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Floryan Varennes / SAFEWORD 
Du 30 août au 5 octobre 2019 

Floryan Varennes, né en 1988 à La Rochelle, vit et travaille 
à Toulon et Paris. 
Il est titulaire d’un Master en Histoire de l’art et 
Médiévalisme. 

SAFEWORD, 1ère exposition d’importance de l’artiste dans 
une galerie d’art contemporain, a été conçue, réfléchie, 
comme un champs expérimental transitoire dans le 
parcours déjà important de l’artiste, notamment après son 
exposition personnelle au Centre d’art contemporain à 
Istres en 2018.  
L’espace de la galerie Le Cabinet d’Ulysse, plus intime, 
offre à l’artiste une relation presque charnelle avec le lieu, 
et l’autorise à en explorer les multiples articulations.  

Le titre de ce nouveau chapitre de l’oeuvre de Floryan Varennes, SAFEWORD, fait 
référence au dispositif de sécurité utilisé par les amateurs de sadomasochisme, un signal 
verbal ou corporel défini préalablement par les participants, afin de stopper la séance 
lorsque l’insoutenable est atteint. 

Pénétrer l’oeuvre de Floryan Varennes, c’est se mettre en danger.  

Son univers s’organise en installations, sculptures et objets. Les principaux matériaux 
utilisés sont des fragments de vêtements découpés et recomposés, mais aussi des 
appareillages thérapeutiques qui ont pour fonction de compenser une fonction 
manquante ou déficitaire du corps humain. 

Floryan Varennes développe un art  hybride, né à la confluence de la culture médiévale, du 
monde médical, hospitalier, et de la notion de corps social, contraint, empêché, à travers 
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une esthétique empruntée au BDSM, qui soumet la perception du visiteur à une tension 
extrême, à la fois physique, identitaire et sociale. 

L’élégance douloureuse de l’oeuvre de Floryan Varennes, attirante et redoutable, trouble la 
raison et convoque les sens au sacrifice de son propre corps. 

Le vernissage aura lieu le samedi 31 août à partir de 18h. 

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 
Sur RDV du dimanche au mardi. 

Informations 
www.lecabinetdulysse.com 
Visuels et CP à télécharger sur lecabinetdulysse.com/presse 
Instagram : lecabinetdulysse 
FB : lecabinetdulysse 

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

!
Le Cabinet d’Ulysse - 7/9 rue Edmond Rostand - 13006 MARSEILLE 
04 91 42 76 38 - contact@lecabinetdulysse.com - www.lecabinetdulysse.com 

http://lecabinetdulysse.com
http://lecabinetdulysse.com/presse
https://www.instagram.com/lecabinetdulysse
https://www.facebook.com/lecabinetdulysse/
mailto:contact@lecabinetdulysse.com
mailto:contact@lecabinetdulysse.com
http://www.lecabinetdulysse.com

