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« L’évasion est comparable à des couleurs,
C’est l’herbe plus verte ailleurs,
Le bleu des eaux les plus claires,
Pas de manichéisme,
Ce n’est ni tout blanc ni tout noir,
C’est à la fois positif et négatif,
C’est se sentir seul entouré par la multitude
Un oxymore : partir et revenir en même temps
L’évasion nous transporte physiquement et mentalement hors de notre
quotidien.
Or, quand elle devient la norme,
Vers quoi se tourner ?
Vers qui se tourner ?
Doit-on succomber à la grisaille du bitume ?
Regagner le quotidien fuit auparavant ?
Where are you ? »
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BIOGRAPHIE
QUYNH LILOUW
Quynh Lilouw est une artiste et designer Française d’origine
vietnamienne née en 1990 dans la banlieue sud de Paris. Par
le biais de son grand frère et de ses cousins, elle est influencée dès son plus jeune âge par les films d’arts martiaux, les
mangas et les jeux vidéo. C’est par le dessin, support dont elle
tombe immédiatement amoureuse et qui lui offre la possibilité de laisser libre cours à son imagination, qu’elle découvre
un moyen d’associer ces différents univers.
De la gymnastique au patinage artistique en passant par la
danse, elle développe également très tôt une sensibilité pour
les disciplines sportives et l’art du mouvement. Quelques années plus tard, elle s’investit de manière intensive dans des
activités physiques comme le Breakdance, l’acrobatie et la
contorsion. Tout cela en conciliant études, travail au sein de
l’entreprise familiale et une passion grandissante pour la photographie. Pendant huit ans, à l’aide de son appareil photo,
Quynh immortalise les moments fugaces de la vie, l’architecture des banlieues dont elle est originaire et les mouvements
et figures acrobatiques de ses amis.
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Après des études d’architecture d’intérieur, elle se tourne
vers le monde de la mode et se spécialise dans le design de
vêtements de sport. Au confluent de ses différents centres
d’intérêts artistiques, cette orientation s’avère être le
cadre idéal pour elle. En 2015, Quynh rejoint l’équipe Adidas Original Women, en Allemagne, pour travailler sur des
collections lifestyle. Elle part ensuite aux États-Unis où elle
intègre l’équipe Adidas Top Creator qui lui offre l’opportunité de travailler en collaboration avec des artistes de renom tels que Pharrell Williams ou encore Beyonce.
Aujourd’hui, plus que jamais, Quynh se consacre à ses
passions et au développement de son style visuel. À travers ses créations de vêtement style moderne “kawaii” en
passant par ses illustrations de personnages longilignes
aux grandes mains aux allures d’extraterrestres ou encore
la photographie et la vidéo, Quynh insuffle sa passion du
mouvement dans chacun de ses projets par l’entremise
d’une posture, de couleurs, de volume ou encore de tissus.
Par ses expressions artistiques, elle trouve ainsi le moyen
d’exprimer ses sentiments et son rapport au monde qui
l’entoure.
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BIOGRAPHIE
BEREN D’AMICO
Beren D’Amico, artiste et acrobate né dans le sud de Londres,
a passé les premières années de sa vie à suivre ses parents,
tous les deux membres de la compagnie de cirque française
Archaos, en tournée. Son père était le leader des Thunderdogs, un groupe de musiciens qui interprétait la bande originale de «Metal Clown», le spectacle de la compagnie. Sa
mère, danseuse et artiste, jouait sur scène le rôle de clown.
Ce cadre familial pousse le jeune Beren, déjà fasciné par tout
ce qui à trait aux performances physiques, a suivre la même
voie.
Élève distrait à l’école, c’est à l’âge de huit ans qu’il fait la
découverte du Taekwondo, un sport qui lui permet de développer sa concentration et de faire bon usage de son énergie
débordante. Beren finit par se tourner vers le «Tricking», un
art martial mêlant différentes acrobaties issues du Taekwondo, de la gymnastique ou encore de la capoeira.
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Plus tard, il revient cependant à son premier amour : le
cirque. Il fréquente alors le Centre national des arts du
cirque afin de parfaire ses compétences techniques acrobatiques apprises à l’époque de manière autodidacte. Il y
obtient son diplôme en 2013 et co-fonde la compagnie de
cirque acrobatique Barely Methodical Troupe qui, rapidement, se produit à l’international. Les représentations de la
compagnie font ainsi l’ouverture du Festival Fringe d’Édimbourg, du Mime Festival de Londres et du festival Complètement Cirque de Montréal.
Passionné par le cinéma et la photographie, Beren essaye
entre deux performances de trouver une manière de marier ces deux médiums à l’art de l’acrobatie. Son ambition
est de présenter cette discipline au-delà des cadres imposés par les spectacles classiques en publique.
Il réalise qu’un simple smartphone lui permet de créer au
gré de ses inspirations et cela peu importe le lieu et le moment. A travers cette quête obsessionnelle, et en dépit de
moyens limités, il parvient à développer son propre style
sonore et visuel fait d’images fixes dans lesquelles ses
bras et ses jambes se démultiplient littéralement et de mini-films réalisés en intégrant de nombreux extraits de séquences vidéo. Tout cela créé dans la paume de ses mains.
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