
 
Jordi Colomer 

 
Le Dortoir 

 
exhibition from october 19 to november 30, 2002 

opening october 18, 6-9 pm 
 
Michel Rein gallery presents Le Dortoir, a video installation by Jordi Colomer.  
Artistʼs most ambitious project until now, Le Dortoir was presented (in an exterior 
version) at the Swiss National Exhibition Expo02 in Morat. 
 
In Le Dortoir, twelve apartments of a single suburban building were filmed during 24 
hours on the day after a party. In this environment occupied by sleepy «revellers», the 
artist created several espaces-temps where spaces and their occupants meet 
themselves.  
 
As in many previous works by Jordi Colomer, cardboard objects are making up the 
scenery : «I revived the subject of describing a party, whom I already handled in early 
(unexhibited) videos. Le Dortoir  is a contemporary vanité, always in motion, something 
ephemeral but intense. New connections are established between all these objects : 
cigarette butts, pearls, bones, games... That is why making these cardboard objects 
appears to me so obvious».* 
 
Jordi Colomer will also present Anarchiteckton, a serie of new photographies, where 
some characters are carrying architecture models, exact replicas of the buildings, in 
front of which they are moving around. 
 
Trained as an architect, Jordi Colomer (1962, lives and works in Barcelona) is 
maintaining in his artistic work (sculpture, photography, video work) a strong relationship 
with space. His videos are always to be seen in experimental projection rooms designed 
by the artist as architectures. 
 
In the last two years Jordi Colomer has had solo shows at La Galerie, Noisy-le-Sec, Le 
Grand-Café, Saint-Nazaire, Villa Arson, Nizza, Kölnischer Kunstverein, expo 2000, 
Hannover.  
A trilingual (english/french/spanish) catalog will be published beginning 2003. 
 
* Some of these objects were used for the video Fuegogratis now exhibited at the 
Jordi Colomerʼs solo show at La Galerie, Noisy-le-Sec until november 16, 2002.  
  
Le Dortoir is produced by Alain Julien Laferrière and Les Poissons Volants with the 
support of Architecture Jean Nouvel, Expos 02 (Switzerland), CCC Tours, Maravills 
(Barcelona), Generalitat de Catalunya, departement of culture.   
 
Next exhibitions : 



- FIAC 2002, october 22 - 28, stand n°B49 
- ArtCologne, october 30 - november 3,  2002, hall 02.1, stand n°94 
- Ryuta Amae, décember 6 - january 18, 2003  
 
from tuesday to saturday :  11am - 7 pm. 
For further information :  please contact Odile Besnard, Franck Audoux. 

 
Jordi Colomer 

 
Le Dortoir 

 
exposition du 19 octobre au 30 novembre 2002 
vernissage vendredi 18 octobre de 18h à 21 h 

 
La galerie Michel Rein est heureuse de présenter Le Dortoir, exposition personnelle 
de Jordi Colomer.  
Installation vidéo la plus ambitieuse de lʼartiste à ce jour, Le Dortoir a été présenté, 
dans une version destinée à lʼespace public, à lʼExposition Nationale Suisse Expo. 02 à 
Morat. 
 
Dans Le Dortoir, douze appartements dʼun même immeuble de banlieue ont été filmés 
pendant 24 heures au lendemain dʼune fête. Dans cet univers peuplé de 15 «fêtards» 
endormis, lʼartiste a créé plusieurs espaces-temps, où se rencontrent à la fois les lieux 
et leurs occupants.  
Comme à son habitude Jordi Colomer a aménagé lʼespace de décors en carton :  
«La description dʼun lendemain de fête, jʼavais déjà travaillé ce sujet dans mes toutes 
premières vidéos (inédites), et jʼai repris ça pour Le Dortoir. Il sʼagit de trouver des 
images dʼune vanité contemporaine, une vanité en mouvement, la trace de quelque 
chose dʼéphémère et dʼintense : la musique, les mégots, les perles, les os, les jeux et de 
nouvelles relations entre les objets. Cʼest pourquoi il me semblait évident de construire 
tous ces objets en carton»*. 
Jordi Colomer présentera également une série de photographies intitulée 
Anarchiteckton, où des personnages exhibent des modèles dʼarchitectures, copies 
conformes des constructions réelles devant lesquelles les prises de vues ont été 
réalisées. 
Architecte de formation, Jordi Colomer (1962, vit et travaille à Barcelone) a gardé dans 
son travail artistique un lien étroit avec lʼespace. Ses œuvres vidéographiques sont vus 
par le spectateur dans un espace de projection expérimental conçu par lʼartiste comme 
un «jeu avec et dans lʼarchitecture» 
Jordi Colomer a fait lʼobjet depuis deux ans dʼun cycle dʼexpositions personnelles à La 
Galerie, Noisy-le-Sec, Le Grand-Café, Saint-Nazaire, Villa Arson, Nice, Kölnischer 
Kunstverein.  
Un catalogue monographique trilingue (français/anglais/espagnol) paraîtra en 2003.  
* Ces éléments de décors ont ensuite été utilisés pour la vidéo Fuego Gratis actuellement 
présentée à lʼexposition personnelle de Jordi Colomer à La Galerie à Noisy-le-sec, jusquʼau 16 
novembre 2002. 
 



Le Dortoir est une production Alain Julien Laferrière et Les Poissons Volants avec le soutien 
dʼArchitecture Jean Nouvel , Expo 02 (Suisse), CCC Tours, Maravills (Barcelone), Generalitat de 
Catalunya, département de la Culture. 
 
Prochaines expositions : 
- FIAC 2002, 22 - 28 octobre, stand n°B49 
- ArtCologne, 30 octobre - 3 novembre 2002, hall 02.1, stand n°94 
- Ryuta Amae  6 décembre - 18 janvier 2003  
 
La Galerie Michel Rein est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h. 
Pour toute information ou documentation : Franck Audoux, Odile Besnard. 

 
 
 
 
 


