


MORE Projects est un ensemble. 
De gens, d’idées, d’évènements et d’œuvres. 
MORE Projects est mobile et international.
MORE Projects est potentiellement un collectif, une plateforme, un groupe, une association, une entreprise.
MORE Projects est un lieu d’exposition, une aide à la production, une maison d’édition.
MORE Projects est un ensemble.
MORE Projects se situe au centre et en marge. Présente des choses connues et inconnues.
MORE Projects aime manger et boire, discuter et initier des rencontres.
MORE Projects est ouvert et invite à y prendre part. 
MORE Projects est un ensemble.
MORE Projects se renouvelle à chaque moment que l’occasion se présente. 
MORE Projects est mouvant, un environnement dynamique. 
MORE Projects est volontaire et tisse des liens. 
MORE Projects est un ensemble.  
MORE Projects est métamorphique. Tout est possible.
MORE Projects est un ensemble.
De force et de savoir faires.
D’envies et de projets.
MORE Projects n’est rien, c’est un tout 
et n’a de définition que lui-même. 





TOOMANYRECORDSS

TOOMANYRECORDSS est un projet évolutif. Davide Bertocchi et Sergio Verastegui 
invitent des artistes à intervenir sur des disques 33 tours qu’ils choisissent et leur envoient par la 
poste. Il s’agit d’une carte blanche pour réaliser une oeuvre avec / ou sur la pochette ou sur le 
vinyle (ou les deux): des disques de provenance diverse et variée, choisis en fonction de 
l’imaginaire proche de l’artiste invité. 

L'invitation ainsi prend une forme plastique et le processus collaboratif génère un nouvel 
objet, consommable (ou pas), une oeuvre hybride, toujours à partir du format vinyle / pochette. 
A présent, ces pièces « uniques » constituent une discothèque, une collection de disques parfois 
écoutables, parfois non.

Curaté par Davide Bertocchi et Sergio Verastegui

Albrecht Pischel, Anna Biskov, Armando Andrade Tudela, Bayrol Jimenez, Camila Farina, Camila 
Oliveira Fairclough, Catherine Cattaneo, Chelsea Culprit, Cyril Aboucaya, Davide Bertocchi, 
Delphine Trouche, Emmanuel Lagarrigue, Ernesto Sartori, Estrella Estevez, Estrid Lutz, Evariste 
Richer, Florian et Michael Quistrebert, Francesco Gennari, Franck Scurti, Hugo Montoya, Ishai 
Shapira Kalter, Jean Dupuy, Jennifer Caubet, Jérémie Paul, John Deneuve, Joris Van de Moortel, 
Josep Maynou, Julie Sas, Julien Carreyn, Julien Discrit, Laurent Montaron, Madeleine Aktypi, Mark 
Geffriaud, Matthieu Laurette, Mathieu Mercier, Meris Angioletti, Nicola Pecoraro, Pauline 
Curnier Jardin, Pauline Stork, Pepo Salazar, Pierre-Laurent Cassière, Raura Oblitas, Remi Voche, 
Rodrigo Hernandez, Saâdane Afif, Sergio Verastegui, Shila Khatami, Sophie Thun, Srijon 
Chowdhury, Zoe Williams

Art-O-Rama Marseille
Du 30 août au 1er septembre 2019

« Liking is remembering. »
Karlheinz Stockhausen



TOOMANYRECORDSS



LISTEN TO THE MOON &
LISTEN TO THE SEA

LISTEN TO THE MOON a donné occasion à se connecter à l'astre de la nuit lors 
d'une session spéciale nouvelle lune dans la programmation des Séances Matérialistes organisées 
par MATERIAL, edcat.net, Das Kunstbuch. Une soirée riche en énergie lunaire, d'airs célestes et 
de tempos biorythmiques a pu avoir lieu grâce à la participation de Camila Farina avec une 
installation aérienne, au live télépathique de OMMA (Olga Maximova) médiée par Anna Piroska 
Tóth et la performance de Josep Maynou.

