
Julie Legrand est de ces artistes 
qui, refusant la grisaille et la déses-
pérance ambiantes, portent haut 
les couleurs de la vie. Profondé-
ment ancrée dans le monde et ses 
questionnements existentiels, elle 
développe pourtant un travail 
joyeux et humaniste. (p. 9)

DÉCOUVERTE 

Julien Creuzet
Des paysages de formes échouées, 
un monde onirique, des objets détour-
nés… à voir au FRAC Basse-Normandie.
(p. 2 )

EXPOS

Estefania Peñafiel
Suite à une résidence de trois mois au 
CPIF, l’artiste franco équatorienne Este-
fania Peñafiel nous présente un corpus 
d’œuvres, sur un commissariat de 
Marc Lénot Prix AICA 2014.  
(p. 6)

AILLEURS

Le château d’Oiron
Osez ce détour dans les Deux-Sèvres, 
ou le voyage pour lui seul, car sa ren-
contre restera gravée dans votre mé-
moire.  
(p. 17)
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Julie Legrand : éloge de la vitalité

Julie Legrand, Dialogue de crânes.
Verre filé, pierres de lave et tablette en verre, 
collection privée, 2014.
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Le Palier d’Honneur du Palais de Tokyo 
sublimé par la jeune Tatiana Wolska

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Ken + Julia Yonetani
jusqu’au 30 août

❱ Centre Culturel Suisse
38 rue des Francs-bourgeois, Paris 3è

Seline Baumgartner, Nothing Else
jusqu’au 24 mai
Marc-Antoine Fehr, Point de fuite
jusqu’au 12 juillet

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Rouge, vert, bleu, blanc, Lab[au] 
du 10 avril au 28 juin

❱   Château de Rentilly
1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin (77)
Explore 2
du 27 juin au 26 juillet

❱   Château de Versailles
Anish Kapoor
du 9 juin au 1er novembre

❱   CNEAI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Im Schnitt, collectif Lauenen
du 13 juin au 27 septembre

❱ CREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Modes et usages de l’art, Delphine Coindet
jusqu’au 28 juin

❱ ENSBA
14 rue Bonaparte, Paris 5è

Newsha Tavakolian, 5ème Prix Carmignac
du Photojournalisme
du 13 mai au 7 juin

❱   Espace Fondation EDF
Electra

6 rue Récamier, Paris 7è

Pol Bury, Instants donnés
jusqu’au 23 août

❱ Fondation d’entreprise
   Ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, 8è

Life is a Bed of Roses (un roman) 
du 27 mai au 4 juillet

❱   Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16è

Les clefs d’une passion
jusqu’au 6 juillet

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Beauté Congo / Kongo Kitoko 1926-2015
du 11 juillet au 15 novembre

❱ Fondation Gulbenkian
39 boulevard de La Tour-Maubourg, Paris 7è

Modernités. Photographie brésilienne 1940-1964  
du 6 mai au 25 juillet

❱ Fondation Henri
Cartier-Bresson

2 impasse Lebouis, Paris 14è

Patrick Faigenbaum 
du 13 mai au 26 juillet

❱   FRAC Ile-de-France – 
   Le Plateau 
Place Hannah Arendt, Paris 19è

A Personal Sonic Geology, de Philippe 
Decrauzat et Mathieu Copeland
du 13 mai au 26 juillet

❱ Galerie des Gobelins
42 avenue des Gobelins, Paris 14è

Carte blanche à Olivier Roller
jusqu’au 27 juillet

❱   Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Artie Vierkant, Feature Description
jusqu’au 6 juin

❱  Halle Saint-Pierre
2 rue Ronsard, Paris 18è

Les cahiers dessinés, l’art du dessin
jusqu’au 14 août

❱ Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

Chers objets
du 12 au 28 juin

❱ Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5è

Stéphane Pencréac’h, Œuvres monumentales 
du 11 mai au 12 juillet
Desdémone, entre désir et désespoir
jusqu’au 26 juillet

