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Quand des scènes de guerre vieilles d’un quart de siècle (Iran- Irak 1980-88) 
n’investissent pas la toile et que «la vie simple et tranquille» semble pour recouvrer 
ses droits, il s’y glisse un détail qui la menace ou la dément. Rien ne peut faire que 
ce qui a été́ n’ait pas eu lieu et que la mémoire des vivants n’en soit pas hantée. 

 

Pierre Bergounioux 
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L’expérience n°11 de La vitrine am 

Pour sa onzième expérience, La vitrine am invite Sépànd Danesh, artiste peintre franco-iranien. 
Dans ses travaux les plus récents, la recherche de Sépànd Danesh s’est focalisée sur un lieu à la 
fois banal et complexe: le coin. 
Le coin incite à la verticalité́. Il est à la fois chute et élévation. Dans le répertoire religieux – 
notamment celui des rituels et des actes de foi – c’est l’emplacement de l’Autel et de 
l’accrochage des icônes. Le coin bloque, piège, empêche le mouvement. Il immobilise tout 
élan. Il est le lieu de recueillement et de fixation des images mentales. C’est tant le lieu de 
l’ascension spirituelle que de la punition. 

 
Mais au delà̀ de son caractère ambivalent, c’est surtout le potentiel de cloisonnement de cet 
espace angulaire qui fascine l’artiste. Car une fois que notre vision s’y projette, elle se fixe et se 
coince. Il n’y a pas d’échappatoire. La seule issue est la confrontation. 
 
Le regardeur est renvoyé dans un coin mais il n’est pas châtié pour autant. La punition, s’il en 
est une, est la prise de conscience. Il suffit de se détourner du coin pour reprendre toute 
liberté. La peinture serait-elle un moyen de se confronter au choix de se détourner?  
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Le parcours de l’artiste 

Sépànd Danesh est né en 1984 en Iran, il vit à Paris.  
Diplômé de l’école des beaux arts en 2010,  il a été sélectionné pour participer au salon 
Montrouge 2012 et est lauréat de la Fondation Colas 2014. Après l’exposition à La vitrine am, il 
exposera au Mac Val au sein de l’exposition collective d’artistes hommes « Chercher le garçon » 
du 6 mars au 30 août 2015. 
 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2015  
• Apostrophe Muette, La Vitrine am, 
Paris, FR 
• Psychodrame, Underconstruction 
Gallery, Paris, FR 
 
2014  
• Angle Mort, Cité des Arts, Chambery, 
FR 
 
2013  
• Il va crever ton Bonsaï, Galerie Nivet-
Carzon, Paris, FR / texte de Christophe 
Doner 

EXPOSITION COLLECTIVES 
2015 
• Chercher le garçon, MAC VAL, Val-de-Marne, FR 
• Printemps de l’Art Contemporain, La Compagnie, 
Marseilles, FR 
2014 
• Confort Moderne, Galerie Clovis XV, Bruxelles, BEL / 
Collectif Idiom 
• Plan #1, UnderConstruction Galerie, Paris, FR 
• L’âme et la bête, Galerie l’Antichambre, Chambery, FR 
• YIA, Carreau du Temple, PARIS, FR / UnderConstruction 
Galerie) 
• Acquisitions Colas 2014, ENS Art et Métiers, Paris FR 
• 5e Biennale de Marrakech, MAR / partenariat MINT 
Collectif et Collectif AWIIILY 
• Twins, Beaux-Arts de Paris, FR / Curateur Alexandre 
Oustinov 
• Aliennnation Groupe Show #3, Le 18, Marrakech, MAR 
/ Curator Hicham Bouzid 
• Aliennnation Groupe Show #2, Atelier 31, Paris FR 
2013 
• 58e Salon de Montrouge, Montrouge, FR / Curator 
Stéphane Corréard, 
• Docks Art Fair, Lyon, FR / Galerie L’antichambre 
• La Suite #1, Galerie l’Antichambre, Chambéry, FR 
• Paysage domestique, Abbaye de Léhon, Dinan, FR 

