
Maurin et La Spesa 
 
 

EXPOSITIONS RÉCENTES   
 

 
PERSONNELLES 

 
2012  
*  HEM HEM –Projet :  21 septembre-27 octobre - Espace Val lès, StMart in d’Hères, 
38 

 
2010 
* Nourr i tures terrestres, Instal lat ion ;  La Salamandre, Nîmes, du 3 au 25 
septembre, dans le cadre du Fest ival ARTDESSENS, consei l  régional LR et le 
MANIF, Nîmes.  
 
* Dead Man Walking  ,  sculpture ;  Musée archéologique de Narbone, du 27 juin au 
31 octobre ;  dans le cadre de CASANOVA FOREVER ,  Région Languedoc-Rousi l lon 
et FRAC LR. 
 
2009 
* Maurin et la Spesa au Living Room,  du 30 novembre au25 décembre, Montpel l ier 
* La tentat ion de saint Antoine  – ;  Monographie - salon ART-NÎM 2009 - galer ie 
ESCA 
* Des anges   -  galer ie ESCA au PPCM – Nîmes - du 16 janvier au 21 février 

 
2007 
* D’où viens-tu Johnny ?   Manifestat ion composite avec The Johnny’s WetLog 
hébergé par panopl ie.org, journée d’ouverture animée de 15 à 00 h et une 
exposit ion à la galer ie ESCA (Milhaud) septembre à octobre - Organisat ion :  
associat ion artel inea «- Mult imedia :   http:/ /panopl ie.org/ johnny 

 
2006 
*« gotoAndSwim  » saison 3 (L’art  contemporain) :  mise en l igne  mi-mai sur 
panopl ie.org –- ET - gotoAndSwim  » saison 2 (Once upon a t ime… an end) :  mise 
en l igne en janvier sur panopl ie.org (revue mult imédia) 
 
2005 
*« gotoAndSwim  » saison 1 :  Mise en l igne début septembre sur le si te 
panopl ie.org  
*« MNLS THE GAME  » Galerie d’O - Domaine départemental -  Montpel l ier /  mai 
* «Oh my god  » -  Instal lat ion vidéo - Péniche LIMSON-Le Mascaret -  Lyon /  janvier 
 
2004 
*« Je vois que vous suivez  -  Centre d’art  contemporain intercommunal de Istres-13 
du 14 octobre 2004 au 3 janvier 2005- Exposit ion et Intervent ions (visi tes guidées) 
 
2003 
*« I t ’s good for you»- M&LS Product ion / /   Galer ie ESCA, Milhaud –- mars à juin 

 
 
PERFORMANCES-CONFERENCES 

 
2012  Keep in Suspense  le 14 octobre à l ’Espace Val lès-38 – dans le cadre des 
JAC de Grenoble. 
2011   Keep in Suspense  le 30 septembre au Living Room et le 1e r  décembre au 
FRAC LR - Montpel l ier 
2010  Le Confesseur  le  5 mars –au CRAC de Sète 
2009 L’art  la vie la mort ,  le 22 décembre – Living Room à Montpel l ier 



 
COLLECTIVES  

 
2012 
* Drawingroom- Salon du dessin de Montpel l ier 
 
* Je hais les couples  -  janv-févr.  -   chez JAMOISART/Paris 
 
* Le confesseur –- Mars,  présentat ion des mult iples produits par l ’associat ion 
STROBO-Sète / /  au MRAC de Sérignan (LR) 
 
2011 
* Go to thy cold bed and warm thee – 18 juin à 17 septembre – FRAC languedoc-
roussi l lon avec Denise A. Aubert in, Jacques Charl ier,  Gérard Col l in-Thiébault ,  
Liam Gil l ick, Grout/Mazéas, Peter Kogler et Franz West,  Perr ine Lievens, Joachim 
Mogarra, Marko Mäetamm et Gabriel  Orozco. 
 