❱ abbaye de Maubuisson

❱ Centre Culturel Suisse

❱   Château de Rentilly

❱   Centre des arts

❱   CNEAI

❱   Château de Versailles

❱ CREDAC

❱ ENSBA

❱ Fondation d’entreprise

❱   Espace Fondation EDF

Ancienne élève de la Villa Arson et 
diplômée en 2007, Lauréate du Grand Prix 
du 59ème Salon de Montrouge en 2014, 
cette jeune artiste envahit pour la seconde 
fois un espace du Palais de Tokyo.
Dans un module – Fondation Pierre Bergé – 
Yves Saint Laurent  au sous-sol, elle présentait 
en 2014 un ensemble d’œuvres résultant 
d’une pratique protéiforme avec des 
dessins, un système d’écoute d’insectes, un 
nuage coloré et transparent, une ligne 
d’horizon faite de clous et enfi n une 
sculpture en bois qui transperçait les murs… 
Cette magicienne sculpte des matériaux de 
récupération pour donner naissance à des 
formes organiques envahissantes d’une 
grande poésie entrant toujours en 
résonnance avec l’architecture du lieu. Elle 
assemble patiemment des clous, des 
fragments de plastique ou de bois de façon 
quasiment intuitive. Le geste précis 
systématique et simple reste primordial et 
ses œuvres se construisent par la répétition 
du même élément découpé, soudé, percé 
dans une grande économie de moyen–
résurgence de souvenirs de son enfance en 
Pologne où « le système D » prédominait. Le 
spectateur est alors saisi par ces structures 

2

Tatiana Wolska, Les Modules - Fondation Pierre Bergé & Yves Saint Laurent - Palais de Tokyo, Paris, 2014. Photo  Karolina Kodlubaj

étranges et emporté dans des contrées 
lointaines, paysages peuplés d’animaux 
étranges ou mutants d’un autre temps et de 
formes fantaisistes d’une apparente 
légèreté.
Pour son intervention sur le bâtiment, au 
niveau du « Palier d’Honneur », à l’occasion 
des 60 ans du Salon de Montrouge, Tatiana 
Wolska propose pour la première fois, un 
nuage translucide monumental qui 
parasitera le hall. Transpercé par la lumière 
il projettera à la nuit tombée, son ombre 
fascinante et inquiétante dans l’espace. 
Une fois encore Tatiana Wolska «sublime les 
formes pauvres en révélant leur beauté1» et 
l’espace s’en retrouve métamorphosé sous 
le coup de sa baguette magique !
 1 Pauline Thyss.  

 Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
Palais de Tokyo/Palier d’Honneur
13 avenue du Président Wilson, Paris 16e

jusqu’à fi n septembre

Exposition à la Galerie Claudine Papillon
13 rue Chapon, Paris 3e

septembre/octobre
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Nøne Futbol Club est un duo d’artistes dont on 
garde en mémoire la voiture de police, 
entièrement démontée et remontée à l’envers 
lors du 58ème Salon de Montrouge en 2013, et 
qui leur valut le Prix du Conseil Général des 
Hauts- de-Seine. Ce nom étrange, résulte de 
l’association de la négation « none - 
personne » relatant une ambiguïté autour du 
créateur, et « futbol club » évoquant le travail 
en équipe et une référence constante à la 
culture populaire.
Le message est clair : humour et second 
degré, engagement et dimension politique 
sont convoqués dans les installations, 
sculptures et vidéos de ce duo créé lors de 
leur rencontre dans l’atelier de Jean-Luc 
Vilmouth à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ils 
s’inspirent du réel, dans leur environnement ou 
dans l’actualité, pour le transformer en une 
fi ction à différents niveaux de lecture. La vidéo 
« work n°096, Just married », clin d’œil à 
l’actualité et aux manifestations lors de la loi 
sur le mariage pour tous, consistait à accrocher 
subrepticement la pancarte « Just married » et 
une batterie de casseroles à l’arrière d’un bus. 
Lors de leur exposition « The Bold and The 
Beautiful », ils proposaient  une réfl exion autour 
de la sacralisation du corps et le « paraître », 
avec un Bodybuilder en caramel mou et des 
photographies de visages, étirées à l’aide 
d’élastiques. « Blue eyes- La ronde de nuit », 
présentée pendant la Nuit Blanche 2014, 
évoquait une ville en état d’urgence avec des 
gyrophares remplaçant l’éclairage public sur 
le Pont Tolbiac.
Pour le Centre d’art des Eglises à Chelles, dans 
le cadre de la saison consacrée à la question 
des savoir-faire, ils réactivent une œuvre 
présentée aux Beaux-arts et pour le Prix 
Sciences Po, et en proposent une nouvelle 
version sous le titre d’« Une saison en enfer » 
emprunté au recueil de poèmes d’Arthur 
Rimbaud.  Dès l’entrée, le spectateur est 
propulsé dans l’œuvre, et surplombe une 
chaîne de production où des pigeons réalisent 
inconsciemment une peinture dans un doux 
roucoulement de satisfaction. Peu à peu le 
message « Hold on » apparaît, signifi ant en 
français : ne pas raccrocher ou tenez bon, qui 
peut être perçu comme un message 