Interventions aux Séances Matérialistes et à la Plage de la Verrerie, Marseille
Le 30 et 31 août 2019

LISTEN TO THE SEA invitait à passer un après-midi et soirée sur la plage entre 
marée basse et marée haute. Pendant ces quelques heures le public a pu se laisser emporter par 
différents vagues et ondes résonnant dans le 5ème édition du fanzine MORE et en assistant aux 
performances de Josep Maynou et de OMMA.



LISTEN TO THE MOON & LISTEN TO THE SEA

Lunes, Camila Farina, 2012. aux Séances Matérielles Installation pour la télé-performance de OMMA

Josep Maynou à la plage de la Verrerie



NOTES FOR A SHELL

Notes for a Shell (dont le titre est une traduction du poème de Francis Ponge “Notes 
pour un coquillage”) émane d’une volonté de réaliser une exposition en répondant aux 
problématiques de monstration et d’accessibilité, et de redécouvrir l’art contemporain dans 
d’autres conditions. Organisé dans des cabanons prêtés, à la Plage de la Verrerie, ces 
événements offrent la possibilité au public averti et celui potentiel de découvrir des propositions 
artistiques dans le cadre d’un espace commun, populaire et non-dédié à l’art contemporain. 

More Projects croit dans la force du déplacement, des idées et des gens, permettant 
d’ouvrir de nouvelles perspectives et créer de nouvelles dynamiques. Chaque édition envoie une 
invitation à un commissaire et à un chef cuisto pour accompagner l’ensemble de l’évènement. 

ÉDITION #1

Du 24 au 27 août 2017

Co-curaté avec Tiago de Abreu Pinto autour du concept de concrétion et d’une forme de poésie 
matérielle présente dans le lieu et dans les oeuvres.
Proposition gastronomique par Alcidia Vulbeau

Ana Santos, Anita Molinero, Camila Farina, John Divola, Mimosa Echard, Matheus Rocha Pitta, 
Nona Inescu, Olve Sande, Sean Edwards, Nicolas Robbio, Thomas Couderc

Plage de la Verrerie, Marseille

ÉDITION #2

Du 30 août au 1er septembre 2018
Co-curaté avec Jordi Antas dans une réflexion sur le lieu et la situation spécifique, ses possibilités 
et ses limites.
Proposition gastronomique par Augustin Grenèche

David Horvitz, Olivier Millagou, Charlie Jeffery, Alina Chaiderov, Josep Maynou, Camila Oliveira 
Fairclough, Pepo Salazar, Irene de Andrès, Alexandra Zuckerman, Julien Carreyn, Nora Turato

Performances par Mehdi Besnainou Dounkas, Maxime Rossi, Camille Alena, Aliette Salama et 
Josep Maynou programmées par Margaux Bonopera

ÉDITION #3

Le 31 août 2019

Installation in-situ multisensorielle réalisé par Pierre-Laurent Cassière invitant à se laisser 
enveloppé et emporté par les vagues, les ondes, la voix de la mer.



Fantôme, Camila Farina, 2017. Untitled, Mimosa Echard, 2017.

Untitled, Anita Molinero, 2015.
Zuma #27, John Divola, 1977-2006.Skin becomes stone, Nona Inescu, 2017.

NOTES FOR A SHELL / ÉDITION #1



Untitled, Pepo Salazar, 2018.
Why Can’t You Stand Somewhere Else, Charlie Jefferey, 2011.
how many humans have ever existed? 
what if they all return?, Nora Turato, 2018.
Portrait after cigarette and Portrait after joke, Josep Maynou, 2016.

Performances par Aliette Salama et Josep Maynou

NOTES FOR A SHELL / ÉDITION #2

Poèmes visuelles réalisées avec le set de 
tampons de David Horvitz

Sandwich, Camila Oliveira Fairclough, 2009.



