Nicolas Pinier
à la Librairie Quai des Brumes – Strasbourg
Mardi 20 novembre 2007 à 19h15

Nicolas Pinier, la Librairie Quai des Brumes
et le Frac Alsace sont heureux de vous
convier à la présentation et à la signature
de la publication Petites Entreprises artistiques
qui fait suite à la résidence de l’artiste
au Frac Bourgogne dans le cadre de
Critique du raisin pur 2004.

Créé en 2004, le programme de résidences artistiques « Critique du raison pur » est une
action interrégionale de soutien à la création lancée par les Frac du Grand Est. Chaque
année, dans ce programme d’échanges mis en place entre les Frac des cinq régions, 5
artistes originaires ou travaillant chacun en Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté et Lorraine sont invités en résidence dans une région du Grand Est autre
que la leur. Temps de réflexion plutôt que de production, ces résidences adoptent un
format flexible qui s’adapte aux besoins et envies des artistes (nomades ou sédentaires,
durant un ou plusieurs mois).
A sa manière, Nicolas Pinier, artiste, se met en scène et élabore des situations qui
prennent forme dans un univers à la fois poétique loufoque. Jardinier voyageur,
responsable d'une entreprise du Temps à Perdre, expert en file d'attente… l’artiste s’est
mis au service de causes perdues pour mieux pointer du doigt les charmes discrets
d’une société.
Le catalogue Petites Entreprises Artistiques, édité fin 2006, présente une galerie de 12
métiers poétiques, probables et improbables. Cette forme de présentation du travail de
Nicolas Pinier ne se veut pas un panorama exhaustif de son approche mais un objet
artistique autonome. Nicolas Pinier proposera, à travers la présentation du catalogue,
un aperçu de son travail artistique et, au sein de celui-ci, des métiers incarnés depuis
1999.
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Catalogue :
- Publié par : Frac du Grand Est / Frac Bourgogne
- Editeurs : Frac Alsace / Frac Bourgogne / Frac Lorraine / Ecole des Beaux-arts de Dijon /
Conseil général de la Moselle
- 112 pages en quadrichromie
- Format : 22 x 28 cm
- Prix : 25 €
- ISBN : 978-2-913994-20-1

Informations pratiques
- Lieu : Librairie Quai des Brumes - 120, Grand’Rue à Strasbourg
- Renseignements : 03.88.35.32.84 / quaidesbrumes@wanadoo.fr
- Entrée libre
- En savoir plus : www.nicolaspinier.fr
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