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Ken + Julia Yonetani
jusqu’au 30 août

❱ Centre Culturel Suisse
38 rue des Francs-bourgeois, Paris 3è

Seline Baumgartner, Nothing Else
jusqu’au 24 mai
Marc-Antoine Fehr, Point de fuite
jusqu’au 12 juillet

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Rouge, vert, bleu, blanc, Lab[au] 
du 10 avril au 28 juin

❱   Château de Rentilly
1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin (77)
Explore 2
du 27 juin au 26 juillet

❱   Château de Versailles
Anish Kapoor
du 9 juin au 1er novembre

❱   CNEAI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Im Schnitt, collectif Lauenen
du 13 juin au 27 septembre

❱ CREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Modes et usages de l’art, Delphine Coindet
jusqu’au 28 juin

❱ ENSBA
14 rue Bonaparte, Paris 5è

Newsha Tavakolian, 5ème Prix Carmignac
du Photojournalisme
du 13 mai au 7 juin

❱   Espace Fondation EDF
Electra

6 rue Récamier, Paris 7è

Pol Bury, Instants donnés
jusqu’au 23 août

❱ Fondation d’entreprise
   Ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, 8è

Life is a Bed of Roses (un roman) 
du 27 mai au 4 juillet

❱   Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16è

Les clefs d’une passion
jusqu’au 6 juillet

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Beauté Congo / Kongo Kitoko 1926-2015
du 11 juillet au 15 novembre

❱ Fondation Gulbenkian
39 boulevard de La Tour-Maubourg, Paris 7è

Modernités. Photographie brésilienne 1940-1964  
du 6 mai au 25 juillet

❱ Fondation Henri
Cartier-Bresson

2 impasse Lebouis, Paris 14è

Patrick Faigenbaum 
du 13 mai au 26 juillet

❱   FRAC Ile-de-France – 
   Le Plateau 
Place Hannah Arendt, Paris 19è

A Personal Sonic Geology, de Philippe 
Decrauzat et Mathieu Copeland
du 13 mai au 26 juillet

❱ Galerie des Gobelins
42 avenue des Gobelins, Paris 14è

Carte blanche à Olivier Roller
jusqu’au 27 juillet

❱   Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Artie Vierkant, Feature Description
jusqu’au 6 juin

❱  Halle Saint-Pierre
2 rue Ronsard, Paris 18è

Les cahiers dessinés, l’art du dessin
jusqu’au 14 août

❱ Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

Chers objets
du 12 au 28 juin

❱ Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5è

Stéphane Pencréac’h, Œuvres monumentales 
du 11 mai au 12 juillet
Desdémone, entre désir et désespoir
jusqu’au 26 juillet