RÉSIDENCES / WORKSHOP 
2015 
• De School Van Gaasbeek Residency, 
Bruxelles, BEL 
2014 
• XIII Congrès international Hypnose & 
Resilience, Sorrento, Italy / invité par 
Brigitt Stübner, 
2013 
• Les Ateliers du Plessix Madeuc, 
Bretagne FR Hôpital du jour, Dinan, 
Bretagne FR 
2009 
• Tregnac Project, Limoges, FR / 
curateur Shahin Afrasiabi 

ACQUISITIONS 
2014 
• Fondation Colas 
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Les œuvres 

Aïon, huile, acrylique et spray sur toile, 100 x 155 cm, 2014, Maurine Tric 
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Sans titre, huile, acrylique et spray sur toile, 100 x 155 cm, 2014, Maurine Tric 
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Le sablier, huile, acrylique et spray sur toile, 100 x 155 cm, 2014, Maurine Tric 
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Refoulement, huile, acrylique et spray sur toile, 100 x 155 cm, 2014, Maurine Tric 
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Apostrophe muette, huile, acrylique et spray sur toile, 100 x 155 cm, 2014, Maurine Tric 
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Morceaux choisis dans la presse 
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Les conversation[s] de La vitrine am 

Les Conversation[s] de La vitrine am sont des rencontres organisées en écho à sa 
programmation.  
La vitrine am s’exprime, La vitrine am échange, et invite des intervenants du monde de la culture, 
des artistes, des institutions, mais aussi des entreprises, des fondations privées et des mécènes 
à venir partager leurs expériences.  
Sous forme de conférences, de débats ou de projections en relation directe avec la 
programmation d’expositions du lieu, les Conversation[s] de La vitrine am traitent de sujets 
tels que ceux des relations entre entreprises et institutions, de l’intérêt pour une marque de 
faire appel au monde de l’art, de la place des artistes dans ces échanges, ou encore du rôle 
joué par les entreprises dans la diffusion de l’art auprès du grand public.  
 

 
 



La programmation de La vitrine am 

Expérience n°1 : Per Barclay 
2 avril – 11 mai 2012 

Expérience n°2 : Les Copains d’abord 
15 octobre 2012 – 1er mars 2013 

Parcours de la FIAC 2012 

Expérience n°3 : Bernardaud a 150 ans! 
22 mars – 17 mai 2013 

Quand une foncière donne carte blanche à un 
artiste pour mettre en valeur son patrimoine. 
 
L’artiste envisage sa peinture en dehors du tableau. Il 
investit les espaces architecturaux sur lesquels il agit, 
s’adapte et réagit.  

 

La vitrine am  invite 6 personnalités du monde de 
l’art à présenter leur coup de cœur artistique 2012.  
 
Antoine de Galbert / Fabrice Hergott / Alain Julien-
Laferrière / Jean de Loisy / Sandra Mulliez / Marc-Olivier 
Wahler. 

 

La vitrine am invite Bernardaud à fêter ses 150 ans 
autour de collaborations artistiques inédites avec : 

 
 
Jean-Michel Alberola / Marco Brambilla / Sophie Calle / 
Fassianos / Jeff Koons / Michael Lin / David Lynch / Marlène 
Mocquet / Nabil Nahas / Prune & JR / Sarkis. 

Expérience n°4 :  Marque contre Marque 
7 juin – 2 août 2013 

Sous le commissaire de Philippe Piguet, La vitrine 
am  invite 9 artistes à réfléchir sur l’influence des 
marques dans notre société . 
 
Claude Closky / Fabrice Hyber / Valérie Belin / Jean-Pierre 
Raynaud / Samuel Rousseau / Franck Scurti / H5 / Jeanne 
Susplugas  / Jacques Villeglé. 19 
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Expérience n°5 : Faire le mur 
Carte blanche à Sally Bonn 

11 octobre – 8 novembre 2013 

Faire le mur propose de montrer les liens, les 
points de rencontre et de rupture entre le travail 
de l’artiste, le mur et plus largement le bâtiment. 
 
