


AMBROISE & VICTOR

Les Ateliers Parallèles du Onzième Lieu accueillent du 15 
juin au 27 juillet, l’exposition d’Ambroise et Victor.
Duo de jeunes artistes, Ambroise et Victor explorent le 
thème du bestiaire en grands formats à l’encre de chine 
sur papier.

Amis de longue date, originaires de Grenoble, Ambroise 
et Victor se retrouvent à Paris en 2015. Victor travaille le 
bois au sein de l’association 15-17, Ambroise la lumière 
avec le collectif Visual System. 
Une carte blanche à Mains d’Oeuvres en juin 2015 lance 
leur projet commun. Ils produisent leur premier dessin : 
un gigantesque éléphant de 2,5m sur 3m. 
S’ensuivront plusieurs grand formats qui permettent aux 
artistes d’explorer les possibilités d’un univers personnel 
qu’ils construisent dessin après dessin.

Ours - 320 x 200 cm, encre de chine sur papier



Si notre regard est d’abord saisi par le gigantisme des 
animaux qu’ils peignent, leur caractère universel laisse 
rapidement place à un univers poétique et mystérieux, 
où cohabitent et parfois se mêlent végétaux, minéraux et 
animaux, naturels ou fantasmés.

Ambroise et Victor puisent leur inspiration autant dans 
les ouvrages de naturalistes saugrenus que dans les 
cabinets de curiosité d’un autre siècle. Prenant le contre-
pied d’une démarche scientifique qui rationalise notre 
rapport à la nature, leurs oeuvres nous emmènent dans 
des mondes poétiques et méditatifs.

Détail Ours - encre de chine



Élephant - 250 x 300 cm, encre de chine sur papier



Détail Mouton, encre de chine



LES ATELIERS PARALLÈLES

L’association Les Ateliers Parallèles du Onzième Lieu est 
en charge de la programmation culturelle du Onzième 
Lieu. Elle propose des événements avec pour ligne 
directrice la transdisciplinarité.

A l’image du Onzième Lieu, son association promeut 
le mélange des genres, les rencontres et les échanges 
entre les différentes disciplines, afin d’encourager le 
décloisonnement des pensées. 

Gorille - 200 x 200 cm, encre de chine sur papier



ONZIEME LIEU

Café studieux, coworking, ateliers individuels et collectifs, 
studio photo et salles de réunion… Onzième Lieu est un 
tiers-lieu pensé pour les artistes plasticiens et travailleurs 
nomades de tous horizons.

Situé au 91 bis rue Jean-Pierre Timbaud, le lieu de 700 m² 
propose des espaces de travail partagé, conformes aux 
besoins spécifiques de ces populations. 





INFORMATIONS

Exposition Bestiaire
Du 15 juin au 27 juillet 2019

Onzième Lieu
91 bis rue Jean-Pierre Timbaud

75011 Paris

Ouvert du lundi au vendredi 9h-20h, 
et le samedi de 10h à 18h
info@onzieme-lieu.com

01 85 73 32 94





MERCI !
CONTACT PRESSE
Nathalie Riché 
        nathalie@onzieme-lieu.com
        06 . 86 . 70 . 88 . 84
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