❱   Fondation Louis Vuitton

❱ Fondation Henri

❱ Fondation Gulbenkian

❱   Fondation Cartier

❱   FRAC Ile-de-France – 

❱ Galerie des Gobelins

❱   Galerie Edouard Manet

❱  Halle Saint-Pierre

❱ Immanence

❱ Institut du Monde Arabe

publicitaire, politique ou sécuritaire… Il faut 
alors vaincre le vertige et s’avancer vers le 
deuxième espace où « l’usine » est alors 
révélée au visiteur. Une centaine de pigeons, 
installés sur des perchoirs en forme de lettres, 
réalise une « dropping painting - peinture de 
chutes » qui sera ultérieurement proposée à la 
vente dans la galerie Derouillon. Temps et 
processus sont ici convoqués. Au travers du 
titre rimbaldien de l’exposition à la galerie, 
« Alchimie du verbe », le duo questionne le rôle 
de l’artiste de par la transformation de la 
fi ente de pigeon en œuvre à valeur 
marchande.
Cette belle métaphore de l’entreprise, fi lmée 
quotidiennement par « une caméra de 
surveillance », donne à voir une œuvre en 
constante évolution et fort différente selon le 
moment de la journée et les variations de 
lumière…et l’espace s’en trouve, une fois 
encore, complètement métamorphosé !

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
Les églises Centre d’art contemporain
de la ville de Chelles
1 rue Louis Eterlet, Chelles 
jusqu’au 31 mai

Nøne Futbol Club,
une saison en enfer pour les Eglises

Nøne Futbol Club, Work nº017 : Blue Eyes - La ronde de nuit, Nuit Blanche - Pont de Tolbiac, 2014,
© Laurent Zylberman - Graphix-images

None Futbol 
club, Work 

nº113 : Hold on, 
2015,©NFC
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Chercher le garçon est sous-titré une exposi-
tion d’artistes hommes. Dès le départ Frank 
Lamy, le commissaire a marqué le territoire de 
cette exposition qui sera uniquement sur les 
hommes, avec le seul regard des hommes-ar-
tistes. De Soufi ane Ababri à Yan Xing, de Dove 
Allouche à Jacques Julien, de Bruce Nauman 
à Pierrick Sorin, une centaine d’artistes et 250 
œuvres ont été convoqués autour d’une dé-
construction de la masculinité hégémonique 
et des fi gures d’autorité qu’elles soient so-
ciales, métaphoriques, politiques, sociétales 
dans le questionnement du pouvoir tradition-
nellement rattaché à la fi gure du mâle domi-
nant. Il faut se laisser guider par ses sentiments 
et envies dans cette vaste cartographie des 
territoires de la masculinité contemporaine, 
« chercher » étant à l’infi nitif et non à l’impéra-
tif, Frank Lamy ayant souhaité « à chaque visi-

Gaël Charbau, commissaire d’exposition invité 
au Collège des Bernardins, a proposé à Lyes 
Hammadouche d’investir l’ancienne sacristie 
de ce Collège. Tout est parti d’une colonne : 
son exposition résulte d’un travail d’écoute et 
de mesure de l’espace, suite à une résidence.
Lorsqu’on entre dans cette sacristie, on est tout 
de suite interpellé par un son, un rythme qui se 
répercute dans l’espace plongé dans 
l’obscurité. A partir d’une colonne, l’artiste a 
construit Les développantes du cercle, une 
installation qui accentue la puissance 
architecturale du lieu et invite à porter son 
regard en hauteur. Autour de celle-ci gravitent 
des œuvres qui communiquent entre elles. 
Chaque pièce enclenche le mouvement 
d’une autre dans une sorte de ballet 
mécanique, où dialoguent un mouvement 
visuel et un rythme sonore. Elles invitent le 
spectateur à s’arrêter et à s’interroger sur leur 
mécanisme interne. Ainsi, CMB, le tempo infi ni 

À la recherche du (des) garçon(s)

Tout est parti d’une colonne, exposition de 
Lyes Hammadouche

Vue de l’exposition Chercher le garçon, Mac/Val, Vitry-sur-
Seine © photographie Le Curieux des arts Gilles Kraemer