*  Le monde au bout d’un f i l  – Musée du Vieux Nîmes – 04/11 à 31/12/2011 
 
2010 
* MAI ;  fais ce qu’i l  te plaît ,  mai, Artel inea au PPCM, Nîmes avec Delphine Gigoux-
Mart in, Jean-Marc Demay, Pierre Ti lman, Boris du Boul lay. 
 
* Le Confesseur :  Exposit ion-Présentat ion d’un mult iple (un robot conversat ionnel 
dans une clé USB), édit ions Strobo 2009, Sète - au CRAC de Sète, le 5 mars ;  
avec El isa Fantozzi et Raphaël Boccanfuso. 
 
2009 
* D’un regard l ’autre ;  –Le Manif-  galer ie La Salamandre ;– Nîmes- septembre-
octobre 
Avec El isa Fantozzi,  Jul ie Thérond, Claudie Dadu et Sue Shi Lee. (regard 
handicap) 
 
2008 
Part ic ipat ions dans le cadre de la Dégelée Rabelais, exposit ions en Languedoc-
Roussi l lon, de juin à septembre, commissariat général E. Latrei l le.  
* Rencontre d'un roi  et d'un empereur en Isles sonnantes –-  Tours et remparts 
d’Aigues-Mortes –30 – Avec Daniel  Firman et Delphine Gigoux-Mart in.– 
* Gorge profonde de Gargantua -  Site du Pont du Gard - VERS-30  
* A Pampaligosa –-  Fort Saint André –- Vi l leneuve-lez-Avignon - 30 
 
*  ISBN ( l ivres d’art istes et après) -  du 31 janvier à f in févr ier -  Associat ion Aperto – 
Montpel l ier – 34 /  en partenariat LENDROIT Galerie et Eric Watier / /  pour la 
parut ion de Tourists   Edit ions Papiers Libres - N° Spécial  2007  
 
* Corps & mouvements - du 29 janvier au 16 févr ier -  Chapel le Saint-Géniès, Gigean 
-34 Avec Berthol in, Jeanne Dunning, Daniel  Firman, Annika von Hauswolf f ,  Marie 
Legros, Lucien Pelen, Loïc Raguénès, Alain Séchas, Taroop & Glabel,  Nancy Wilson-
Paj ic   
 
2007 
* Object i f  Lunel  - du 4 mai au 24 juin 2007 - Espace Louis La Feui l lade, Lunel (34)  
Avec Jacques Bruel,  Denis Castel las, Johan Creten, Ann-Kathrin Feddersen, Fi l ip 
Francis, Jean-Claude Gagnieux, Toni Grand, Jean-Pierre Khazem & Eric 
Duyckaerts, Peter Kogler & Franz West, Hamid Maghraoui,  Marylène Negro, 
Phi l ippe Parreno, Lucien Pelen, Jean-Claude Ruggirel lo, Nedko Solakov   
 
* VOYAGE …EVASION   -  Mende, janv à févr ier – avec Jean-Marc Andrieu, Claude 
Closky, Jean-Claude Gagneux, Pierre Joseph, Carol ine Muheim , Bi l l  Owens, Joao 
Penalva, Loïc Raguénès, Sigurdur Arni Sigurdson. 
 



 
2006 
*« BELESTA - Jeux divers d’été  »/  Château-Musée de Bélesta, 17 juin-29 octobre - 
Des oeuvres faisant référence au ready-made, à l 'objet récupéré et détourné sont 
intégrées dans les col lect ions archéologiques. Avec Richard Baquié, Et ienne Bossut,  
Pierre Granoux, Joachim Mogarra et Uri  Tzaig. (dans le cadre de Chauffe, Marcel !  
 
*« Duchamp des cirques, Hortense !  »   
galer ie ESCA, Milhaud –- 15 juin-12 août 
Avec Li l ian Bourgeat et Taroop & Glabel,  dans le cadre de Chauffe, Marcel !  » 
Vaste exposit ion sur une vingtaine de l ieux en Languedoc-Roussi l lon, organisée 
par le FRAC Languedoc-Roussi l lon - commissariat général :  Emmanuel Latrei l le.  
 
