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Exposition du 3 au 13 octobre 2012 

Ouverture du lundi au samedi de 11h à 19h et sur RDV
Vernissage le mercredi 3 octobre de 18h à 22h

Une proposition de l’Orange rouge
Commissariat : Marie Bechetoille et Corinne Digard

Orange Rouge remercie chaleureusement ses partenaires :

Les projets de Laetitia Benat, Jesús Alberto Benítez, Aurélie Godard 
& Chloé Dugit-Gros et Julien Tiberi ont été réalisés dans le cadre 
du dispositif du Conseil Général de Seine-Saint-Denis « La Culture 
et l’Art au Collège ».
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Jamais 
deux 
fois pareil 

Laetitia Benat, Marowan aBdeLLatif, angeLina arauJo, fahd azLouk, fanny BeLtraMi, 
hedi BouaLLak, enrich BouiLLard, taoufik BouLatar, Lucie coïc, axeL diogo, MickaëL eche, 
antony gavioLi, BieL henni, christine Jovanovic, aMinata kaBa, yassine Lissanedine, 
aManda MaxiMoff, herMine sarguera et MadaMe hayat neBati
 
Jesús aLBerto Benítez, eMManueL aLand, sofian chick, 
ouLeyMatou couLiBaLy,  franceLaine difficiLe, aMinata faMe, vasiLe finta, 
chLoé kidiMa, wiLane LiLong, nathan MéLois, eLiéanore MoudouLou, ryan sooparayen, 
Lohan roMain et MadaMe oLga riBeiro
 
auréLie godard & chLoé dugit-gros, archana arunthavacheLvaM, diadié caMara, 
souLeMane caMara, Morgane chevaLier, dJiya deMBeLé, aurore desrueLs, fateM zohra eL Bahi, 
cheick fofana, Margeaux Jeanne, assetou kante, cLéMence Lu, reBecca MaLo, MaryaM niakaté, 
ion saLin poenaru, MaîMouna traoré, séBastien trépin et MadaMe zora ihadJadene
 
JuLien tiBeri, tracy assohoun, tayBa Bashir, Jason Breit, kenny chhiM, BenJaMin ferrand, 
khadidJa fofana, MohaMed aLi Missaoui, Jacques Mouanza, thoMas ntyMBarga, 
aMira rouane, Lassana traore et MadaMe anne-vaLérie Benez, MadaMe nathaLie Martinez, 
Monsieur faiceL sediri
 
virginie yassef, asMahane aBdou, tariq asMane, eMiLie aza,  
narineM ikhou, isMaëL gassaMa, nipun Liyanage, axeL MorMin, youssef tLiha, 
hugo vireL et MadaMe aLix carayon (ou pas exactement)



L’exposition « Jamais deux fois pareil (ou pas exactement) » 
présente les projets d’artistes invités par l’association Orange 
rouge à intervenir dans des classes Ulis et Segpa1. Dans l’espace 
du 6B, les œuvres de Laetitia Benat, Jesús Alberto Benítez, 
Aurélie Godard & Chloé Dugit-Gros, Julien Tiberi, Virginie 
Yassef et des élèves des collèges Léon Jouhaux à Livry-Gargan, 
Auguste Delaune et République à Bobigny, Gustave Courbet 
à Pierrefitte et Lamartine à Paris, donnent forme à l’expérience 
singulière de temps passés à échanger, inventer et construire 
collectivement.

Dans l’animation vidéo L’âme (petite) sœur (2012), Laetitia Benat 
mêle ses dessins et ceux des enfants pour construire et 
déconstruire l’histoire d’un garçon transformé en cerf par un 
maléfice. Devenu ensuite mi-humain mi-animal, il ne pourra être 
délivré qu’en jetant à son tour le sort à une autre personne. 

Il est également question de métamorphose avec le dessin 
Ultimate alien, un étrange personnage qui se transforme en 
chien. Il a été imaginé par Axel Mormin pendant les ateliers de 
Virginie Yassef. Ensemble, ils l’ont reproduit et adapté à l’échelle 
de l’espace d’exposition.

Julien Tiberi a formé un groupe de musique avec les élèves. 
Chacun a écrit un récit fictionnel à propos de son héros préféré. 
Les textes ont été mis en musique et des dessins forment une 
édition. Bien que très différents : Hulk, Superman ou Justin Bieber 
sont tour à tour célébrés et réinventés dans un même album.

Les sculptures d’Aurélie Godard et de Chloé Dugit-Gros ont été 
conçues à partir d’une série de peintures sur bois réalisée par 
les collégiens au 6B. Les compositions, les dessins et les motifs 
viennent se combiner les uns aux autres de façon aléatoire. Les 
différentes étapes du projet se lisent dans un jeu de constructions 
modulaires.

L’installation Continuité, fixité et retour de Jesús Alberto Benítez 
invite au déplacement et à la circulation du regard. Sur une 
table, des images prises, révélées et développées par les élèves, 
donnent à voir une énigmatique sculpture à travers plusieurs 
points de vue. Elles pourraient être comme les indices d’un récit, 
celui d’un temps de création à plusieurs. 

Ainsi, malgré l’écart qui existe entre ce qui est vécu et ce qui est 
visible, chaque œuvre laisse percevoir la dimension unique et 
expérimentale de son émergence et l’infini des possibles qu’elle 
contient. Que ce soit la modulation d’une voix, la combinaison 
de motifs, la variation de la lumière ou la métamorphose 
d’un personnage, rien ne sera jamais deux fois pareil (ou pas 
exactement). 

Marie Bechetoille

1. Ulis : Unités Localisées d’Inclusion Scolaire, Segpa : Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
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