Lyes Hammadouche, Ryõan-ji © Clément le Penven

         

 INFOS expos   
❱ Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

Valérie Jouve et Germaine Krull 
du 2 juin au 27 septembre

❱ La ferme du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
Emily Mast
jusqu’au 28 juin

❱ La Galerie, centre d’art 
contemporain
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Only the Lonely / Seuls les solitaires
du 23 mai au 18 juillet

❱   Le 116
116 rue de Paris, Montreuil
Production Site, Heidi Wood
jusqu’au 30 mai

❱   Le Cube
20 cours Saint Vincent, Issy-les-Moulineaux
Mirka Lugosi, Paysages carnivores
jusqu’au 25 juillet

❱ Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Gregory Buchert
du 13 mai au 21 juin

❱ Maison de la Culture
du Japon

101 bis quai Branly, Paris 15è

Fiber Futures. Les explorateurs de la création 
textile au Japon
du 5 mai au 11 juillet

❱ Maison des arts
de Malakoff

105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Vacarmes
du 21 mai au 12 juillet

❱ Maison des arts André 
Malraux

Place Salvador Allende, Créteil
Alain Delorme, Totems / Little Dolls / 
Murmurations
du 5 mai au 24 juin

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
L’art et le numérique en résonance 2/3 : 
Ré-émergence
du 5 mai au 4 juillet

❱   maison rouge
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è

My Buenos Aires 
du 18 juin au 20 septembre

❱   Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Seconde-lumière de Pascal Broccolichi 
jusqu’au 14 juin

❱   Micro Onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Hicham Berrada, Sol 
jusqu’au 27 juin

❱   Monnaie de Paris
11 quai de Conti, Paris 6è

Marcel Broodthaers
jusqu’au 16 août

❱   Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è

Carol Rama
jusqu’au 12 juillet
Markus Lupertz
jusqu’au 19 juillet
Henry Darger 
du 29 mai au 11 octobre

❱   Musée de la chasse et
de la nature

62 rue des Archives, Paris 4è

Jean-Baptiste Oudry / Julien Salaud : Les Chasses 
nouvelles
jusqu’au 15 juin
Claire Morgan / Yury Toroptsov / Pierre Abensur
jusqu’au 22 juin

❱   Musée de la céramique
2 place de la Manufacture, Sèvres
Corée mania 
jusqu au 20 juillet

❱   Palais de Tokyo
13 avenue du président Wilson, Paris 16è

Prix Canson 2015
du 22 juin au 1er juillet
Céleste Boursier-Mougenot, Patrick Neu
et Jesper Just
du 24 juin au 13 septembre

❱ Jeu de Paume

❱ La ferme du Buisson

❱   

❱   

❱   

❱   

❱   

❱   
   

❱   
   

   

❱   

❱ La Galerie, centre d’art 

❱   Le 116

❱ Maison de la Culture

❱ Mains d’œuvres

❱   Le Cube

❱ Maison des arts

❱ Maison des arts André    

❱   Maison populaire

teur totale liberté d’éveil et d’écoute, dans une 
déambulation dans les territoires du mascu-
lin ». D’où un parcours sans contrainte, qu’il 
qualifi e en une ellipse, « allant du bad boy à la 
créature à plumes ».
« L’entrée est pensée tel un vestiaire dans le-
quel l’on va se dévêtir de ses certitudes » 
ajoute-t-il face à des œuvres posant les pro-
blématiques des directions que l’on va retrou-
ver dans un déplacement conçu tel un laby-
rinthe. Brassage des diversités, des générations, 
des corps jeunes ou celle de la nudité cru du 
corps vieillissant selon Charles Fréger, dans 
des démarches allant de la performance du 
bodybuilder selon Olivier Ollinger à la photo-
graphie de Mapplethorpe détournée par Pas-
cal Lièvre, de la peinture de Monory à la vidéo 
ironique de Pippa Garner, de la sculpture-
clone de Gilles Barbier à l’installation de 
coupes sportives cabossées selon Jean-Bap-
tiste Ganne ou au travestissement de Michel 
Journiac. Le tout dans l’excès, l’absurde, le 
burlesque, le grotesque, la tristesse, dans une 
mise à mal de toutes formes d’autorité. 
Une très belle exposition pour un Mac Val fê-
tant ses 10 ans. 

