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Communiqué de presse

Jean-Luc Moulène
Ce que j’ai
30 mai - 5 septembre 2009

Qu’est-ce que tu fais ?
Qu’est-ce que tu as ?
Qui es-tu ?

Voici comment existe le monde. 

Une donnée circonstancielle liée aux humeurs, au sens du bien-être et à celui de la météo.
Le refus de se laisser qualifier.

La Galerie Chantal Crousel est heureuse d’annoncer la quatrième exposition individuelle de Jean-
Luc Moulène.

Les œuvres récentes réunies ici – sept sculptures, deux photographies, une vidéo, six dessins – sont 
ponctuées par cinq travaux plus anciens, de manière à nous rappeler d’infinies combinaisons de la 
pensée dans le temps et dans l’espace, l’énoncé et la forme sans cesse remis à l’épreuve d’angles 
variés : 

Bordel d’organes – Monument pour Sainte Anne – Digest Sound – Troué – Divisé – Headbox – Chute d’escalier – 
Tilleuls – Spider Gilles – Noeud – (Pierre percée) percée – Punk Ashram – (Pierre percée) percée – Soleil Noir – 
Dim. – Môme aux yeux fond de teint – Os non os – Standard –Mort et vif  – Le Nœud Coulant  – Régulier – Paysage

Cette exposition constitue non seulement la continuité des trois précédentes, mais aussi de 
la vaste exposition organisée récemment par le Carré d’art à Nîmes (28 janvier – 3 mai 2009).
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Press Release

Jean-Luc Moulène
What I have
May 30 - September 5, 2009

What do you do ?
What do you have ?
Who are you ?

Here is how the world exists. 

A circumstantial fact bound to humours in the sense of  wellbeing and weather forecast. 
The refusal to let oneself  be qualified. 

The Galerie Chantal Crousel is pleased to announce the fourth individual exhibition of  Jean-Luc 
Moulène.

The recent works brought together here – seven sculptures, two photographs, one video, six draw-
ings – are punctuated by five older works in a way to remind us of  the infinite combinations of  the 
mind in time and in space, the statement and the form being constantly put to the test to different 
points of  view: 

Bordel d’organes – Monument pour Sainte Anne – Digest Sound – Troué – Divisé – Headbox – Chute d’escalier – 
Tilleuls – Spider Gilles – Noeud – (Pierre percée) percée – Punk Ashram – (Pierre percée) percée – Soleil Noir – 
Dim. – Môme aux yeux fond de teint – Os non os – Standard –Mort et vif  – Le Nœud Coulant  – Régulier – Paysage

This exhibition constitutes not only the continuity of  the three previous ones, but also of  
the large exhibition recently organized by the Carré d’art, Nîmes (January 28 – May 3, 2009).


