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HORS-LES-MURS À L’ESPACE ÔA

DÉCOUVERTE VIRTUELLE
EXPOSITION / MÉCÉNAT

—
Production : Fonds de dotation EDIS
Avec le mécénat de CBA

Dans le cadre de l’exposition J’ai fait ta maison 
dans ma boite crânienne, que certains visiteurs ont 
eu la chance de découvrir à l’Ardenome avant la 
fermeture, EDIS propose également la découverte 
d’une dizaine d’œuvres de Jeanne Susplugas 
au sein de l’espace ôA, cet espace dédié à l’art 
contemporain dans les locaux de l’entreprise 
CBA, mécène de l’exposition. Ce volet hors-les-
murs n’ayant pu ouvrir au public, il est désormais 
accessible de manière virtuelle grâce à une série 
de petites capsules vidéos.  

Visite guidée : de la maison de poupée aux Pillmoji
Dans cette exposition, Jeanne Susplugas s’intéresse aux pensées 
humaines secrètes, en tissant de fines correspondances entre la maison 
et le cerveau. Que se passe-t-il réellement derrière notre porte et dans 
notre tête ?

Les oeuvres présentées à l’espace 
ôA reflètent l’attention particulière 
accordée par l’artiste à la sphère 
de l’intime. La Peeping Tom’s House, 
cette maisonnette jaune aux allures de 
maison de poupée, nous invite à épier 
des rituels d’hygiène quotidien... qui ne 
sont pas censés être vus. Face à elle, 
la série de dessins Containers révèle 

combien, dans nos salles de bain, s’empilent les boites, flacons et tubes 
d’une chimie guérisseuse. Ces dessins résonnent d’ailleurs fort bien 
avec les Pillmoji, ces étonnantes petites gélules aux visages d’emoji. 
D’autres photos, vidéos et dessins ponctuent le parcours, jusqu’à 
l’expérience en réalité virtuelle au casque, I will sleep when I’m dead.

A découvrir en ligne
Plusieurs oeuvres de l’espace ôA sont désormais accessibles en ligne  
dans le cadre de la série « Une semaine / Une oeuvre », ensemble de 
capsules vidéo conçues par les médiatrices culturelles de l’Ardenome. 

Découvrir l’exposition hors-les-murs à l’espace ôA : 
https://www.ardenome.fr/hors-les-murs-cba
Portail de ressources virtuelles dédié à l’exposition J’ai fait ta maison 
dans ma boite crânienne
https://www.ardenome.fr/ressources-virtuelles

CBA et EDIS, une relation de mécénat qui a du sens
Le travail artistique de Jeanne Susplugas résonne fortement avec 
l’univers de l’entreprise CBA, leader français des logiciels de gestion 
pour les professions médicales. Mais c’est surtout le souhait de CBA, 
entreprise familiale et engagée, de soutenir l’art contemporain 
et d’introduire l’artiste au cœur de l’entreprise, qui fait sens avec 
l’ambition du Fonds de dotation EDIS. Le soutien financier apporté 
par CBA à l’exposition a fait naitre une vraie collaboration entre un 
artiste, une entreprise et le lieu culturel innovant qu’est l’Ardenome. 
Cette collaboration rejoint ainsi parfaitement les ambitions d’EDIS, 
organisme de mécénat culturel fondé par Régis Roquette en 2012 et 
dont la volonté est de favoriser les regards croisés sur l’évolution de nos 
sociétés contemporaines.

Jeanne Susplugas et l’exposition J’ai fait ta maison 
dans ma boite crânienne
Jeanne Susplugas est l’une des artistes françaises les plus passion-
nantes de notre époque. Issue d’une famille de chercheurs en pharma-
cologie, son travail tourne autour de l’individu aux prises avec ses désirs 
secrets et ses obsessions. Sous des dehors séduisants, ses œuvres 
sont saturées d’allusion aux médicaments, aux addictions et aux petits 
désordres du quotidien.

Pour entrer dans cet univers troublant, 
l’artiste explore différentes techniques, 
qu’elle met au service d’une forme plas-
tique particulièrement saisissante.  Du 

dessin à la vidéo, de la photographie à la céramique, en passant par la 
réalité virtuelle, elle scrute nos manies et nos accoutumances en ayant 
recours à des images familières, souvent issues du registre de l’enfance.

Exposition prolongée jusqu’en juin 2021 
(actuellement fermée au public)

Commissar iat : Véronique Baton & Julie Miguirditchian

En savoir plus sur CBA
CBA, accompagne depuis plus de 30 ans 
les professionnels de santé grâce à des 
logiciels de gestion cabinet. Leader sur 

son marché auprès des infirmiers libéraux, l’entreprise a mis l’innovation 
au cœur de ses solutions.
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