Arthur Aillaud / Joan Ayrton / Leïla Brett / Jean-Jacques 
Dumont / Vincent Ganivet / Anne-Valérie Gasc  /  Elodie 
Huet / Christian Jaccard / Piotr Klemensiewicz / Rero. 

Expérience n°6 : Dom Pérignon – Jeff 
Koons 

5 – 14 décembre 2013 

La grande maison de champagne Dom Pérignon 
fait appel à Jeff Koons pour imaginer un écrin, la 
Venus Balloon, au millésime rosé 2013. 
 
A cette occasion, La Vitrine am offre au spectateur 
un parcours sensoriel et un bar éphémère. 

Expérience n°7 : Business Model 
Carte blanche à Isabelle de Maison Rouge 

29 janvier – 21 mars 2014 

Sous le commissariat d’Isabelle de Maison Rouge, 
La vitrine am explore la question des entreprises 
d’artistes. 
 
Wim Delvoye / Damien Beguet / Philippe Mairesse / 
Benjamin Sabatier / Dana Wyse / Yann Toma / Société 
Anonyme Inc / Sylvain Soussan / Sarah Roshem / Bernard 
Brunon / Toiletpaper 

Expérience n°8 :  ZEVS / Retrovizevrs 
30 avril – 18 juillet 2014 

Sous le commissariat de Stéphane Chatry, La 
vitrine am invite l’une des figures majeures du street 
art international.  
 
Zevs questionne un nouvel aspect de la relation entre l’art 
et les marques, et explore les relations non autorisées que 
ces deux mondes peuvent entretenir. 
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Expérience n°9 : Chapeaux 
3 octobre -23 novembre 2014 

 

Hommage à Robert Filliou  
Une proposition de Raphael Cuir  

14 artistes  
Scénographie de Jakob+MacFarlane 

Powered by Time Art Gallery Greubel Forsey 
Parcours VIP de la FIAC 2014 

 

Expérience n°10 : Another piece of lace  
(dub version)  

3 décembre 2014 - 21 janvier 2015 

 

Exposition d’Armand Jalut en collaboration avec la 
galerie Michel Rein. 

Another piece of lace (dub version) se présente 
comme le troisième volet des expositions A piece 

of lace et Secretary blouse, présentées 
respectivement à la galerie Michel Rein en février 
2014, et au château de Taurines sur l’invitation des 

Abattoirs l’été dernier.  
 

 



La vitrine am :  
le lieu dédié aux expériences art et marques 

Un concept de l’Art en direct 
 
Forte de ses 20 années d’expertise sur l’art et l’entreprise, l’Art en direct, agence de 
communication par l’art contemporain, ouvre le premier lieu dédié à l’Art et aux Marques : La 
vitrine am.  
  
Prolongement naturel de l’Art en direct et de sa conception de l’art comme outil de 
communication pour les entreprises, La vitrine am  se concentre sur les relations passionnantes 
et multiples qu’entretiennent l’art et les marques. Cet espace unique rend hommage à ces 
collaborations en exposant les réalisations exemplaires ou  des expositions thématiques en 
rapport avec ce sujet. 
 
La vitrine am  offre aux marques un territoire d’expression unique et leur permet de se donner à 
voir autrement. 
  

Un lieu hybride 
 
La vocation de La vitrine am est de présenter, d’expliquer, d’exposer la richesse et la diversité 
des relations entre le monde de l’art et celui des marques, en invitant leurs acteurs majeurs à 
investir son espace. Lieu non commercial, La vitrine am  est le réceptacle de la rencontre entre 
l’artiste et l’entreprise.  
  

