Gabriel-Marie Farey (1981- )
vit et travaille là où ses projets le mènent. En activité depuis 2003.
> liens cliquables vers sites et/ou médias.
FAREY Gabriel-Marie
36 ans - 05/09/1981 - né à Reims, Fr.
www.gmtw.fr
twarie.tumblr.com
gmtwoner@gmail.com
06 70 19 55 63
siret - 450 815 063 00075
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permis B
vélo longue distance

+ EXPOSITIONS PERSONNELLES
surfaces - Bibliothèque Robert de Sorbon, URCA, Reims, septembre 2017
nofuture#1 - le lieu minuscule, Reims, juin 2017
espace redéﬁni - cité scolaire Colbert, Reims, mai 2017 - http://gmtw.fr/media/ER17.pdf
sur une invitation du FRAC Champagne Ardenne (coordination de l’exposition sébastien bourse et christophe van den hende)
quartier d’hiver 314 - ESPE de Reims, janvier 2014 - http://www.gmtw.fr/media/media-QH314-GMTW.pdf
commissariat Hervé Thibon
partie de campagne - espace Nexus, Reims, octobre 2011 - http://issuu.com/gmtw/docs/constellation
commissariat Céline Picaud
w/h/ood - centre culturel Saint-Exupéry, Reims, avril 2010 - http://www.gmtw.fr/media/BE10.pdf
+ EXPOSITIONS COLLECTIVES
créative jonction - Hotel de Ville, Reims, novembre 2017
commissariat 23.03
frequency festival displacement (collab. Nicolas Canot) - Lincoln (UK), octobre 2017
nuitnumérique#14 kinestezi (collab. Nicolas Canot) - centre culturel et numérique Saint-Exupéry, Reims, avril 2017 http://vimeo.com/210929399#t=1m04s
festival rebel/rebel - FRAC PACA, Marseille, avril 2016 - http://editionspaths.com
sur une invitation du FRAC PACA
equation curieuse - Chapelle du Carmel, Reims, janvier 2016
commissariat Hellequin
nofuture#0 - le lieu minuscule, Reims, janvier 2016 - http://nofuture186.tumblr.com
commissariat gabriel-marie farey
turn - le lieu minuscule, Reims, octobre 2015
commissariat 23.03
city scan - Maison Folie Moulin, Lille, avril 2015 - http://gmtw.fr/media/CS15.pdf
commissariat Stéphane Bruneau
reloaded#3 - ESPE, Reims, decembre 2014
commissariat 23.03
DBS#5 - galerie apARTe, Université des arts George Enescu, Iaşi, Roumanie, décembre 2013 - http://gmtw.fr/media/DBS5-13.pdf
commissariat 23.03
+ RESIDENCES DE CREATION
la Fileuse, Reims, août > septembre 2017
tout va bien - (résidence itinérante) - Reims > Nida > Reims (France > Lituanie > France), mai > juin 2015 - http://www.gmtw.fr/media/LT15.pdf
sur une invitation de l’orcca
quartier d’hiver 314 - ESPE, Reims, decembre 2013 - http://gmtw.fr/media/qh14.pdf
sur une invitation d’Hervé Thibon
dbs#5 - Iasi, Roumanie, novembre 2011 - http://gmtw.fr/entretien.html
sur une invitation de 23.03
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+ RESIDENCES DE MEDIATION / ATELIER
creative jonction, 23.03 - Reims, janvier > mai 2017 - http://issuu.com/gmtw/docs/cj-00-bd
PAG quand la matière prend forme - FRAC Champagne Ardenne, Reims, septembre 2016 > juin 2017
regards croisés, france/japon - école primaire centre, Cormontreuil, janvier > mai 2016 - http://www.gmtw.fr/media/version_francais_japon-web.pdf
suite à ça, 23.03 - lycée Jean-Jaurès, Reims, septembre 2015
city scan - école Duruy, Lille, mars > avril 2015
workshop ATS - lycée Roosevelt, Reims, octobre 2014 > février 2015
entre/ici, 23.03 - écoles primaires Billard et Hippodrome, Reims juin 2013 - http://issuu.com/23.03_art_contemporain/docs/livret-hd
résident du Pôle Arts Visuels, Reims, septembre 2009 > juin 2012
+ EDITIONS & MULTIPLES
poster recto/verso nofuture#1 - éditions paths / theotherside, juin 2017
carré (soie, 90x90) créative jonction - 23.03, mai 2017
livret créative jonction - 23.03, mai 2017 - http://issuu.com/gmtw/docs/cj-00-bd
livret nofuture#0 - gmtw, janvier 2016 - http://issuu.com/gmtw/docs/nf_0-____
livret dbs#5 - 23.03, septembre 2014 - http://issuu.com/gmtw/docs/dsb5-publication-web
diptyque sérigraphique « quartier d’hiver 314 » - 12 exemplaires, numérotés/signés, janvier 2014
livret entre/ici - 23.03, juin 2013 - http://issuu.com/23.03_art_contemporain/docs/livret-hd
poster recto/verso dixplay - gmtw, nexus, ville de reims, avril 2013
sérigraphie « partie de campagne » - 25 exemplaires, numérotés/signés, octobre 2011
sérigraphie « w/h/ood » - 25 exemplaires, numérotés/signés, avril 2010
nombreux stickers et cartes postales éditées depuis 2004
+ PRODUCTION
nofuture#1 - éditions paths / theotherside, juin 2017
creative jonction - 23.03, mai 2017 - http://issuu.com/gmtw/docs/cj-00-bd
pulsar, Julie Rochereau - éditions Paths / theotherside, avril 2016 - http://editionspaths.com/product/edpaths04_pulsar
nofuture#0 - gmtw, janvier 2016 - http://issuu.com/gmtw/docs/nf_0-____
dbs#5 - 23.03, septembre 2014 - http://issuu.com/gmtw/docs/dsb5-publication-web
entre/ici - 23.03, juin 2013 - http://issuu.com/23.03_art_contemporain/docs/livret-hd
dixplay - gmtw, nexus, ville de reims
4 éditions concours graphique, expositions 2010 / 2011 / 2012 / 2013
co-création de l’événement et commissariat
+ PRESSE
peel#12 - Reims, avril 2017 - http://www.yumpu.com/fr/document/view/58473314/magazine-peel-12
peel#3 - Reims, avril 2015
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