Véronique Hubert artiste plasticienne née en 1970 à Paris
Maitrise Arts Plastiques/Sciences humaines Paris 1/Sorbonne 1994
Capes Arts Plastiques / Paris 1/Sorbonne 1994
Véronique Hubert plasticienne travaille sur Paris, en banlieue et ailleurs.
Elle met en scène des personnages fictifs depuis1996, comme la fée UTOPIA que l'on
retrouve dans des dessins, des photographies, des éditions web, des installations ou des
vidéos et qui sont diffusés dans divers lieux publics : galeries, centres d'art, centres
chorégraphiques, festivals, cinémas... La polymorphie de sa recherche se fonde aussi sur la
complicité avec d'autres artistes, son entourage voire avec les publics : Elle peut proposer
de collectionner des portraits flous aux objets nets (DERRIÈRE), ainsi que des lectures
courtes filmées (UNE PAGE), le tout mis en lignes sur son site web et/ou exposé
régulièrement. Par ailleurs « Parce que la cohérence de mon travail réclame de faire entrer les
"autres cerveaux" dans le jeu, j’organise depuis 1996 des évènements d'actions artistiques dans
divers lieux muséaux ou festifs. Y ont participé un nombre conséquent d'artistes, d'écrivain-es,
d'auteur-es depuis 1996. » Toutes les informations sont disponibles sur le site :
veroniquehubert.com
ACTIVITÉS :
°Nov 2017 : CORRESPONDANCES avec Vincent Madame/Fanny Adler&co, Anna Ten et
Hektor Kafka, Paola Daniele & Cesare Saldicco, Jason Karaïndros, Jakob Gaute LA STATION
Gare des Mines
°Juin 2017 : REFAIRE SURFACE collectif suspended spaces Centre d'Art de Lait France
°Avril 2017 :DERRIERE 100 LE LIVRE Exposition La WINDOWS 41 Paris
°Mars 2017 : ACTIVA' curator : Jaime Rodriguez y Cesar Naves CMAE AVILES Espagne
°Nov 2016 : DE)ACTIVATIONS avec Ninar Esber et Sophiatou Kossoko/IGIe CO Le 7.5 Club
Paris
°Oct 2016 : LE NOYAU exposition avec Véronique Boudier, Valérie Jouve, Roberto Martinez,
Frédéric Héritier, Alain Bernardini, La Petite Fabrique de l'Art. Paris
°Mai 2016 : INTERMISSION, Co création art et scène Compagnie Keatbeack/K Goldstein
Point Éphémère, 2tablissement du 104 Paris
°fév 2016 : EXPANDERE, LES DIALOGUISTES art et scène/performance, sonorisation et
images pour Sophaitou Kossoko Étoile du Nord, Paris
°Déc 2015 LECTURES ? 20 ANS organisation de et participation Palais de Tokyo, Paris
°Oct/nov 2015 : ‘UTOPIA CINEMA MIM#, performance création Festival Autre Regard, Le
Mans et le Festival Entrevues, Belfort
°Sept 2015 : UTOPIA et la 3D création/perf. Festival Jerk Off, Point Éphémère, Paris
°Été 2015 SEX WAR participation à la création collective du musée itinérant SEX WAR des
‘Platonnes’
°mai 2015 PORTES OUVERTES ATELIER FRIGOS Exposition dessins/vidéos sur une invitation

de Valérie Thomas, sous la volière, Atelier 2.4, Paris
°Avril 2015 : DE LA PAILLETTE À LA SUEUR création visuelle et performance en cocréation
compagnie KeatBeck Les plans d'Avril, Carreaux du temple
°Mars 2015 : RENCONTRE DERRIÈRE organisation de l’Excelsior, Paris, avec performance
et présentation de la série photographique en cours
°2014
DERRIERE première mise en ligne de la série en cours sur le site veronique hubert.com
UTOPIA # MIM1 Festival industrie du rêve
MANIFESSE Soirée de Clôture de Résidence littéraire de Daniel Foucard /performances
>Laboratoires d'Aubervilliers
°2013
J'INSISTE exposition personnelle au Château de Malves/Aude le Graph
QUELQUE CHOSE À DÉCLARER création performance pour le Mac Val, Vitry sur Seine
LA MYCOSE II exposition personnelle à la Windows 41, Paris
Les événements précédents sont consultables sur http://veroniquehubert.com/

