


La Maison populaire est soutenue par la Ville de Montreuil, le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles 
d'Île-de-France. L’exposition est soutenue par Nuit Blanche Métropolitaine, Némo - Biennale 
internationale des arts numériques de la Région Île-de-France produite par le CENTQUATRE - 
PARIS, Pro Helvetia, le Fonds cantonal d’art contemporain, DCS, Genève.

La présidente et le conseil d’administration de la Maison 
populaire ont le plaisir de vous inviter au vernissage de 
l’exposition

systm soupir
le samedi 11 septembre 2021 de 14 h à 19 h
entrée libre sur réservation

- exposition du 13 septembre au 11 décembre 2021- exposition du 13 septembre au 11 décembre 2021

Programmation associée
samedi 2 octobre de 19 h à 2 h du matin
MOTEUR IDEAL
Nils Alix-Tabeling & Justin Fitzpatrick
Nuit Blanche Métropolitaine

samedi 23 octobre dès 17 h
INFRA QUARK
performance téléphonique de Lou Masduraud
et conférence autour d’Un amour d’UIQ

vendredi 19 novembre à 20 h
NONODESIREDESIRE.COM
lancement de la plateforme éditoriale

samedi 27 novembre de 14 h 30 à 16 h
UN SAMEDI EN FAMILLE
visite-atelier pour les enfants à partir de 6 ans et leur famille

Commissaire en résidence : Thomas Conchou
Artiste : Lou Masduraud

À l’invitation de Thomas Conchou, Lou Masduraud (née en 1990 
à Montpellier) présente sa première exposition monographique 
en France. Travailleuse et artiste contextuelle, elle propose de 
nouvelles œuvres conçues pour le centre d’art de la Maison 
populaire qui poursuivent ses recherches sur les pratiques 
collectives d’émancipation et les espaces négatifs qui forment, 
en réseau, le creux de nos habitats. Pour systm soupir, elle 
déploie un corpus de sculptures en céramique et en laiton qui 
figurent les seuils d’espaces interstitiels (soupiraux, tuyauteries, 
égouts, ruelles). Ces lucarnes grillagées ouvrent des dimensions 
outrées qui flirtent entre fiction franche et renversement de la 
réalité. En s’attachant à détourner les machineries sociales qui 
nous font vivre et mourir, les installations de Lou Masduraud 
travaillent à la construction d’imaginaires en lisière de la réalité 
normative, dans une perspective féministe et critique. Au centre 
de l’exposition, une sculpture collaborative réalisée avec les 
équipes et adhérent·es de la Maison populaire représente les 
lieux institutionnels incontournables de Montreuil : la mairie, 
l’école, l’hôpital, le commissariat, le tribunal, la bibliothèque, 
le conservatoire. Produite dans le cadre d’une résidence de 
création depuis janvier 2021, elle propose un investissement 
subjectif des espaces d’organisation collective, et leur 
réappropriation. 

Maison populaire
9bis, rue Dombasle - 93100 Montreuil
01 42 87 08 68 - www.maisonpop.fr
Réservations pour le vernissage sur www.weezevent.com/systm-soupir

Accès : Métro 9 Mairie-de-Montreuil, 
Bus 102 ou 121, arrêt Lycée Jean-Jaurès

Le centre d’art est ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h.
Fermé les dimanches, jours fériés 
et la deuxième semaine des vacances scolaires. 
Entrée libre, visites commentées sur demande.

Nuit
Blanche 

visuel : Roxanne Maillet, juillet 2021