Gilles Kraemer

INFOS PRATIQUES
Chercher le garçon
Mac/Val
Place de la Libération, Vitry-sur-Seine
jusqu’au 30 août

du monde, espace sonore, à travers son 
système motorisé et son apparence de 
machine sophistiquée, évoque l’imaginaire 
de la conquête spatiale. 
La fi gure du cercle est omniprésente dans 
l’exposition. Elle évoque aussi bien la gravité 
que le temps cyclique et rejoint les réfl exions 
de l’artiste sur l’hypnose. L’œuvre 60’ attire le 
spectateur : une sorte de machine dessine 
des paysages. La gravure, qu’on retrouve 
dans ses dessins sur bois et dans l’œuvre Mur 
mure de miroirs, une sorte de tourne disque 
qui produit des sons, symbolise l’écriture du 
temps. Au sol, Ryoan-ji renvoie à une autre 
source d’inspiration : le jardin zen. Lyes 
Hammadouche a disposé au sol des miroirs 
qui diffractent un rayon laser rouge en lignes 
traversant tout l’espace, à quelques 
centimètres au-dessus du sol. L’installation 
invite alors le spectateur à contempler un 
paysage fi ctif, un espace qui renvoie à des 
distances astronomiques. A ces œuvres in situ, 
s’ajoutent des croquis préparatoires, qui font 
écho à la démarche de Léonard de Vinci. 
Plusieurs œuvres conçues spécifi quement 
composent un environnement sonore ponc-
tué d’éclats lumineux. L’exposition trouble les 
sens du spectateur et l’incite à prendre le 
temps de s’imprégner du lieu.

 Pauline Lisowski
INFOS PRATIQUES
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy, Paris 5è

jusqu’au 5 juillet

Expos
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L’art à l’épreuve du livre : tel est le propos de 
cette exposition en deux temps dont l’épilogue 
se joue au Palais des Beaux-Arts dans le cadre 
d’un partenariat inédit entre la Fondation 
Calouste Gulbenkian et l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris. Après avoir 
posé les enjeux de ce projet intime et universel 
qui pense le livre d’artistes comme un 
laboratoire, une somme d’expériences 
fondatrices, loin de toute tentative 
encyclopédique, Paulo Pires do Vale le 
commissaire et Nicolas Bourriaud, Directeur 
de l’ENSBA, engagent un dialogue entre les 
oeuvres contemporaines d’Epilogue, une 
sélection d’oeuvres issues de la collection de 
l’Ecole, un focus autour de l’éditeur américain 

Pliure. Epilogue (La bibliothèque, l’univers)

Rendez-vous au Pavillon

Marie-Jeanne Hoffner, Le désert, voile, peinture
sur voilage découpé, 9m x 3m80

Fernanda Fragateiro, (Not) Reading Constructed Color Field, 
2010, Courtesy of the artist and Galeria Elba Benitez (Madrid)

© Miguel Angelo Guerreiro

Marie-Jeanne Hoffner investit la Graineterie 
pour rendre hommage de manière très libre, 
au Pavillon de Mies Van Der Rohe. L’artiste 
plasticienne née en 1974, déploie un parcours 
artistique sur-mesure en lien avec l’espace et 
qui se déploie au rythme du lieu.

