
Communiqué	  de	  presse 
____________________________________ 

 
NoPoTo	  2019 

	  
45	  artistes	  et	  Designers	  invités	  

Une	  exposition	  proposant	  des	  œuvres	  à	  prix	  atelier	  	  

les	  trois	  premiers	  week-‐ends	  de	  décembre	  	  

Samedi	  	  30	  novembre	  et	  dimanche	  	  1er	  décembre/	  7-‐8	  décembre	  /	  14-‐15	  décembre	  de	  14h	  à	  20h	  

Vendredi	  6	  et	  13	  décembre	  de	  18h	  à	  20h	  

Adresse	  :	  8	  rue	  Vicq	  d'Azir	  75010	  Paris	  -‐	  Métro	  :	  Colonel	  Fabien	  

	  

 
	  



Treize	  ans	  déjà	  que	  Nopoto	  donne	  rendez-‐vous	  aux	  amoureux	  de	  l’art	  quelques	  semaines	  avant	  Noël	  
pour	  découvrir	  une	  sélection	  affinée	  d’œuvres	  à	  des	  prix	  attractifs.	  Cette	  année	  encore	  un	  large	  choix	  
de	  sculptures,	  de	  photographies,	  de	  dessins	  et	  	  de	  peintures	  sera	  proposé	  mais	  aussi	  une	  
nouveauté	  :	  Nopoto	  	  2019	  est	  placé	  sous	  le	  signe	  de	  l’objet	  et	  plus	  particulièrement	  de	  l’objet	  
Design.	  
	  
La	  sélection	  réunira	  une	  dizaine	  de	  Designers	  sous	  l’égide	  de	  Mathilde	  BRETILLOT,	  Pierre	  CHARPIN,	  
Martial	  MARQUET	  et	  Anne	  XIRADAKIS	  qui	  ont	  parrainé	  :	  Marta	  BAKOWSKI,	  Lili	  GAYMAN,	  Romain	  
GUILLET,	  Claire	  LAVABRE,	  Sarngsan	  NA	  SOONTORN,	  Mathieu	  PEYROULET	  GHILINI,	  Ariane	  PRIN	  et	  
Marie-‐Anne	  SAINT-‐HUBERT.	  	  
	  
	  
Privilégiant	  la	  transversalité	  des	  pratiques,	  des	  médiums,	  des	  générations	  et	  des	  sensibilités	  
l'exposition	  réunit	  quarante-‐cinq	  artistes	  nationaux	  et	  internationaux	  provenant	  d’horizons	  
différents.	  	  
	  
	  
Les	  	  artistes	  de	  l’édition	  2019	  :	  	  
	  
Pierre	  ANTOINE	  -‐	  Francisco	  ARAYA	  -‐	  Marta	  BAKOWSKI	  -‐	  Martin	  BOURDANOVE	  -‐	  Aurélie	  
BRAME	  -‐	  Hervé	  BREHIER	  -‐	  Mathilde	  BRETILLOT	  -‐	  Marine	  CHEVANSE	  -‐	  Christophe	  CUZIN	  -‐	  
Jean-‐François	  DEMEURE	  -‐	  Chloé	  DUGIT-‐GROS	  -‐	  Beth	  Yarnelle	  EDWARDS	  -‐	  Gilles	  ELIE	  -‐	  Denis	  
FALGOUX	  -‐	  Lili	  GAYMAN	  -‐	  Juliette	  GELLI	  -‐	  Christian	  GIORDANO	  -‐	  Romain	  GUILLET	  -‐	  Ruth	  
GURVICH	  -‐	  Yijee	  HUANG	  &	  Xiang	  	  CHEN	  -‐	  Laurent-‐Marie	  JOUBERT	  -‐	  Jean-‐Jacques	  
LARROCHELLE	  -‐	  Claire	  LAVABRE	  -‐	  Frédérique	  LUCIEN	  -‐	  Joséphine	  LUNAL	  -‐	  Martial	  MARQUET	  -‐	  
Jiao	  MENG	  -‐	  Alexane	  MORIN	  -‐	  Nadège	  MOUYSSINAT	  -‐	  Sarngsan	  NA	  SOONTORN	  -‐	  Laurence	  
NICOLA	  -‐	  Mathieu	  PEYROULET-‐GHILINI	  -‐	  POUVREAU	  Paul	  -‐	  Laurent	  PREXL	  -‐	  Ariane	  PRIN	  -‐	  
Philippe	  RICHARD	  -‐	  Léa	  RIVERA	  HADJES	  -‐	  Sylvie	  RUAULX	  -‐	  Marie-‐Anne	  SAINT-‐HUBERT	  -‐	  
Dominique	  THEBAULT	  -‐	  Annie-‐Paule	  THOREL	  -‐	  Jerôme	  TOURON	  -‐	  Eric	  VASSAL	  -‐	  Anne	  
XIRADAKIS	  -‐	  Aurélia	  ZAHEDI	  
	  
