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Cortex Athletico
Présentation

-… un peu plus comme ça, c’est mieux ?
-Oui, là c’est bien.

Pour sa seconde participation à Liste, édition 2007, la galerie Cortex Athletico  soumet, sous 
forme de rencontre, un accrochage commun, improbable et éclaté, de quatre de ses plus jeunes 
artistes. 
Cortex Athletico, productrice pour la majeure partie des pièces présentées, propose un dialogue 
où transparait la question de la juste place. 
Seront présentés : Benoît Maire, Nicolas Descottes, Masahide Otani et Nicolas Milhé.

For its second participation to Liste, edition 2007, the gallery Cortex Athletico, subjects, in the form 
of meeting, a common show, improbable and disparate, of four of its youngest artists. 
Cortex Athletico, producer of the major part of the piece presented, propose a dialogue in which 
the question of the right place appear.
Will be presented : Benoît Maire, Nicolas Descottes, Masahide Otani et Nicolas Milhé.
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         Liste 07
    Oeuvres présentées / Works shown

 Franck Eon 

 Nicolas Descottes
 sans titre (1), photographie
 sans titre (2), photographie
 sans titre (3), photographie

 Rolf Julius
 

 Masahide Otani
 Sans titre, sculpture bois, lasure

 Benoît Maire
 La Coulure Constance Mayer, peinture
 Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît, dessin
 Benoît MAIRE et Etienne CHAMBAUD, Musique pour un cheval centenaire, piano

 Charles Mason
 

 Nicolas Milhé
 G8, maille polyester, hampes laitons chcromée
 Orion, miroir
 Cassiopée, miroir

 Vittorio Santoro
 Une certaine idée de… (Goldberg variations / Elephant), planche combinant plusieurs mé-
dias
 Une certaine idée de… (Beatles/Apple), planche combinant plusieurs médias
 Une certaine idée de… (Requiem/Birds), planche combinant plusieurs médias
 Vergeht vergangenheit, dessin

 Lili Reynaud-Dewar
 The Center and the eyes, affiche
 Power, corruption and lies, sérigraphie
 Here we are, affiche
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