NOTES FOR A SHELL / ÉDITION #3



CARTONS PLEINS

Cartons Pleins est une proposition curatoriale offrant la possibilité d’acquérir des 
œuvres originales à des prix accessibles. Elle s’apparente au rituel d’une vente privée et investit 
le temps d’un week-end un atelier vide pour ouvrir les cartons d’une sélection d’artistes. Le 
contenu des cartons consiste soit en une série de pièces pensée, conçue, composée, 
spécialement pour le projet, soit en une proposition plus conceptuelle. Les invités peuvent 
découvrir les œuvres en désignant le carton de leur choix qui sera ouvert avec l’équipe. MORE 
Projects présente également un mobilier imaginé pour cette occasion par le designer Romain 
Guillet et l’artiste Davide Bertocchi.

ÉDITION #1

Du 16 au 17 décembre 2017
Atelier de Sergio Verastegui, Saint Ouen

Davide Cascio, Élodie Seguin, Xavier Antin, Cyril Aboucaya, Camila Farina, Lamarche-Ovize, Mar 
Garcia Albert, Bayrol Jimenez, Lauren Coullard, Davide Bertocchi, Loïc Blairon, Pepo Salazar, 
Jérémie Paul, Julien Sirjacq, Delphine Trouche, Grégoire Perrier, Pauline Stork, Remi Voche, 
Magda Gerbhard, Lucille Ulrich, Farah Khelil, Hugo Deniau, Kate Fichard, Laurent Isnard, 
Thomas Couderc, Laura Gozlan, Allison Blumenthal, Lorraine Châteaux, Mimosa Echard, 
Valentina Traïanova, Loïc Pantaly, Marion Catusse, Julien Carreyn, Clovis Petit, Yan 
Tomaszewski, Bénédicte Thoraval, Sergio Verastegui, Julie Sas, Guillaume Durrieu, Damien 
Guggenheim, Wagner Morales, Benjamin Blaquart, Thomas Benard, Émilie Marc, Jérémie 
Grandsenne, Juan Perez Agirregoikoa, Beatriz Toledo, Sara Favriau, Gabriela Kraviez

ÉDITION #2

Du 8 au 9 décembre 2018
Atelier de Raphaël Dallaporta, Paris

Raphaël Dallaporta, Camila Oliveira Fairclough, Mimosa Echard, Berdaguer & Péjus, Loïc Blairon, 
We Are The Painters, Alexandra Catiere, Sergio Verastegui, Lamarche Ovize, Franck Scurti 
Camila Farina, Davide Bertocchi, Romain Guillet, Loïc Pantaly



CARTONS PLEINS / ÉDITION #1



CARTONS PLEINS / ÉDITION #2



WE DANCE ROUND IN A RING 
AND SUPPOSE

Une exposition avec
Eva Barto, Christophe de Rohan Chabot,
Vittorio Santoro, Julie Sas, Ola Vasiljeva et Jo-ey Tang.
Sur une proposition de Yasmina Hatem et Sergio Verastegui.

Du 2 au 6 juin 2017
Atelier Sergio Verastegui, Paris

WE DANCE ROUND IN A RING AND SUPPOSE, nous, nous dansons en rond et supposons, 
est la première ligne d’un court poème — composé en tout de deux lignes — de l’écrivain 
américain Robert Frost. Cet énoncé, emprunté autant pour ce qu’il exprime, que pour ce qu’il 
tait, constitue l’une des Prémisses de l’exposition. Il s’agissait, dans l’invitation faite aux artistes, 
de ne pas nous attacher à une thématique ou à un objet mais plutôt d’ouvrir un processus dont 
la danse devient métaphore. Un processus de formes différées, légères, subtiles, qui contournent 
une situation, renoncent à l’évidence et à la frontalité. Ce qui se joue ici, relève de stratégies 
visuelles et spatiales dont l’issue ne se résout pas dans un objet, dans un sens ou dans un 
élément unique et autonome, mais plutôt dans un mouvement circonvolutoire qui laisse derrière 
lui fragments, traces et indices. On ne sait pas exactement où ce mouvement commence et où il 
se termine. Pour exemple et deuxième prémisse, l’atelier, espace de production devient espace 
d’exposition, lieu destinataire. Cette ronde, nous entraîne par voisinage à l’ellipse, ce cercle vu 
de travers. Une forme géométrique curviligne mais aussi une figure de style qui suggère une part 
manquante, une part d’énigme. BUT THE SECRET SITS IN THE MIDDLE AND KNOWS.



