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Exposition «Dépassez-vous!»
Une proposition de CMMC : Cyriaque Moniez et Mathieu Caussé 
Du 20 octobre au 27 novembre 2010
Vernissage le mardi 19 octobre à partir de 19h

Lancement et présentation du catalogue numérique des expositions 
«Soyez sportifs» et  «Dépassez-vous!» le mardi 9 novembre à partir 
de 18h

L’entité CMMC est le fruit de l’association des deux artistes bordelais Cyriaque  Moniez  et Mathieu 
Caussé. 
Leurs propositions évoluent entre l’installation, la photographie, l’animation informatique, la vidéo, ou 
encore  le  son.  Avec  ces  pièces,  CMMC interroge  principalement  la  très  sportive  notion  de 
dépassement, ils ordonnent au spectateur:

Allez : + vite, + fort, + haut, + loin... Dépassez-vous !

CMMC constate que cette injonction qui pousse, presse, enjoint à sortir de soi-même est souvent 
utilisée  comme  s'il  s'agissait  d'un  impératif  nécessaire,  indispensable  à  notre  condition  d'être 
moderne.  Comme si,  pour  être  moderne,  peut  être  doit-on d’ailleurs  dire  hypermoderne,  il  fallait  
nécessairement se dépasser, dépasser l'autre.

Allez : + vite, + fort, + haut, + loin... Allez : déplacez-vous / dépassez-vous !

Dans nos sociétés modernes le sportif de haut niveau, véritable héros lorsqu’il gagne, est considéré à 
l’égal  d’un dieu.  Pour accéder à  cette  distinction,  à  cette  reconnaissance,  il  doit  s’entraîner  dur, 
physiquement, mentalement et moralement, tout en cherchant constamment à se dépasser. Il doit 
sans cesse penser : « performance, courbes de croissance, record, gain », le sportif professionnel se 
doit  de devenir  un véritable «méta humain» qui  à l’époque du tout compétitif,  devient un modèle  
absolu, un étalon de mesure, et ce dans tous les secteurs d’activités. 
La preuve nous en est faite par nos politiques comme par nos capitaines d’industries qui usent et  
abusent  de  management.  Pour  doper  et  pour  booster  leurs  troupes  ils  utilisent  les  mêmes 
métaphores,  les mêmes processus que les entraîneurs sportifs.  Leur  objectif  aussi  est  identique: 
réussir et pour cela développer le culte de la «Dream Team».  

Allez : potentialisez / dépassez-vous !

Pour son exposition à La Mauvaise Réputation, CMMC propose une série de pièces qui s’inscrivent 
dans la continuité de l’exposition «Soyez sportifs» présentée au mois de mars dernier à la galerie À 
suivre. 
«Croissez / Décroissez» présente l’animation d’une pompe à vide qui tourne à vide !
«Le Géant» est l’image plane d’un jouet qui projetée à une échelle surdimensionnée et éclatée dans 
l’espace,  s’amuse  tout  à  la  fois  de  l’illusion  de  la  représentation  et  de  la  création  d’un  corps  
surdéveloppé, celui de la sacro-sainte toute-puissance.  Toujours plus, toujours mieux:

Allez : déplacez-vous / dépassez-vous !



Vernissage le mardi 19 octobre à partir de 19h en présence des artistes.

Présentation et Lancement du catalogue numérique des expositions
«Soyez sportifs» et «Dépassez vous!» le mardi 9 novembre à partir de 19h.

Ce catalogue est réalisé avec le soutien de la galerie À suivre.

Blog CMMC: http://cmmc.over-blog.net/

Contact presse +33 (0)5 56 79 73 54

Le Géant bras gauche
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