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chez-robert / exposition Thierry Millotte
du 20/01/14 au 16/03/14

chez-robert | espace d'art, projet d'artiste sans finalité lucrative, existe 
depuis maintenant cinq ans et en est à sa trente-deuxième exposition. Ce lieu 
est un espace réel aux contraintes spatiales très particulières, pour lequel 
l’artiste invité élabore des propositions spécifiques. Les expositions sont 
photographiées sous plusieurs angles. Les photographies sont ensuite visibles 
sur le site www.chez-robert.com.

À ce jour voici les artistes qui ont participé à l'aventure: 
Patrice Ferrasse, Helen Pynor, Julien Cadoret, Vincent Ganivet, Cécile Meynier, 
Pierre-Yves Freund, Emmanuel Régent, Pierre Fisher, Jean Dupuy, Béatrice 
Duport, Josué Rausher, Ivan Fayard,Vincent Carlier, Renaud Patard, Matthieu 
Clainchard, Jean Denant, Romain Métivier, Pierre Ardouvin, Stéphanie 
Levebvre, Thomas Benard, Marion Robin, Simon Nicaise, Isabelle Giovacchini, 
Michèle Theureau, Matthieu Martin, Tineke Bruijnzeels, Maude Marris, Benoit 
Tremsal, Emmanuelle Samson

Deux expositions collectives ont eu lieu, l'une associant l'école d'arts de 
Cergy et le centre d'art « Main-d'œuvre », l'autre avec des étudiants de l'école 
des arts décoratifs / Paris

________

Pour cette trente-deuxième exposition chez-robert a invité le 
photographe Thierry Millotte qui nous propose « Alhazen »

« Pour la première fois Chez Robert invite un photographe à exposer. Aucune 
photographie n'est cependant visible sur les murs. L'invitation a été retournée et 
Chez Robert est exposé comme il ne l'a encore jamais été. C'est un travail 
d'illusionniste. Du fond de la pièce obscure, le portrait d'Alhazen, fameux savant 
arabe du Xème siècle, laisse passer la lumière. Si vous tentez d'approcher il 
disparaît car ce n'est pas dans l'espace que vous zoomez. Vous êtes bien devant 
votre écran et vous regardez des images. Thierry Millotte a saisi l'opportunité 
d'une exposition visitable sur internet pour rendre hommage au père de l'optique 
moderne, mettre en évidence des phénomènes lumineux et rapporter l'ensemble 
à l'irréductibilité du pixel. »

Cette exposition sera visible du 20 janvier au 16 mars. Les expositions 
précédentes sont accessibles depuis l'onglet « past exhibitions » du site. 

________
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