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COMMUNIQUE DE PRESSE

DESIGNERS :  APPROPRIATE AUDIENCES

EXPOSITION :  tatoué. archive

DATES :  Du 8 juin au 20 juillet 2018

OUVERTURES : Du lundi au vendredi, de 14h à 18h

VERNISSAGE :  Jeudi 7 juin, à 18h
PERFORMANCE : Offrande, le samedi 30 juin, à 18h

Appropriate Audiences, collectif à l’origine de la première machine de 
tatouage automatique, détenteurs de nombreuses premières fois, dont 
«Le premier tatouage au monde réalisé avec un robot industriel» est de 
retour à Lyon.

Avec tatoué.Lab l’idée n’est pas de faire ce que savent très bien faire 
d’autres outils, mais de questionner de nouvelles entrées, comme le des-
sin génératif, la programmation, la data visualisation, le son, ou encore le 
code et ainsi interroger l’avenir du tatouage traversé par ces pratiques et 
plus largement notre corps.

AA avait proposé une première rencontre avec le public, à la galerie Tator, 
le 9 mars 2017, dans le cadre du programme off de la Biennale Design 
Internationale Saint-Etienne, sous la forme d’un teaser/performance au-
tour de leur machine tatoué., intitulée tictattoo. Morgan Dubois, body artist 
invité pour l’occasion, s’était prêté à un jeu de tic-tac-toe, aussi appelé 
«morpion», tatoué en live sur son bras.

atatorrogergalerie



Aujourd’hui, le collectif AA est de retour à Lyon pour présenter tatoué. ar-
chive, une exposition qui a pour but d’interroger l’aventure de la machine au 
travers d’une scénographie mêlant une sélection d’archives et d’objets issus 
de la collection du Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique 
de Lyon ainsi que des vidéos et des sculptures inédites, réalisées par leurs 
soins autour de la notion de magnétisme et de magie blanche.

AA ne souhaite pas faire de ce moment un catalogue de découvertes 
scientifiques et encore moins un bilan, mais tente de retrouver le sentiment 
qui a permis d’essayer des choses, d’en oublier, de mettre en place 
d’autres protocoles, de retrouver des amis. Écouter, observer, se joindre 
agréablement aux archives du Musée de l’Imprimerie de Lyon, y extraire des 
rencontres postérieures à leur production. Faire de ce moment un instant 
magique, oui! La magie bienveillante, faite d’offrandes, accompagnera les 
six semaines où la galerie invite Johan da Silveira, Sebastian Morales 
Prado et Pierre Emm.
 

http://appropriateaudiences.net

 

En partenariat avec le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique de 
Lyon. Dans un second temps, entre novembre 2018 et mars 2019, des œuvres et 
des matériels du collectif Appropriate Audiences seront présentés au musée.
 



Biographie du collectif 

Appropriate Audiences

tatoué.Lab

appropriateaudiences.net

Sélection d’expositions

Performance aux Eurockéennes de Belfort, 2017, scène Loggia // 9th 
International Moscow Tattoo Convention, 2017 // D’Days 2017 - D’NIGHT, 
La Gaîté lyrique, 2017 // Lille Tattoo  Festival, palais des beaux arts, avril 
2017 //  Biennale de Design de Saint-Étienne 2017 Off - tator gallery, 2017, 
Lyon // Festival GéNéRiQ, 2017, le  consortium, Dijon // Zao Talks shenzhen, 
Maker Faire Shenzhen 2016 // Future Ink -  i-tattoo, 2016,  Shanghai // Tattoo 
World l’Expo, 2016,  Strasbourg // Hello Tomorrow Global Summit 2016, 
paris //  Trailerpark Festival, 2016, Copenhagen //  Autodesk Pier 9 Spring 
Air Exhibition, 2016, San  Francisco // Apéro des Sciences, french consulat, 
Parisoma, 2016, San  Francisco // Utopian  Bodies – Fashion Looks Forward, 
2016, Stockholm // SMIT,  Moscow Museum, november 1, 2015 - 2016, 
 Moscow // Geek Picnic, Saint-Petersburg // Maker faire 2014 & 2015, Paris 
// 3D Hubs, Cubeek3D, l’Usine io, Paris // Maker faire, Roma // Autodesk 
 Gallery Pop-Up, Paris // Digital Week, Paris // Chaosmose, ensci, Paris // 
 Diplorama, ensci, Paris // Salon D # 2. Real –  Digital, Koln // «Allons voir si 
nous y sommes»,  Saint-Denis // L’usage des formes, Palais de Tokyo, Paris 
// Tryptic avec Alexandre  Echasseriau - D’DAys, Cnam, Paris //  Fabshop 
Make - Designers days, carreau du temple, Paris // Renaissance - Lille 3000 
// Maker Faire Lille -  Eindhoven 2015, Lille //  Futurapolis 2015, Toulouse // 
Osons la France, tous visionnaires, Paris / 

Conférences 

Séminaire doctoral « Art et Corporéité » PSL/Ecole des Chartes  « Tatouages 
: robotisation et Impression 3D », 21 février 2018.
Conférence « Imaginons le futur de notre corps »- FDP, Paris, 3 février 2018.

Sélection Publications

Tracks, Arte, Popular Science, Mashable, NewScientist, Metro, Daily mail, 
Discovery news,  gizmodo, Usbek & Rica,  geek  magazine, 20 minutes, 
wired, dezeen,  design taxi, design boom, étapes, mirror,  tecmundo,  popular 
 mechanics, techcrunch, sciences &  avenir,  juxtapoz, complex, vice, paris 
match, creators  project,  highsnobiety, inked, Fast company, world star hip 
hop,  les  Inrockuptibles, Canal+, Libération…

Résidences, Bourses

2016 - Autodesk Pier 9 Artists in Residence program, San Francisco.

La galerie Tator