*« Stocks en stocks  » c/o associat ion APERTO – Montpel l ier-  21 janvier/4 févr ier 
– 
60 art istes sur des étagères… 
 
2004 
* « Goûts – dégoûts - à quel le sauce va-t-on être mangés ? »  
Sélect ion d’œuvres prêtées par le FRAC Languedoc-Roussi l lon. Argelès-sur-mer -
octobre. (autoportrai t  à la patate verte) 
 
*« A juste t i t re  -  Inaugurat ion  /  Artel inea-Art contemporain–- Congénies /  avr i l -  mai 
Avec Eve Garémi, Lorent ino,  Fabrice Moreau, Cathy Bonino et Hamid Maghraoui 
 
*« Cachez ce quotidien que je ne saurais voir  » 
Avec Laurette Atrux-Tal lau, Céleste Boursier-Mougenot, Cyri l  Chart ier-Poyet,  
Stephen Marsden et Raphaël Zarka 
Galerie du FRAC Languedoc Roussi l lon - Montpel l ier – -  24 janvier au 13 mars 
 
2003 
*« I l  y a une drôle d’odeur dans la cuisine  »- Instal lat ion act ive avec édit ion de 
bonbons à l ’ef f igie des art istes et un sponsor, le Musée du bonbon au Pont des 
Charrettes, Haribo, pour 100 kg de Fri tes .  
Sur le stand de la galer ie Esca - Salon 2003 Arténîm - septembre 
 
*« Farniente »( le travai l ,  c ’est la santé !  )» 
Avec Etienne Bossut,  Alexandar I l ic,  Gianni Mott i ,   Stéphane Magnin, Jean-Luc 
Moulène, Klaus Scherübel/Marylène Négro, Markus Seidl ,  Nedko Solakov, Ernest 
T.,  Didier Trenet,  Bernard Voïta, Erwin Wurm. 
A la galer ie du FRAC Languedoc Roussi l lon -– Montpel l ier -– jui l let  à septembre 
 

 
ACQUISITIONS 
 
F.R.A.C. (Fonds régional d’art  contemporain) Languedoc-Roussi l lon - Montpel l ier -  
– Commission de juin 2003 :  * Un peu d’hui le d’ol ive     *  L’Autoportrai t  à la patate 
verte     *  Intégrat ion paysagère  -  M&LS product ion 2003 
Commission de novembre 2008 :   Casting  -  M&LS product ion 2008 
Commission de novembre 2010 :  Dead Man Walking  -–M&LS product ion 2010 
 

 
PUBLICATIONS  
 
TOURISTS   de Maurin et La Spesa Ed PAPIERS LIBRES –N°SPECIAL 2007 - 60 
pages quadri .  
REVUE CE QUI SECRET ; Nantes (plusieurs contr ibut ions) 
PAPIERS LIBRES –- revue tr imestr iel le 
* Diverses parut ions textes et images sur la revue Papiers Libres depuis 2002 
 
 



----------------------------  
* Edit ion (Catalogue)« Chauffe Marcel  -  2006 
* Edit ion (Catalogue)  La dégelée Rabelais  -  2009 
* Edit ion (Catalogue) Casanova Forever  -  2010 
----------------------------  
Revue AREA – Paris 10° /  *  Le couple à l ’œuvre – dernier tr imestre 2012 
 
 
 
PEDAGOGIE 
 
2005 
* Des huîtres et puis des fraises  » -  Col lège Marie Curie -– Pignan -– Hérault   
Atel iers arts plast iques 6°-5° + exposit ion des travaux + exposit ion d’œuvres 
choisies dans la col lect ion du FRAC LR - Consei l  Général de l ’Hérault  -  34 
2004 
* Je vois que vous suivez »- Centre d’art  contemporain de Istres-13 
du 14 octobre 2004 au 3 janvier 2005- Intervent ions :  présentat ion/conférence ;  
pédagogie :  animation d’atel iers d’arts plast iques autour de l ’exposit ion. 
 