WE DANCE ROUND IN A RING AND SUPPOSE



CRUELLE ÉNIGME

Une proposition autour du travail de Allison Blumenthal, Camila Farina et Delphine Trouche.

Commissariat par Margaux Bonopera

Le 10 et 11 décembre
Atelier Sergio Verastegui, Paris

En 1886, Marc Sonal publiait dans le catalogue du groupe des Incohérents un portrait sans visage
intitulé: Cruelle énigme !!! Charmante !!!
Allison Blumenthal, Camila Farina, et Delphine Trouche ont décidé de s’attacher à la formule
cruelle énigme ainsi qu’à ce portrait de femme sans visage pour se réunir et afin de présenter
collectivement une sélection de leurs travaux. Cette figure sans face de Sonal se trouve faire
échos aux pratiques différentes des trois artistes car elle amène sans détour la question de la
représentation. Celle que nous faisons de notre réalité, d’une certaine nostalgie que nous 
entretenons face aux motifs de notre culture, de la disparition volontaire que nous faisons subir 
aux images, autant que l’humour qui peut apparaître derrière de nos obsessions visuelles.



CRUELLE ÉNIGME





FÉLIX 

A l’occasion de la deuxième édition de Cartons Pleins, MORE Projects a fait appel au 
designer Romain Guillet et à l’artiste Davide Bertocchi pour la réalisation d’une table. Inspiré du 
personnage de dessin animé américain de Otto Messmer, l’objet servait pendant l’événement 
comme meuble d’exposition pour les autres oeuvres.

Cartons Pleins ÉDITION #2
Décembre 2018



A MINUTE AN HOUR A DAY FOR SALE

David Horvitz a investit Kickstarter avec une oeuvre « time-specific » qui a servi à 
financer la deuxième édition de l’exposition Notes for a Shell. Chaque participation finançait un 
temps spécifique de l’exposition qui durait 4 jours, soit 4 fois 10 heures, soit 2400 minutes. En 
contrepartie, chaque sponsor a reçu par email deux photographies prises sur place, une au début 
du temps offert et une autre à la fin. A partir d’une heure financée, les sponsors recevaient des 
contreparties spéciales avec un certificat, envoyées par la poste.

Kickstarter
Été 2018

https://www.kickstarter.com/projects/467722519/a-minute-an-hour-a-day-for-sale
https://www.kickstarter.com/projects/467722519/a-minute-an-hour-a-day-for-sale


MORE FANZINES

Fanzine MORE #1 / Vittorio Santoro, Julie Sas, Jo-ey Tang, Christophe de Rohan Chabot et 
Ola Vasiljeva 

Des fragments, des mots, des images trouvés, demandés, collectés, mis à côté et mis en 
page dans une série d'éditions au format plus ou moins constant, accompagnant, complétant, 
prolongeant ou procédant des projets.

