
QUBO GAS
-----------
Itinérance sur le territoire de l’agglomération Maubeuge Val De 
sambre de l’œuvre sculturale et graphique «Shaking Paper» à la 
rencontre de ses habitants et de ses artisans.

--
IDEM+ART
23 rue de l’Hospice st Nicolas
59600 Maubeuge
idem-arts@wanadoo.fr

--
QUBO GAS
Jef Ablézot & Morgan Dimnet
LA MALTERIE
42 rue Kuhlmann
F-59000 LILLE
+ 33 (0) 6 61 82 50 87 (MD mobile)
+ 33 (0) 6 98 40 19 25 (JA mobile)
www.qubogas.com
qubogas@qubogas.com
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QUBO GAS
-----------
Shaking Paper 2

Sur l’invitation de l’association IDEM+Art de Maubeuge, le collectif Qubo Gas (Jef Ablézot & Morgan Dimnet) partent en itinérance pendant l’année 2017 sur le territoire 
de l’agglomération Maubeuge Val De Sambre à la rencontre ses ses habitants et de ses artisans avec leur œuvre scuplturale et graphique «Shaking Paper» .

À cette occasion, le collectif se transformera en véritable nomade,accompagné de son kiosque-sculpture, qu’il installera dans les différents lieux partenaires de la rési-
dence. 

Ces différents rendez-vous inédits se termineront en fin d’année par une exposition des différentes productions réalisées avec les artisans et partenaires du territoire et 
par un micro-salon présentant une sélection des œuvres graphiques éditées par leur maison d’édition Smalticolor ainsi qu’un ensemble d’œuvres originales sur papier 
en édition limitée spécialement réalisé pour le projet « Sharing Paper ».

--
Les rendez-vous :

1er RDV du 7 décembre 2016 au 7 janvier 2017
Médiathèque Municipale de Maubeuge
Rue du Docteur Paul Jean
59600 MAUBEUGE

Les différents partenaires  susceptibles de participer à la 
résidence :

Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Place Maria Blondeau
59 612 Fourmies
03 27 60 66 11
 
Atelier-musée du verre à Trélon
12 rue Clavon Collignon
59 132 Trélon
03 27 59 71 02

Musée des bois jolis à Felleries
18 rue de la Place
59 740 Felleries
03 27 59 03 46

Gare Numérique du Val De Sambre
Place de la Gare
59460 Jeumont
03 27 60 16 39
En partenariat avec le label de musique Alpage Record



Shaking Paper 1, 2015
Kiosque en bois et feutre.
En collaboration avec l’architecte Antoine Lefebvre.









Shaking Paper 1, 2015
Dans le cadre d’une carte blanche donnée en 2015 par la ville de Reims pour un projet artistique dans les halles de marché du Boulingrin à Reims. Conception et réalisation 
d’une œuvre graphique originale lors de jounées de marché.
--



Shaking Paper 1, 2015
Kiosque en bois et feutre.
En collaboration avec l’architecte Antoine Lefebvre.
Dans le cadre d’une carte blanche donnée en 2015 par la ville de Reims pour un projet artistique dans les halles de marché du Boulingrin à 
Reims.
Conception et réalisation d’un kiosque-sculpture en bois et feutre dérivé des dessins et sculptures de Qubo Gas distiné à présenter et diffuser 
une oeuvre graphique originale lors de jounées de marché (décembre 2015).
--


