
 

 

 
 
 

VERNISSAGE: 28 MAI 2016, 18H – 22H 
Exposition: 28 Mai 2016 – 30 Mai 2016 

 

Plan8 Showrooms . 12 rue des Arquebusiers . 75003 PARIS 
 
 
 
#submergevillage est une plateforme interactive en ligne créée par le collectif d'artistes Ruiz 
Stephinson. Noyés au milieu d’espaces à explorer, le village accueille un Centre d’Art et un Club 
virtuels qui sollicitent artistes et musiciens en "résidences" à créer des expositions / concerts 
virtuels. SURFACE expose les travaux de tous les artistes ayant été en invités dans le village. En 
parallèle à l'exposition, #submergevillagev2 apparaît en ligne. 
 
 
… un mot contingent, inséparablement lié à son contraire, à la chose dont il fait partie, qui 
n’existerait pas sans ses antonymes : intérieur, profond, plein, camouflé, coulé. Il y a la 
surface de quelque chose et puis il y a ce qu’il y a sous la surface : la surface d’une chose, la 
surface de l'eau, la lecture en surface, faire surface , le superficiel ...1 
 

 

 
 
 
Surface, surface, surface, c’était tout ce en quoi chacun trouvait du sens ... c’était la 
civilisation telle que je la voyais, colossale et déchiquetée ...2 
 
 
 
 

Artistes 
 

TCDV | Simon Letourneau | Charlie le Mindu | Giles Round | Ruiz Stephinson | Sex Body Ache 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Christa Robbins, 2002 
2 Bret Easton Ellis, American Psycho 



 

 

 
 
Les artistes se présentent 
 
 

TCDV est également connu comme Thomas Cap De Ville. Artiste français, il vit et travaille à Paris, France. 
 

Simon Letourneau (né en 1982) est un photographe et musicien français, il vit et travaille à Toronto, au Canada. Sa pratique prend la forme de 
séries distinctes explorant les idées d'étrangeté du banal, les souvenirs flous, la confusion des perceptions, la nostalgie et l'attitude, la vision 
déformée, le flot de conscience noyé dans l'espace et le temps, alors que seuls les artefacts kitschs demeurent, pour encore quelques instants... 
Son travail a été exposé durant l'exposition collective "Recollection" (Paris 2013), et sa série "Abstract Canada" a été publiée dans l'édition 
photo 2014 de Vice Canada. Il est membre du collectif de photographes GTP photographers au côté d'Harvey Benge, Nicolas Hosteing, Paul 
Kwiatkoswsky et Damien Lafargue. 
 
 
Charlie Le Mindu (né en 1986, vit et travaille à  Paris) Ses créations s’inspirent de thèmes qui semblent à première vue étrangers au champ de 
la coiffure : fonds marins, bestiaire mythologique, monuments historiques... Cet initiateur de la « haute coiffure » considère le cheveu comme 
une parure comparable au vêtement. Ses créations, objets étranges, sont de véritables sculptures qui déguisent, camouflent et modifient le 
corps. Créateur irrévérencieux, il manipule le mauvais goût et n’a de cesse de repousser les territoires d’expression de la coiffure. Charlie Le 
Mindu a récemment exposé au Palais de Tokyo, Fondation Cartier, La Base Sous Marine (BDX). 
 
Giles Round (vit et travaille à Londres) Le travail de Round englobe la sculpture, l'architecture, la typographie, les meubles et les objets 
fonctionnels. Grâce à ces diverses formes, il engage un discours et des idées qui démantèlent les hiérarchies entre les arts appliquées et les 
beaux-arts et propose ainsi de fusionner l'art et la vie. Depuis 2011, il a travaille sur une série de projets menés sur le plan conceptuel à long 
terme et à grande échelle, notamment à The Pottery Grantchester, à The Coniston Secession avec Grizedale Arts et Design Loisirs dans lequel il 
a créé des œuvres pour le métro de Londres. 
 
Ruiz Stephinson (formés en 2011) est un collectif d’artistes basés à Paris. Ruiz Stephinson travaille à la constitution d’un univers artistique fait à 
la fois d’objets réels et d’images virtuelles. Les artistes articulent leurs recherches autour d’un projet global dans lequel chaque volume, 
installation, production numérique (vidéos, collages, dispositifs interactifs) se présentent comme une trace de ce projet.  

Sex Body Ache (formée en 2013) a développé son propre monde labyrinthique : la Dark Life. L'entité hybride est composée de voix 
synthétiques, de cuivres et de textes stroboscopiques. Les trois membres, rassemblés autour du prisme Sex Body Ache, mettent les schémas 
relationnels à l'épreuve, laissent les images les envahir et les beats embraser leur corps. C'est lors de moments live chantés-parlés-dansés que 
Sex Body Ache décide de raconter la vie toxique, sa tragik dance, les chemins transversaux de ses voyages.  

 

[Le nouveau site #submervillagev2 est visible dès maintenant http://submergevillagev2.ruizstephinson.com.] 
 

Le collectif Ruiz Stephinson curate SURFACE avec l’aimable participation de Plan8 Showrooms et de Rafael Jimenez. 
http://www.plan-8.com/   |   http://www.ruizstephinson.com/   |   info@ruizstephinson.com 