	  
	  
NOPOTO	  ?	  	  
Crée	  en	  2007,	  sous	  l’impulsion	  	  de	  quelques	  amis	  artistes	  qui	  ont	  intuitivement	  imaginé	  un	  projet	  
solidaire	  et	  festif,	  NOPOTO	  s’est	  engagé	  à	  travers	  différentes	  actions	  à	  apporter	  un	  soutien	  concret	  et	  
immédiat	  aux	  artistes,	  à	  partir	  d’un	  modèle	  collaboratif	  et	  vertueux.	  L’initiative	  de	  NOPOTO	  tient	  
dans	  un	  unique	  rendez-‐vous	  annuel,	  «	  Noël	  Pour	  Tous	  »	  qui	  figure	  parmi	  les	  projets	  artistiques	  
pionniers	  de	  l’économie	  participative.	  	  

Il	  s’est	  élaboré	  autour	  de	  quelques	  idées	  fortes	  :	  soutenir	  l’art	  contemporain	  par	  la	  production	  et	  la	  
diffusion,	  le	  rendre	  accessible	  à	  tous,	  susciter	  la	  diversité	  des	  échanges,	  favoriser	  le	  lien	  entre	  les	  
artistes,	  entre	  les	  artistes	  et	  le	  public.	  L’événement	  	  se	  concentre	  sur	  un	  temps	  court	  associant	  à	  
l’exposition	  une	  programmation	  d’événements	  et	  de	  dîners.	  	  	  

Collaborations	  :	  Dès	  ses	  débuts,	  l’association	  s’est	  rapprochée	  de	  collectifs	  avec	  lesquels	  elle	  partage	  
une	  vision	  	  commune.	  	  Ainsi,	  régulièrement	  des	  collaborations	  ont	  été	  	  nouées	  avec	  	  La	  Couleuvre,	  
Saint-‐Ouen	  ;	  Friville-‐éditions	  ;	  Matériaux	  Mixtes,	  Nice	  ;	  Atelier	  Errance,	  Shanghai.	  

Au	  fil	  des	  années,	  	  la	  participation	  des	  artistes	  invités	  -‐	  240	  en	  treize	  années-‐	  	  a	  généré	  la	  création	  
d'un	  Fonds	  solidaire	  qui	  permet	  de	  produire	  	  une	  édition	  annuelle	  et,	  depuis	  2015,	  	  d’attribuer	  une	  
Bourse	  de	  production	  	  ou	  de	  recherche	  d’un	  montant	  de	  1000	  euros.	  	  	  	  



Les	  Éditions	  Nopoto	  	  2019	  :	  	  

	  
Grâce	  au	  Fonds	  solidaire,	  Nopoto	  soutient	  chaque	  année	  la	  production	  d’une	  œuvre	  multiple.	  Cette	  
année,	  	  deux	  éditions	  sont	  proposées.	  	  
	  
