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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Exposition RUST MEMORY Kegrea / DRAWINGS Chiharu Shiota 

Né en 1988, Kegrea vit et travaille à Angoulême. 
Archéologue de la mémoire, Kegrea présente son nouveau travail amorcé il y 
a déjà trois ans. Prenant pour cadre, mais aussi objet, la plus vieille casse de 
voitures en activité en France, il s’approprie la mémoire du lieu, investit  les 
souvenirs des propriétaires, octogénaires aujourd’hui, tente de réactiver les  
traces de vies fixées sur ces carcasses de voitures  lentement grignotées par 
la rouille, métaphores du voyage de la vie vers  l’oubli, au travers d'une série 
d'oeuvres peintes sur toile mais aussi sur fragments de carrosserie, ainsi qu'un 
ensemble de photographies. 

Née à Osaka au Japon en 1972, Chiharu Shiota vit et travaille à Berlin depuis 
1997. 
L’artiste combine performances, art corporel et installations dans un 
processus qui place en son centre le corps. Sa pratique artistique explore les 
notions de temporalité, de mouvement, de mémoire et de rêve. 
En 2015, Chiharu Shiota a représenté le Japon à la Biennale de Venise. 
La Galerie Le Cabinet d'Ulysse  a choisi de proposer, dans son show-room, en 
collaboration avec la Galerie Templon Paris/Bruxelles, un focus sur l'oeuvre 
sur papier de l'artiste, à l'occasion de sa participation à l'exposition Voyage 
Voyages qui s'ouvrira le 22 janvier au Mucem, dans laquelle elle proposera 
l'une de ses  impressionnantes installations, Accumulation Searching for 
Destination. 
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Galerie Le Cabinet d’Ulysse 
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille 
T - 04 91 42 76 38 
Ouvert du mercredi au samedi de 11-13h / 14-19h 
Et sur rendez-vous. 

Informations 
www.lecabinetdulysse.com 
Instagram : lecabinetdulysse 
FB : lecabinetdulysse 

Contact presse 
Stéphane Salles-Abarca 
contact@lecabinetdulysse.com 
Tél. 06 82 07 46 77
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