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caryl* ivrisse-crochemar & [creative renegades society.] ont le plaisir de vous présenter « À deux pas du silence », la deuxième
exposition individuelle de l’artiste Yoan Sorin, à l’espace d’art contemporain 14N 61W.

caryl* ivrisse-crochemar & [creative renegades society.] are pleased to present « À deux pas du silence », the second solo exhibition by artist Yoan Sorin, at espace d’art contemporain 14N 61W.

« À deux pas du silence » est une exposition qui s’articule autour d’une série de peintures prenant en compte la dimension
sonore et rythmique dans leur réalisation.
Pour ce faire, Yoan Sorin a fabriqué différents outils permettant de rendre audible chaque geste de peinture. D’abord des
pinceaux et des brosses hybrides créés à partir d’instruments de percussions puis des tambourins qui lui servent de palette de
peinture pour être ensuite peintes à leur tour.

« À deux pas du silence » is an exhibition that revolves around a series of paintings considering the sound and rhythmic dimension in their creation.
In order to produce this, Yoan Sorin has made different tools to make each painting gesture audible. First brushes and hybrid
brushes created from percussion instruments, then tambourines that serve as a palette of paint to be then painted in turn.

La volonté de l’artiste consiste à créer une diversion dans son travail de peinture. Et d’avoir un travail plastique quelque peu
altéré, ou détourné par le point de vue du rythme.
Ce protocole lui permis ainsi, de rendre performatif le processus de création. Sans aucune prétention musicale, cette manière
détournée de peindre est une façon de ne pas rentrer dans la Peinture de manière frontale, et de mettre à distance la production plastique.
« À deux pas du silence » est une ode aux pratiques détournées, aux effets secondaires et aux dérivés d’actions.
« À deux pas du silence on crie fort ou on commence à se taire.
À deux pas du silence on se tourne vers ce qu’on aime ».
Et c’est ce que l’artiste a voulu s’accorder pour cette exposition, faire ce qu’il veut tout en faisant du bruit.
« Jamais au demeurant je ne me suis départi de la conviction que le bonheur est le critère de tous les principes de conduite et la finalité même de la vie.
Mais désormais il me semblait que cette fin ne pouvait s’atteindre qu’à condition de ne pas la viser directement. Seuls sont heureux ceux qui concentrent
leur esprit sur un tout autre objet que leur propre bonheur, comme sur le bonheur d’autrui, ou le pro-grès du genre humain, voir sur un art ou une recherche personnelle, du moment que celle-ci n’est pas poursuivie comme un moyen mais comme un idéal et une fin en elle-même. Et c’est en visant autre
chose qu’ils trouvent le bonheur en chemin. Les agréments qu’offre la vie peuvent suffire à faire de cette dernière une chose plaisante, du moment que ces
agréments sont goûtés en passant, sans s’imposer comme le but premier. Si on en fait au contraire le but même de ses actions on n’en sera pas satisfait,
et ils ne résisteront pas à un examen scrupuleux. Demandez-vous si vous êtes heureux, et vous cesserez de l’être aussitôt. La seule façon de l’être consiste
à prendre pour but non pas le bonheur lui-même, mais une fin qui lui soit extérieur. »
A crisis in my mental history. One stage onward.
John Stuart Mill
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The artist’s wish is to create a diversion in his painting work. And to have a somewhat altered plastic work or diverted from the
point of view of rhythm.
This protocol thus allowed him to make the creative process performative. Without any musical pretension, this roundabout way
of painting is a way of not entering Painting head-on, and of putting plastic production at a dis-tance.
« À deux pas du silence » is an ode to devious practices, side effects and derivatives of actions.
« À deux pas du silence, we cry out loudly or we begin to be silent.
À deux pas du silence, we turn to what we love ».
And that’s what the artist wanted to agree on for this exhibition, to do whatever he wants while making noise.
« Incidentally, I have never departed from the conviction that happiness is the criterion of all principles of conduct and the very purpose of life. But now
it seemed to me that this end could only be achieved if you did not aim for it directly. Only those who focus their minds on an entirely different object
than their own happiness are happy, such as the happiness of others, or the progress of mankind, see on an art or personal research, if it is not pursued
as a means but as an ideal and an end in itself. And it’s by aiming for something else that they find happiness along the way. The amenities that life
offers may be enough to make the latter a pleasant thing, as long as these amenities are tasted in passing, without imposing themselves as the primary goal. If, on the contrary, we make them the very purpose of our actions we will not be satisfied with them, and they will not stand up to scrutiny. Ask
yourself if you are happy, and you will cease to be immediately. The only way to be is to take as a goal not happiness itself, but an end external to it. »
A crisis in my mental history. One stage onward.
John Stuart Mill

+/more info: 14n61w.org
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« À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois, 100x70 cm
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« Two Beat », 2021, pigments, liant, acrylique sur carton bois, 60x40 cm
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« Chronique d’une journée ordinaire », 2019, fusain sur moquette, 220x90 cm
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« Chronique d’une journée ordinaire » détail, 2019, fusain sur moquette, 220x90 cm
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14N 61W

14N 61W

above:

« À deux pas du silence », 2021, vue d’expo
« À deux pas du silence », 2021, exhibition view

14N 61W

14N 61W

above:

« Backbeat » (Triptyque), 2021, peinture vinyl sur carton bois, 80x60 cm (chaque)				
« Backbeat » (Triptyque), 2021vinyl paint on cardboard wood, 80x60 cm (each)
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LISTE DES OEUVRES / WORKS LIST

1- « Backbeat » (Triptyque), 2021, peinture vinyl sur carton bois/vinyl paint on cardboard wood
80x60 cm (chaque/each)											
2- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm
3- « À deux pas du silence », 2021, peinture vinyl sur tambourins/vinyl paint on tambourines
diametre/diameter 20 cm (chaque/each)
4- « À deux pas du silence », 2021, pinceaux hybrides/hybrid brushes
dimensions variable											
5- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm 												
6- « Quand le soleil s’éteint », 2018, acrylique sur bois/acrylic on wood
140x50x60 cm												
7- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm 												
												
8- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm 												
												
9- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm 														
									
11- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm 												
												
12- « Chronique d’une journée ordinaire », 2019, fusain sur moquette/charcoal on carpet,
120x90 cm
13- « Two Beat », 2021, pigments, liant, acrylique sur carton bois/pigments, binder, acrylic on wood cardboard
62x40 cm											
								
13- « Sans titre », 2020, pigments, liant, acrylique sur textile, tubes aluminum/pigments, binder, acrylic on textile, aluminum rods
250x90 cm													
14- « À deux pas du silence », 2021, acrylique sur carton bois/acrylic on wood cardboard
100x70 cm
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« À deux pas du silence », 2021, peinture vinyl sur tambourins, diametre 20 cm (chaque)
« À deux pas du silence », 2021,vinyl paint on tambourines, diameter 20 cm (each)
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all images courtesy of : Yoan Sorin & 14N 61W - [creative renegades society.] © 2021
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« Quand le soleil s’éteint », 2018, acrylique sur bois, 140x50x60 cm
« Quand le soleil s’éteint », 2018, acrylic on wood, 140x50x60 cm

prix sur demande / prices on request
n’hésitez pas à nous solliciter / don’t hesitate to enquire
+/ more info: 14n61w.org
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