Communiqué de Presse

Pseudonym Project / Paris by Gabriel Jones
Print Party: La Révélation

Alice, The End (détail), édition limitée à 50 exemplaires signés et numérotés, 2014

Vernissage le jeudi 18 décembre de 18h à 21h
Révélation des noms des artistes à l’issue du vernissage
L’exposition aura lieu du 19 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et présentera 12
prints dont les auteurs sont identifiés par des pseudonymes. Les artistes resteront
anonymes jusqu’à l’issue du vernissage le jeudi 18 décembre.
Alors quelques noms pour patienter!
Dès aujourd’hui et pour rendre le jeu des devinettes plus aisé, nous vous offrons
quelques noms, sans révéler pour autant les titres des prints dont ces artistes
seraient les auteurs:
• Robert Barry
• Fouad Bouchoucha
• Liam Gillick
• Jonathan Monk
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Le premier acte du Pseudonym Project / Paris s’est déroulé en mars dernier à la
galerie mfc-michèle didier et présentait une sélection de 12 prints, tous créés
spécifiquement pour le projet et signés de pseudonymes. Sé, Henri Dimède, Elvis ou
encore Alice font partie de ces 12 artistes dont vous avez certainement eu l’occasion
de découvrir les œuvres dans les prestigieuses institutions du Centre Pompidou, du
Palais de Tokyo à Paris, du MoMA à New York, du MACBA à Barcelone ou encore
lors de la Documenta à Kassel...
Le deuxième acte de la Print Party : La Révélation se tiendra du 19 décembre 2014
au 3 janvier 2015 à la galerie mfc-michèle didier. Les noms réels des artistes seront
révélés à l’issue du vernissage qui aura lieu le jeudi 18 décembre 2014 de 18h à 21h.
Il sera encore temps, à partir de 18h le jeudi 18 décembre, de venir redécouvrir les
12 prints et de reprendre le jeu des devinettes avant la divulgation des noms des
artistes.
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la galerie sur lequel
l’achat en ligne au prix initial de 295 € pour chacune des œuvres sera possible
jusqu’au moment de la révélation.
Pour rappel, les règles du jeu de la Print Party sont simples:
- 12 prints inédits sont vendus en exclusivité à la galerie mfc-michèle didier
- Chaque print est limité à 50 exemplaires signés et numérotés par son artiste
- Jusqu’au moment de la révélation, les prints sont identifiés par un pseudonyme.
Le jeu est de se laisser guider par son intuition et/ou de tenter d’en démasquer les
auteurs
- leur prix est unique: 295 €
- ce prix unique de 295 € fixé au départ de l’aventure se voit ajusté selon la cote de
chacun des artistes à l’issue de la révélation des noms
Gabriel Jones propose, par ailleurs, une sélection inédite de vidéos produites par les
artistes participants qui viendra enrichir l’exposition.
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