Ayivi vient questionner ces notions en suspens et produire des
œuvres issues d’une réalité alternative. Une réalité qui par exemple
transformerait le Franc CFA en une monnaie symboliquement
libre, la MUA (Monnaie unique Africaine) et qui, se nourrissant de
l’histoire, se verrait décorer des grandes figures ayant œuvré pour
l’indépendance. Par cette mise en exposition, la fable alimente
l’espoir et c’est par ces processus inversés que l’artiste dépasse la
notion de fantasme. »
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Vue d’atelier

Rubble Tango 2018
Vue de l’exposition Grey Light Project

Contrat 2018
13,4 x 29,7 cm

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ]
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire]
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]
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