Fanzine MORE #2 / Tiago de Abreu Pinto



Fanzine MORE #4 / Félix, projet de Davide Bertocchi et Romain Guillet 

Fanzine MORE #5 / OMMA (Olga Maximova), Josep Maynou, Pierre-Laurent Cassière, Albrecht 
Pischel, Sergio Verastegui

Fanzine MORE #3 / Camila Farina et Julien Carreyn 





SERGIO VERASTEGUI

Né en 1981 à Lima, vit et travaille à Paris.
Il développe un travail d’écriture du fragment à partir 
de formes sculpturales, dans une superposition de 
strates de sens et matériaux. Avec une forte présence 
matérielle mais appuyant aussi dans la rigueur 
conceptuelle, ses oeuvres sont à envisager comme des 
morceaux de réalités extraites d’un monde déchiré. Il a 
fait ses études à l’Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, Rio de Janeiro et ensuite à la Villa Arson, Nice. Il 
a exposé dernièrement à l’institut Français (Madrid), à 
la galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico (Paris), 
MAMCO (Genève), Meetfactory (Prague), Salon 
(Madrid) et Casa Imelda (México). Il est lauréat en 2019 
du programme Étant Donnés de l’Institut Français et de 
la FACE Foundation, en partenariat avec le Comité 
Professionnel de Galeries d’Art. Ses oeuvres se 
trouvent dans les collections du CAPC, Centre 
National des Arts Plastiques, MAMCO, FRAC Bretagne, 
Artothèque du Limousin, FRAC Île-de-France et FRAC 
Limousin. Son travail est représenté par la galerie 
Thomas Bernard - Cortex Athletico (Paris).

MARGAUX BONOPERA

Née en 1992 à Fontainebleau, vit et travaille à Arles.
Diplômée de l'École du Louvre et du Royal College 
of Art en curating, elle a travaillé dans diverses 
structures culturelles, de la Fondation Cartier en 
passant par le centre d'art SaSa Bassac, au 
Cambodge. Désormais, elle travaille à la Fondation 
Vincent Van Gogh Arles. En parallèle, elle poursuit 
une activité de commissaire indépendante 
notamment grâce à une résidence d'artistes créée 
dans sa maison; L'opéra. Ses recherches portent sur 
les formes de résistance en œuvre dans l'art 
contemporain à travers principalement la magie et 
plus précisément l'hantologie.



DAVIDE BERTOCCHI

Davide Bertocchi est né à Modène, en Italie. Il vit et 
travaille à Paris depuis 20 ans. Il s’est formé à 
Bologne et à Utrecht, en Hollande. Sur les conseils 
de Maurizio Cattelan, il part en résidence aux 
Beaux-Arts de Nantes. En 2000, il est choisi pour 
être l’un des 10 artistes italiens du studio 
programme au MoMA PS1 à New York. Il a été en 
résidence à la villa Arson à Nice, puis au Pavillon du 
Palais de Tokyo. Ses travaux ont été présentés à la 
Monnaie de Paris en 2016, à la Maison Rouge en 
2013, à la Fondation d’entreprise Ricard en 2012, au 
MOCA de Shanghai en 2010 ou encore à la Biennale 
de Lyon en 2009. Il produit des œuvres aux médiums 
multiples comme l'exploration sonore, la vidéo, la 
sculpture, l’installation ou la photographie. La science 
et la technologie apparaissent comme deux des 
principaux champs d’investigation de l’artiste. Son 
œuvre se révèle également philosophique dans sa 
capacité à interroger notre rapport au réel et à nos 
sensations. Ses travaux questionnent les fondements 
de notre savoir et leurs réactualisations au sein de 
nos sociétés contemporaines en sur-production 
d’idées et de concepts.

ANNA PIROSKA TÓTH

Née en 1990 à Budapest, vit à Paris et parfois ailleurs. 
Actuellement elle poursuit le programme Master Art 
Praxis de DAI (Dutch Art Institute). Ses recherches 
portent sur la perception à travers l’écoute profonde, 
les sensibilités et l’attention et s’interrogent sur leur 
rôle dans nos relations avec autrui, avec 
l’environnement et soi-même. Elles s’incarnent en 
différentes compositions visuelles, verbales, sonores ou 
performatives. Elle est passée par des études en 
communication et esthétique (à ELTE à Budapest) et (à 
Sciences Po Paris) ce qui l’a amenée à travailler 
également dans les milieux de la mode et du luxe.


