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Les Doudouscare envahissent le Manoir de Paris 
 
Le Manoir de Paris a capturé de nouveaux monstres qu'il exhibe du 31 mai au 3 juin 2012, à 
l'occasion de la nouvelle édition de Little Paradis.  
 
Les DoudouScare se démultiplient, tels des clones, sur les murs du musée hanté. Etranges et précieux 
objets totémiques, ces créations de l'artiste James Lassey peuplent de leur présence inquiétante le hall du 
Manoir. Héros d'un autre monde, aux yeux grand ouverts, ces jeux en peluche aux contours épurés se 
prêtent à toutes les appropriations, reflets de l'univers de douceur et de violence de l'enfance. 
 
Insolite sculpture, une immense tête de mort composée de 172 Doudoupops rose malabar flotte au gré des 
courants d’air. Une série de tableaux photographiques intitulés « errance », « ablation » et « accident » se 
détache sur les parois de faïence ancienne : trois DoudouScare y prennent la pose, immobiles et gris, le 
corps ouvert, fixant le visiteur de leur regard halluciné et vide. Discrètement érigé dans un coin, un tas d’os 
en tissu brave les défis du temps. A proximité, une tapisserie tissée de vermines fourmille de couleurs vives. 
Omniprésents, les DoudouScare s’enracinent en un lieu qui devient l’espace de leur incarnation. Etrange 
transmutation. Soudain émerge, ce qui depuis toujours a préexisté.  
 
Doudouscare : Une exposition comme une ode macabre et tendre au temps qui passe, une douce friandise 
au goût amer et sucré. Entre amour, désir et mort. 
 



DoudouScare : De l'aspect enfantin au côté obscur 
 
« Je détourne l'imagerie générique et neutre de mes créations pour assouvir des fantasmes morbides et des 
pensées ténébreuses. 
Je ne suis pas obsédé par la mort, je ne cherche pas l'image insupportable du cadavre ; je cherche juste cet 
enfer ou la douleur elle même est une friandise. 
Pour cela 3 visuels : 
L'errance (le cimetière, le cerveau mis à nu) 
L'ablation (l'intervention chirurgicale) 
L'accident (l'écrasement, l'étalage des organes) 
Dans les 3 propositions on retrouve l'impudeur du Biodou qui après avoir exposé ses poils pubiens nous 
dévoile ses entrailles rose malabar - il devient Doudouscare. » James Lassey 
 
 

James Lassey / Repères biographiques 

Créateur de jouets, James Lassey est avant tout un artiste. Diplômé des 
Beaux-Arts de Cherbourg & Nantes, il se tourne dans un premier temps vers 
l'art vidéo en travaillant pendant 5 ans dans une structure dédiée aux 
nouveaux médias dans l'art contemporain. James travaille ensuite comme 
graphiste web/print dans une agence de communication.  
Tout en participant à quelques expositions collectives comme 
plasticien/vidéaste, il commence, en 2005 à s'appuyer sur ses nouvelles 
créations (textiles) pour de nouveaux projets et crée dans la foulée la 
marque de peluches doudoupop. Des opérations - labellisées doudoupop, 
James Lassey ou encore menées en collaboration - se déploient alors à 
l’international à la fois pour des galeries & des lieux de ventes spécialisés. 
Plasticien depuis 2000, James Lassey développe une recherche depuis et 
vers le paysage de l'enfance à travers sa marque doudoupop ainsi que la 
présentation régulière de projets pluridisciplinaires . 

En parallèle de cette activité, il exerce aujourd’hui le métier d’artisan en confection pour une entreprise de 
fabrication de maroquinerie haut de gamme, perfectionnant son savoir-faire dans le travail des matériaux 
souples. http://www.jameslassey.com/ 

 
Le Manoir de Paris, un monument unique en France. 
 
A mi-chemin entre un musée vivant et un parc d’attraction, le Manoir de Paris fait revivre, dans le cadre 
prestigieux d’une demeure classée monument historique, 17 légendes parisiennes.  
Premier musée hanté de France, il développe sur 
deux niveaux et près de 1000 m2 un parcours 
interactif original. Vingt-trois comédiens 
professionnels prêtent vie à des personnages 
légendaires dans des décors inspirés du réel : le 
bossu de Notre-Dame, l’homme au masque de fer, 
le fantôme de l’Opéra, le boulanger sanguinaire… 
Entrez dans les ténèbres d'un parcours interactif 
au Manoir de Paris.  
Devenez la victime de l'histoire sombre de la Ville 
Lumière.  
En un an, Le Manoir de Paris est devenu une 
destination incontournable de la capitale, un 
monument unique en France. 
« Frissons et divertissement garantis ! » 
18 rue de Paradis – 75010 Paris  
www.lemanoirdeparis.com 
www.facebook.com/lemanoirdeparis 



En savoir plus 
JAMES LASSEY 

Créateur des Doudoupops 
 

Objets inanimés avez-vous donc une âme ? 
 