 
 
RESIDENCES 
 
2009 
* Résidence 30 jours au Living Room, 5 rue Fouques à Montpel l ier,   décembre 2009 
2005 
* Résidence chez Panopl ie.org à Montpel l ier en jui l let-août 2005-Product ion de  
gotoAndSwim   saison 1, 2 et 3 :  http:/ /www.panopl ie.org/mnls2 (L’ intégrale est mise 
en l igne depuis f in mai 2006) 
2004 
* Résidence à Istres autour du Centre d’Art Contemporain - septembre 
* Résidence au Centre de Sculpture de Montol ieu :  product ion d’autoportrai ts -août 
 
 

 
PRODUCTIONS 

 
* Série Produire- exposer-etc.  – Sérigraphies -– galer ie ESCA pour I t ’s good for you  
-– 2003 
* Intégrat ion paysagère  – Frac LR  pour Farniente ( le travai l  c ’est la santé) -  galer ie 
de Frac LR – été 2003 
*  Un peu d’hui le d’ol ive  – Frac LR pour Farniente ( le travai l  c ’est la santé) -  
galer ie de Frac LR – été 2003 
* Protect ion rapprochée  – Frac LR pour Cachez ce quotidien que je ne saurais voir  !  
galer ie du Frac LR-  2004 
* Je vois que vous suivez  – Product ion de l ’exposit ion Centre d’art  de Istres – 
2004-2005 
* MNLS THE GAME  -  Product ion de l ’exposit ion galer ie du Chateau d’O-
Département de l ’Hérault  -– 2005 
* Drel in drel in s’agitent les grelots  – Frac LR + Bourse de créat ion du Consei l  
Régional Languedoc-Roussi l lon 2006 + Consei l  général du Gard + galer ie ESCA – 
2006 
* Casting  pour La dégelée Rabelais – Product ion Frac LR – 2008 
*  Fight  – ( la série) – pour La dégelée Rabelais – Product ion le si te du Pont du Gard 
+ Mécénat Bureau d’études graphiques Zou Maï-Congénies – 2008 
Just a crash  – Instal lat ion pour l ’exposit ion Des anges-  Product ion galer ie ESCA –  
 
 
 



 
 
2009 
*  La tentat ion de saint Antoine  – Monographie salon Art-Nîmes 2009 – Product ion 
galer ie ESCA 
* D’un regard l ’autre  – Sculptures -– Product ion LE MANIF, Nîmes – 2009 
* Dead Man Walking  –- Sculpture – Bourse région Languedoc-Roussi l lon – 2009- 
2010 
* Le Confesseur-  édit ion d’un mult iple (une clé usb) – Associat ion Strobo/Sète – 
2010 
* Nourr i tures terrestres,  –Instal lat ion- Product ion Le Manif ,  Nîmes, 2010 
 

 
 
BOURSES ET AIDES À LA CRÉATION 

 
Bourse réal isat ion audiovisuel le du Consei l  général du Gard en 2002 
AIC 2004 – DRAC Languedoc-Roussi l lon – Délégation aux Arts plast iques 
Bourse d’aide à la créat ion de la Région Languedoc-Roussi l lon en 2006 
Bourse d’aide à la créat ion de la Région Languedoc-Roussi l lon en 2009-2010 
AIC 2010 – DRAC LR – Délégation aux Arts plast iques 
 
 

 
ASSOCIATIF 
 
MAURIN ET LA SPESA ont en charge une associat ion :  ARTELINEA art 
contemporain depuis 2001 dont le siège social   se trouve à Congénies dans le 
Gard. I ls organisent chaque année une programmation d’évènements et 
d’exposit ions, et des résidences ou aides à la product ion d’œuvres en sout ien aux 
art istes. Artel inea est soutenue par le Consei l  Général du Gard, le Consei l  Régional 
du Languedoc-Roussi l lon et le ministère de la Culture :  DRAC LR, Délégation des 
arts plast iques. 