«	  Vent	  >Pluie	  »	  	  coédition	  avec	  	  Sylvie	  RUAULX,	  	  édité	  à	  45	  exemplaires	  
	  
À	  la	  croisée	  de	  sa	  pratique	  d'artiste	  plasticienne	  et	  de	  sa	  formation	  de	  styliste,	  Sylvie	  Ruaulx	  conçoit	  
un	  vêtement	  hybride	  pour	  l'édition	  Nopoto	  2019.	  Vent	  >Pluie	  est	  un	  blouson	  pensé	  pour	  affronter	  
les	  éléments,	  les	  bourrasques	  et	  les	  intempéries.	  	  
En	  rangeant	  la	  maison	  familiale,	  Sylvie	  Ruaulx	  a	  découvert	  les	  cours	  de	  physique	  chimie	  de	  son	  père	  
et	  de	  son	  grand-‐père,	  tous	  deux	  ingénieurs.	  Issus	  des	  cahiers	  polycopiés,	  les	  dessins	  techniques	  	  ont	  
été	  sélectionnés	  et	  recomposés	  par	  l'artiste	  pour	  constituer	  le	  motif	  imprimé	  du	  blouson.	  	  
Édité	  dans	  une	  mini-‐série	  de	  45	  exemplaires,	  Vent	  >Pluie	  tient	  du	  vêtement	  d'exception.	  
	  
	  
«	  Normographe	  »	  Chloé	  DUGIT-‐GROS,	  édité	  à	  45	  exemplaires	  
	  
La	  sculpture	  s’inspire	  du	  normographe	  dont	  elle	  reprend	  les	  dimensions	  exactes.	  L’objet	  devient	  un	  
outil	  de	  codage	  faisant	  correspondre	  chaque	  signe	  à	  une	  lettre	  de	  l’alphabet.	  	  
Réalisé	  en	  plexiglas	  gris	  bleu	  transparent,	  elle	  vient	  compléter	  une	  précédente	  édition	  	  (Edition	  
Nopoto	  2015)	  qui	  offrait	  un	  répertoire	  libre	  de	  formes	  géométriques	  	  évidées.	  	  
	  
	  

Autour	  de	  l’exposition	  :	  les	  dîners	  	  

Les	  week-‐ends	  Noël	  Pour	  Tous	  sont	  	  l'occasion	  de	  rencontres	  et	  d'échanges	  entre	  artistes,	  
collectionneurs	  et	  amateurs	  ;	  	  Privilégiant	  la	  convivialité	  et	  le	  croisement	  d'idées,	  	  NOPOTO	  organise	  
à	  nouveau	  cette	  année,	  au	  sein	  de	  l'exposition,	  à	  partir	  de	  20h00,	  une	  série	  de	  dîners	  (au	  prix	  de	  20	  
euros).	  	  

Le	  nombre	  de	  places	  étant	  limité,	  nous	  vous	  invitons	  à	  vous	  inscrire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
nopoto@nopoto.fr	  	  	  

	  
Pendant	  toute	  la	  durée	  de	  Noël	  Pour	  Tous,	  un	  petit	  espace	  de	  restauration	  accueillera	  	  les	  visiteurs.
	   	  	  
Samedi	  1er	  décembre	  	  
	  

Dîner	  Ukrainien	  

Samedi	  7	  décembre	  	   Dîner	  Oriental	  	  
	  

Samedi	  14	  décembre	  	   Dîner	  Brasserie	  
	  

Dimanche	  15	  	  décembre	   Soirée	  de	  clôture	  et	  remise	  de	  la	  bourse	  	  
	  
Désigné	  par	  un	  Jury	  composé	  cette	  année	  par	  :	  	  
Claire	  Le	  Restif,	  Directrice	  du	  Centre	  d’art	  contemporain	  d’Ivry	  -‐	  	  Le	  
CREDAC,	  Marion	  Robin,	  artiste,	  membre	  de	  l’association	  Non-‐
Breaking	  Space,	  Clermont-‐Ferrand,	  Flavien	  Rochette,	  scénariste	  et	  
collectionneur,	  le	  Lauréat	  de	  la	  Bourse	  Nopoto	  2019	  recevra	  un	  Prix	  
d’un	  montant	  de	  1000	  euros	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  clôture.	  	  
	  



	  

	  
Vue	  de	  l’accrochage	  2018	  
	  
	  
	  

	  
«	  Vent	  >Pluie	  »	  Sylvie	  RUAULX	  



	  
	  
	  
	  
	  
Contact	  :	  nopoto@nopoto.fr	  	  
Tel	  :	  06	  63	  09	  43	  13	  
Site	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://nopoto.fr/	  
@n0p0t0 

 


