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“Menu Ememem“





Avec ses centaines de pansements pour trottoir
disséminés dans la rue, Ememem a pris l’habitude de
nous détourner du rationnel et de la monotonie...

cette exposition présente des classiques de son monde
taillé dans l’asphalte ainsi qu’une nouvelle série
de sculptures, tirées de sa panoplie de raccommodeur
de bitume à laquelle il applique son obsession du vide
et du contresens. Les instruments ainsi dentelés
incarnent l’aliénation affrontée par l’artiste,
tant dans la multitude de découpes manuelles
nécessaires à leur réalisation que dans l’absurdité
de leur nouvelle nature.

Le geste automate, l’énergie perdue et nos habitudes
stériles sont au cœur de cette exposition qui
s’accompagne d’un menu spécialement pensé avec les
chefs de chez fluxus pour prolonger la question du
geste, de la main et de l’outil.



Cette série tire son nom du puissant mythe
des Danaïdes, condamnées à remplir sans
fin leur tonneau percé.

sculptures : les danaïdes

Brouette
Acier galvanisé dentelé
2020 - 6000€



Pelles 1 et 2
Aluminium dentelé
2020 - 1800€

flacking truelle n°1
Acier dentelé et goudron
2020 - 900€

flacking truelle n°3
Acier dentelé et goudron
2020 - 900€

flacking truelle n°2
Acier dentelé et goudron
2020 - 900€

1 réservée



en collaboration avec non pareil,
artiste plasticienne,
cofondatrice de

Hold on n°3
bois pyrogravé peint (posca)
acier et amazonite
socle en céramique
2020 - 350€

Hold on n°2
bois pyrogravé peint (posca)
acier et œil de tigre
socle en céramique
2020 - 350€

Hold on n°1
bois pyrogravé peint (posca)
acier et pierre labradorite
socle en céramique
2020 - 350€

Série “hold on”



Truelles et couverts
+ menu

Le Menu “ememem” propose des plats inspirés
de l’identité visuelle du flacking et
d’ememem, présentés avec des couverts
refaçonnés par l’artiste pour nous
reconnecter avec l’instrument des
instruments : la main.

couverts

set de couverts 4 pièces
Signature gravée
2020 - 45€

3/10 réservés



photographies
éditions limitées

Série danaïdes
50x70 : 230 €
32x32 : 180 €
Cadre inclus
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1/6 réservée

1/6 réservée

1/6 réservée



tirages signés et numérotés de 1 à 6
en collaboration avec lionel rault.

Série Flacking
50x70 : 230 €
Cadre inclus

Flacking de la
place Bellecour

The crown

La ville aux 100 flacks
2/6 réservées



Pansements pour trottoir et
sculptures

Le “flacking” soigne les blessures et la fatigue
des éléments.

en mettant en lumière le mouvement de la rue
bousculée, Ememem répare et brode une
commémoration de l’accident urbain.
Les pansements de trottoir présentés ici sont les
reproductions in vitro de ses “flacks” de rue,
peints sur enrobé bitumeux.

Cordoba
2020 - 10.600g
2120€



Balafre n°2
2020 - 2800g
560€

Ememem’s
2020 - 4200g
840€

La piste
aux étoiles
2020 - 6900g
1380€

Menu
2020 - 2300g
460€

Gris honeycomb
2020 - 600g
120€



trapdoor n°2
2019 - 70x60 cm
3400 €

trapdoor n°1
2019 - 72x70 cm
3400 €

trapdoor n°3
2019 - 118x160 cm
3800 €



flacking sur trottoir n°3
2019 - 98cm x 90cm x90cm
4500€

blason d’étude pour le
corps de ferme de lozanne
2019 - 66x49 cm
1300 €

blason en éventail
2019 - 43x60,5 cm
2000 €





Né sur un trottoir accidenté en 2016, Ememem
est un de ces fils de bitume qui ont le désordre
dans le sang. A la lueur des réverbères, il se
met au service des sols souffrants et crée sa
technique du “flacking” : un raccommodage
sur-mesure des blessures de la ville.

Deux ans plus tard il collabore déjà avec les
grands événements street-art européens et
produit sa première exposition à Lyon, invité par
la Taverne Gutenberg, centre de créations et
d’expositions.

En 2019, ces œuvres sont inscrites au patrimoine
public de la ville de Barcelone et des
institutions telles que la communauté de communes
Paris Saclay, ou Le CentQuatre font appel à lui
pour (r)habiller les espaces publics.

En 2020, Ememem poursuit son vœu d’indiscipline
et engendre des œuvres en bitume qu’il infiltre
dans de premières galeries d’art contemporain et
au musée des émaux et de la mosaïque de Briare.



restaurant-café / galerie / boutique-atelier
12 Rue des augustins mar-sam 09h-18h
69001 Lyon jeu-sam 19h30-21h30
04 78 93 52 55

du 12 mars au 04 avril
renseignements et réservation :

06 08 10 65 99
contact.ememem@gmail.com

retrouvez ce catalogue en ligne sur
www.ememem-flacking.net/expo


