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Le revers de la médaille
Thomas Tudoux
Galerie Net Plus - 8 DÉC. 2022 > 10 FÉV. 2023
Vernissage le 8 décembre à partir de 18h30
en présence de l’artiste

Exposition d’art contemporain à la Galerie Net Plus : Thomas Tudoux investit
l’espace avec dessins – encadrés ou à la craie –, vidéos et sculptures, des
œuvres colorées mais grinçantes qui interrogent notre société actuelle et
son rapport à la méritocratie.

Une exposition hivernale, du 8 décembre 2022 au 10 février 2023.
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Le revers de la médaille
Avec cette exposition, Thomas Tudoux propose aux
visiteur·euse·s de se mettre à hauteur d'élève pour regarder
l'école et la société. Les couleurs douces des dessins se
confrontent à des propositions qui, sur un ton faussement naïf,
sont porteuses de changements radicaux.
Les œuvres présentées à la Galerie Net Plus sont issues d’un
travail collectif et d’une réflexion commune avec des élèves de
primaire et des futur·es enseignant·es. L’exposition interroge les
modes de croyances dans le mérite et la manière dont cette
notion structure notre quotidien et nos identités.
En jouant sur les passages entre enfance/âge adulte et école/
société, l'artiste examine de manière sensible les points
de contact entre valeurs scolaires et valeurs sociales.
Ce projet s’inscrit dans un travail au long cours sur le mérite,
mêlant arts plastiques et sociologie, développé avec Annabelle
Allouch (Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de
Picardie-Jules Verne et chercheuse associée à l’Institut national
de l’audiovisuel).

À propos de l'artiste
Thomas Tudoux a une pratique très variée. Si
techniques, modalités d’exposition, écritures
graphiques et médiums sont nombreux, l’artiste n’en
reste pas moins cohérent par ses questionnements.
Portraits amusants et ironiques de notre société, les
œuvres de Thomas Tudoux sont ancrées dans notre
monde. L’artiste s’amuse en reprenant des éléments de
l’histoire de l’art pour mieux parler des « travers » de
notre époque.
À travers une pratique individuelle d’atelier et des
créations coopératives dans l’espace public et social,
Thomas Tudoux explore notre rapport au temps, à
l’activité, à la performance et à la compétition tel qu’il
se manifeste dans le monde du travail, le système
éducatif, dans l’espace urbain, ou à travers des fictions.
Il a collaboré avec de nombreux lieux d’arts (FRAC
Bretagne, La Criée - Centre d’Art Contemporain de
Rennes, Art3 à Valence, Jeune Création à Paris, Atelier
Tchikebe à Marseille, Lieux Commun à Montpellier, Bel
Ordinaire à Pau, Halle14 à Leipzig (DE), Piano Nobile à
Genève (CH), etc.) et ses travaux font partie de plusieurs
collections publiques.
Depuis 2019, il développe des créations en partenariat
avec des chercheur·euse·s en Sciences Humaines et
Sociales dans la volonté de renouveler le dialogue
entre art, science et société.
Site internet : https://ddabretagne.org/fr/

Page instagram : @ttudoux

Visuels ©Thomas Tudoux

Galerie Net Plus
La Galerie Net Plus est le fruit d'une collaboration qui, depuis plus de dix ans,
lie l’entreprise Net Plus, à l'association Les ailes de Caïus. Elle s'inscrit dans le
paysage artistique contemporain rennais, national et a également une
ambition internationale.

Les ailes de Caïus
Les Ailes de Caïus est une association loi 1901 d’intérêt général à caractère
culturel qui œuvre depuis 2009 à soutenir la création contemporaine dans
toutes ses formes et aide à sa diffusion en dehors des circuits habituels
(entreprises, espaces publics). Ses missions sont donc plurielles : expositions,
éditions, résidences, aide à la production…

Exposition produite avec le soutien de la Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société, de la Région des Hauts-de-France et de l’Œil d’Oodaaq.

Infos pratiques
Accès libre et gratuit
8 déc. 2022 > 10 fév. 2023
Galerie Net Plus
60A rue de la Rigourdière
35510, Cesson-Sévigné

www.ailesdecaius.fr

Contacts
Loïc Bodin
loic.bodin@ailesdecaius.fr

Joséphine Gibeaux
josephine.gibeaux@ailesdecaius.fr

Graals, Thomas Tudoux, cire, format variable, 2017
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