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COMMUNIQUÉ 15.5.2002

Claudia TRIOZZI
exposition du mardi 18 juin au samedi 27 juillet 2002
vernissage le mardi 18 juin
la galerie sera ouverte du mardi au samedi de 14H à 19H.
Claudia Triozzi est danseuse et chorégraphe. Attirée par la scène chorégraphique française, elle a quitté l'Italie
en 1985. Elle a récemment collaboré avec Xavier Leroy et Alain Buffard.
Claudia Triozzi développe depuis plusieurs années un travail en solo, dans des dispositifs qui se présentent
chaque fois comme un assemblage complexe et poétique d'objets hétéroclites. Sous couvert d'un imaginaire
délirant, ses créations deviennent le lieu d'une tragi-comédie où se côtoient chronique sociologique et histoire
politique du corps.
Son travail se développe aussi bien sur scène qu'au travers de vidéos ou d'installations, qu'elle montre dans
des musées ou des galeries (Biennale d’Art Contemporain de Lyon, 2001 ; Museum Kunst Palast, Dusseldorf,
2001 ; Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, Tourcoing, 2002).
Pour sa dernière création THE FAMILY TREE, Claudia Triozzi a écrit les textes de ses chansons et s'est associée
à Xavier Boussiron pour la musique.
"Dans mon projet à la galerie, il n'est pas question d'exposer ou de s'exposer mais de capter des éléments
désordonnés comme prolongation d'un état de travail, où nous nous tenons avec notre propre bordel
d'insuffisance."
"I don't speak english very well... but the name of my mother is Vera
The name of my little sister is Giovanna
The name of my big brother is Alberto
The name of my father is Donato
The name of my similar sister is Flavia
e non ascoltare l'entourage qui dit c'est trop tard
It is my level It's my level It's my level
Level - Level - Level -my level !"
extrait de 'It is my level', chanson. Claudia Triozzi.
Après Brest en février 2002, Claudia Triozzi et Xavier Boussiron présenteront en création à Bobigny
THE FAMILY TREE dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis le jeudi
6 juin et le samedi 8 juin (renseignements : 01 55 82 08 01).
Pour son exposition, Claudia Triozzi travaillera en collaboration avec Caty Olive (lumières) et Olivier Charlot
(photos). Une performance sera donnée le jour du vernissage (mardi 18 juin) à 20H.
Repères biographiques
Claudia Triozzi (Italie, 1962) vit et travaille à Paris.
Lauréate Villa Médicis hors les murs - 1999
créations chorégraphiques / présentations (sélection)
Dolled up 2002 Big Torino Bienniale, Turin / 2001 Biennale d’Art Contemporain de Lyon, MAC Lyon ; Choreography
Visuals Thought Stockholm / 2000 Les Laboratoires d’Aubervilliers – Aubervilliers ; Centre Pompidou, Paris
Park 2001 South London Gallery – London / 2000 New Museum of Contemporary Art, New York /1998 Festival
Desviaciones – Madrid ; Festival Nouvelles Scènes – Dijon ; La Ménagerie de Verre (Les Inacoutumés) - Paris
Table sonore 2001 Magnetica - Ajaccio – (par Chiara Gallerani) / 2000 Galerie Public - Paris
résidences 2002 Tanz-Quartier, Vienne, Autriche / 2001 CCN de Montpellier / 2000 Centre Arteleku, San Sebastian
(Espagne) /1999 Artsadmin - Londres
catalogues 2001, Biennale d’Art Contemporain de Lyon, MAC, Lyon par Yvane Chapuis / 2000 Mixing Memory and Desire,
Neues Kunstmuseum Luzern. “Claudia Triozzi : Gewalt im Banalen” par Yvane Chapuis.

Claudia Triozzi est artiste associée des Laboratoires d'Aubervilliers pour l'année 2001-2002.
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