 
Une rencontre avec James Lassey n’est pas 
innocente. Créatures étranges et armes à feu 
grandeur nature peuplent l’univers de ce 
designer de jouets en peluche. Un balancier 
oscille entre douceur et violence. Il s’agit d’un 
monde proche, tout proche de l’enfance. 
Proche, tout proche de l’enfant qui sommeille 
en chaque adulte. 
 
Une rencontre avec James Lassey est loin 
d’être innocente. Elle est frontale. Tel ce face-
à-face avec un mur constellé de Doudoupops 
aux grands yeux étonnés ouverts sur le 
monde. De quoi sont-ils vides. De quoi sont-ils 
remplis ?  
 
Une rencontre avec James Lassey n’a rien 
d’innocent – Mais, le monde de l’enfance l’est-
il ? Elle émeut, elle bouleverse, elle interroge 
sur le sens même de l’art, la vie et la pérennité 
de l’œuvre d’art.  
 
Créateur de jouets, James Lassey est avant tout 
un designer graphiste. Et ses « plush toys », des 
« art toys » demandés à New York comme à 
Berlin, Chicago, Moscou ou Venise…  
Etranges créatures que ces Doudoupops 
surnommés Capsules, Poulpe ou Biodou, édités 
pour certains en série limitée. Côté graphique, 
contours épurés et caractère sexué en sont la 
marque de fabrique. Objet totémique, à l’instar 
des statuettes africaines, chaque doudou est une 
pâte molle personnalisée par l’enfant qui lui 
injecte ses émotions, lui donne une âme. Leur 
simplicité de forme se prête à toutes les 
appropriations.  
 

« Un objet est mort quand le 
regard vivant qui se posait 
sur lui a disparu. »* 
S’emparant de cette réflexion 
d’Alain Resnais et Chris 
Marker, James Lassey crée 
des Art toys faits pour vivre 

avant tout. Son travail de création se situe dans 
cet interstice qui consiste à favoriser la création 
du lien entre l’objet (le jouet) et son interlocuteur 
(celui qui l’anime), à provoquer une rencontre 
d’ordre émotionnel. L’art pour l’art n’existe pas. Il 
se définit dans un espace social. 

Des influences diverses 
Originaire du Togo, né à Cholet, en France, 
James Lassey est le produit d’un métissage de 
cultures. Ce créateur de 37 ans, à la fois 
plasticien et designer, revendique des influences 
diverses. Celle de son pays d’origine tout d’abord 
dont la forme épurée d’un totem a inspiré le 
concept du Doudoupop. Celle du skate et des 
fanzines ensuite qui imprègnent sa culture 
artistique. Celle des mangas et de plasticiens 
japonais comme Hayao Miyazaki, Yashimoto 
Nara ou Takashi Murakami. Mais aussi celle d’un 
Jeff Koons ou de façon plus large de l’ensemble 
des formes d’expressions artistiques 
contemporaines. 
« Mon œuvre est faite d’une alliance d’univers : 
design, art, mode, jeu. Elle s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants. L’actualité est une 
source d’inspiration. Je me laisse ensuite porter 
par le flux du processus de création. »  
 
Une esthétique revolver 
La subversion fait partie 
intégrante de l’univers de 
James Lassey. Que ce soit 
matinée d’humour avec les 
Doudoupops sexués ou plus 
offensive à travers les 
armes grandeur nature. 
Taser, colt, carabine, elles 
sont toutes réalisées en matériaux souples, 
notamment en cuir. Elles s’exhibent entre les 
mains des enfants comme elles s’exposent sur les 
murs des collectionneurs, flattant l’égo de leur 
virilité.  
Pour James Lassey, « Aborder le domaine des 
armes, c’est encore plus aborder le domaine du 
jeu et son aspect narratif. On navigue entre le 
côtier guerrier et ludique. On entre dans le récit 
des enfants. » 
C’est aussi pointer du doigt une violence de plus 
en plus présente. Et permettre de discerner le 
bien et le mal. 
Les armes de James Lassey font polémiques. 
Accrochées au mur, elles heurtent par l’évidence 
de leur présence. Elles appellent à une 
confrontation. L’art est provocateur par définition. 
 

Véronique Bonnet, Hotmilk 2012 
 
* Les statues meurent aussi (1953)



 
 
Informations pratiques 
 
 
Le Manoir de Paris 
18 rue de Paradis 
75010 - Paris 
 
media@lemanoirdeparis.com 
 
 
 
DoudouScare 
 
Exposition 31 mai/3juin 2012 
Vernissage le jeudi 31 mai à partir de 19h 
en présence de l’artiste 
Hall du Manoir de Paris 
 
Entrée libre de l'exposition aux horaires d’ouverture    DoudouScare  en vente 
vendredi 18h/22h                       à la boutique du Manoir de Paris  
samedi & dimanche 15h/19h 
 
 
 
Contact presse & artiste 
 
Véronique Bonnet/Vera Verba 
06 08 62 33 59 
vbonnet@vera-verba.com 
www.facebook.com/VeraVerba 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
      James Lassey « Errance » 1mX1m      James Lassey « Ablation » 1mX1m 