Une programmation mixte 
 
La programmation de La vitrine am est éclectique et évolutive. Espace d’exposition, de réflexion 
et de discussion, elle propose en alternance des collaborations, des créations originales, des 
découvertes, des tables rondes, des conférences. Elle détaille les initiatives et expériences qui 
permettent aux mondes de l’art et des marques un enrichissement mutuel.  
  

Un espace ouvert à tous 
 
La vitrine am invite les marques souhaitant valoriser leurs liens avec l’art auprès d’un public 
varié : grand public, entreprises, professionnels du monde de la culture. 
La vitrine am devient leur vitrine le temps d’une exposition. 
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Un prolongement naturel de l’Art en direct 

En se concentrant sur les relations passionnantes et multiples qu’entretiennent l’art et les 
marques, La vitrine am  prolonge l’action que mène l’Art en direct depuis 20 ans en utilisant l’art 
comme outil de communication. 
Une action reconnue et récompensée par le Ministère de la Culture, qui nomme en 2012 
Pascale Cayla, co-directrice et fondatrice de l’agence,  Chevalier de l’ordre des arts et des 
lettres. 
 

Une conception unique de l’art 
 
A l’origine de l’Art en direct, deux sœurs passionnées d’art contemporain Pascale Cayla et 
Virginie Epry, et une volonté d’amener l’art où il n’existe pas. Depuis le début de l’aventure, 
leur démarche est d’aller vers de nouveaux publics, de trouver de nouveaux vecteurs pour 
promouvoir l’art et les artistes, de jouer sur les décalages. 
Dans les années 90, l’entreprise est une entité qui n’a pas encore pris ses marques avec l’art. 
Pascale Cayla et Virginie Epry décident donc d’utiliser l’art comme outil de communication pour 
les entreprises afin de  développer leur capacité d’innovation, de leur donner un supplément 
d’âme, et aussi d’utiliser l’art comme outil de premiumisation. L’Art en direct est né. 
 

Une expertise de conseil en communication 
 
Leader dans le domaine de la communication par l’art, l’Art en direct est l’entité la plus à même 
de relier l’art et l’entreprise et de faire dialoguer ces deux mondes. 
L’agence propose aux entreprises une réflexion sur la définition, la construction et la mise en 
place de stratégies à long terme. Elle les conseille sur des projets adaptés à leurs objectifs, 
valeurs, territoires.  
L’Art en direct crée des actions culturelles en adéquation avec les cultures des entreprises et 
inscrit ces initiatives dans un projet global en les aidant à capitaliser sur ces actions auprès de 
leurs différents publics.  
L’agence accompagne également les entreprises dans les réseaux de la culture dont elles ne 
connaissent pas forcément les codes. 

 
Un réseau établi et étendu 
 
Leader dans son domaine et riche d’un positionnement unique, l’Art en direct est au cœur des 
relations entre entreprises, artistes et professionnels du monde de l’art. 
Aujourd’hui des centaines d’entreprises font appel à l’agence, les plus grandes institutions 
travaillent avec elle, et Pascale Cayla et Virginie Epry sont membres fondateurs du Tokyo Art 
Club. 
Le positionnement est unique, il s’agit de faire le lien entre deux mondes, de manier deux 
langages afin de réaliser des projets sur-mesure. 
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Contact Presse : 
Nathalie Riché  
01 55 35 25 12 
nriche@artendirect.fr 
 
 

Dates de l’exposition :  
Du 5 février au 20 mars 2015 
 

Vernissage le mercredi 4 février 2015 
 
La vitrine am 

24, rue de Richelieu 
75001 Paris 
01 55 35 25 25 
Contact : Emilie Catalano 
ecatalano@lavitrine-am.com 
 
La vitrine am est ouverte du lundi au vendredi, de 13h à 19h. 
www.lavitrine-am.com 
 
Accès 
L 1/7 : arrêt Palais Royal Musée du Louvre 
L 14 : arrêt Pyramides 
Parkings  : Carrousel du Louvre – Pyramides – Croix des Petits Champs 
 

Informations pratiques 
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