
Déployant une activité ininterrompue aux côtés d’artistes émergents et projets
artistiques porteurs d’un impact social et culturel, Sheriff Projects et Kitten s’apprêtent
à rendre un hommage inédit à la jeune création, le 14 décembre prochain, dans
l’enceinte emblématique du Palais de Tokyo, où ils investiront les 800m2 de l’espace «
Saut du Loup ».

L’événement viendra consacrer la collaboration nouée avec le Festival international de
mode, de photographie et d’accessoires - Hyères, de la villa Noailles, en offrant au
lauréat du Grand Prix du Jury de la Photographie Rala Choi l’occasion d’y exposer. Le
travail d’Adeline Care, Mention Spéciale du Jury, sera également présenté à cette
occasion.

Cette soirée est l’expression du soutien qu’apportent Kitten et Sheriff Projects à
différents projets collaboratifs et créateurs émergents, de pair avec des établissements
comme l’Institut Français de la Mode, la Fédération Française de la Haute Couture et de
la Mode, le musée du Jeu de Paume mais aussi avec des initiatives de terrain comme 0-
93. Lab. L’événement s’inscrit en outre dans une continuité organique avec les activités
qu’ils mènent à la Sheriff Gallery, espace de rencontre et d’échange et vitrine, depuis
2021, d’une myriade de projets artistiques socialement engagés.

À l’occasion d’un rassemblement d’une telle ampleur, les organisateurs entendent
consacrer l’essentiel de l’espace à l’expression artistique, en y faisant converger une
sélection d’artistes et de performeurs invités à donner vie à un univers qui leur soit
propre. S’adressant possiblement à plus de 800 personnes du secteur de la création et
de la mode réunies en un même événement, ils ont pour projet d’immerger le visiteur
dans un monde d’imagination collective, d’expression de soi, ouvrant sur de nouveaux
horizons.

Dans leur domaine d’activité, conscients du pouvoir du monde visuel, Kitten et Sheriff
Projects n’éludent pas la responsabilité qui en découle. La créativité permet de rêver
différentes réalités tout en créant les conditions de dialogues essentiels déclencheurs
de changements nécessaires.

Sous la houlette de Sophie Strobele, cofondatrice de ERE Foundation et commissaire de
la Sheriff Gallery, l’exposition, intitulée IMAGINATIONS, se veut entièrement conçue à
partir de matériaux de récupération, qui se prêteront au jeu de l’emprunt avant d’être
réinjectés dans le cycle de production. En collaboration avec la Réserve des Arts et
d’autres initiatives de recyclage, comme le Relais/Emmaüs Paris, l’exposition entend
donner un exemple de créations socialement et environnementalement responsable.

Inspirée par la vision de Guillaume Désanges, qui applique la philosophie de la
permaculture aux structures institutionnelles que sont notamment les expositions et
événements, IMAGINATIONS mobilise des principes essentiels à la transformation de
l’écosystème du secteur des arts et de la création.

IMAGINATIONS

au Palais de Tokyo

un hommage à la création émergente par Kitten et Sheriff Projects.



0.93 - Lab (association pour la jeunesse du Grand Paris à travers un programme
d’initiation) IFM (plusieurs projets menés avec des étudiants en design et exposition
à la galerie) Charlotte Lapalus x ADE (ONG intervenant au Sénégal)
Rukpong
François Pragnère x Elle, She, Her
Imruh Asha x ERE x The OR Foundation Ghana (ONG pour la justice
environnementale, l’éducation et le développement de la mode)
Fernanda Liberti x Glicéria Tupinambà
Oberih x projet de levée de fonds en soutien aux personnes touchées par la guerre en
Ukraine
Hope x ERE (ONG) Projet de levée de fonds au profit de la mise à l’abri de 8
photographes afghans.
Ptashka x ERE x Baby Prod x National Humanitarian AId Fund of Ukraine (ONG venant
en aide à des publics touchés par la guerre en Ukraine)
Mushroom x ERE Youth Solidarity Program (Programme d’ONG intervenant auprès
d’étudiants et de créatifs en devenir coupés dans leur créativité lors de la crise du
COVID) Moria x Now you see me Moria x Canopée (ONG - Canopée est une
association encourageant la mobilisation citoyenne pour la protection des forêts /
Moria est un collectif créatif se battant pour des conditions de vie humaines dans les
camps de réfugiés comme le camp Moria, sur l’île de Lesbos)
What about us honey x Pollinis (Programme d’ONG luttant contre l’extinction des
abeilles et autres pollinisateurs source de biodiversité)

« Notre intention ? À travers le langage esthétique de l’art et de la performance, ouvrir

un dialogue et inspirer des collaborations, dans notre cheminement vers un futur plus

juste et plus ingénieux ».

La soirée du 14 décembre sera son moment phare mais l’événement trouvera un

prolongement à la Sheriff Gallery, 53 rue de Turenne, à Paris, avec l'exposition du

travail de Rala Choi, pendant six semaines, du 13 janvier au 25 février.

L’installation fera siens les principes guidant la direction artistique de l’espace d’art de

la Sheriff Gallery, qui soutient les artistes et projets en lutte contre les conceptions

dépassées et les stigmates sociaux.

Liste des projets (pour information uniquement, si vous souhaitez les mentionner dans
vos supports de communication, merci de nous contacter) =