Le travail singulier que propose Marie-Jeanne 
Hoffner  est souvent réalisé in situ. Ses dessins, 
objets transformés, vidéos et installations ont 
trait à l’architecture et abordent les relations 
entre l’espace et le visiteur. A l’écoute de cet 
espace, l’artiste conçoit son œuvre en fonction 
de la vie du lieu, ainsi que de son ressenti. 
Les particularités de celui-ci deviennent alors 
ses sujets. Les codes et le vocabulaire de 
l’architecture n’ont aucun secret pour Marie-
Jeanne Hoffner, mais ses travaux ne sont ni 
fonctionnels ni habitables.
Son œuvre se situe au carrefour de l’espace 
réel et de l’espace imaginaire, qui se 
superposent, s’imbriquent, se parasitent et 
font émerger la vision d’un autre espace, 
d’un autre lieu. Elle nous invite à circuler dans 
l’œuvre, à nous immerger pour entrer en 
relation avec celui-ci.
Marie-Jeanne Hoffner utilise aussi des des-

         

❱ Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

Valérie Jouve et Germaine Krull 
du 2 juin au 27 septembre

❱ La ferme du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
Emily Mast
jusqu’au 28 juin

❱ La Galerie, centre d’art 
contemporain
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Only the Lonely / Seuls les solitaires
du 23 mai au 18 juillet

❱   Le 116
116 rue de Paris, Montreuil
Production Site, Heidi Wood
jusqu’au 30 mai

❱   Le Cube
20 cours Saint Vincent, Issy-les-Moulineaux
Mirka Lugosi, Paysages carnivores
jusqu’au 25 juillet

❱ Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Gregory Buchert
du 13 mai au 21 juin

❱ Maison de la Culture
du Japon

101 bis quai Branly, Paris 15è

Fiber Futures. Les explorateurs de la création 
textile au Japon
du 5 mai au 11 juillet

❱ Maison des arts
de Malakoff

105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Vacarmes
du 21 mai au 12 juillet

❱ Maison des arts André 
Malraux

Place Salvador Allende, Créteil
Alain Delorme, Totems / Little Dolls / 
Murmurations
du 5 mai au 24 juin

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
L’art et le numérique en résonance 2/3 : 
Ré-émergence
du 5 mai au 4 juillet

❱   maison rouge
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è

My Buenos Aires 
du 18 juin au 20 septembre

❱   Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Seconde-lumière de Pascal Broccolichi 
jusqu’au 14 juin

❱   Micro Onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Hicham Berrada, Sol 
jusqu’au 27 juin

❱   Monnaie de Paris
11 quai de Conti, Paris 6è

Marcel Broodthaers
jusqu’au 16 août

❱   Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è

Carol Rama
jusqu’au 12 juillet
Markus Lupertz
jusqu’au 19 juillet
Henry Darger 
du 29 mai au 11 octobre

❱   Musée de la chasse et
de la nature

62 rue des Archives, Paris 4è

Jean-Baptiste Oudry / Julien Salaud : Les Chasses 
nouvelles
jusqu’au 15 juin
Claire Morgan / Yury Toroptsov / Pierre Abensur
jusqu’au 22 juin

❱   Musée de la céramique
2 place de la Manufacture, Sèvres
Corée mania 
jusqu au 20 juillet

❱   Palais de Tokyo
13 avenue du président Wilson, Paris 16è

Prix Canson 2015
du 22 juin au 1er juillet
Céleste Boursier-Mougenot, Patrick Neu
et Jesper Just
du 24 juin au 13 septembre

❱   maison rouge

❱   Maréchalerie

❱   Musée d’art moderne de la 

❱   Monnaie de Paris

❱   Micro Onde

❱   Musée de la céramique
   

❱   Palais de Tokyo
   

   

❱   Musée de la chasse et

   

sins tracés sur des bâches transparentes (fi lm 
plastique, papier calque...) ; ainsi le regard du 
visiteur se partage entre le réel, le fi guré et le 
suggéré. Chacun vivra sa propre expérience 
entre projections mentales et déambulations 
dans l’espace.
Ainsi, pour la Graineterie, « Il y aura des 
rideaux, des tentures... une installation dans 
l’espace que je souhaite immersive » précise-
t-elle. Son approche fait référence au Pavillon 
de l’Allemagne à l’exposition Universelle de 
Barcelone en 1929. Réalisé pat Ludwig Mies 
Van Der Rohe, ce projet est l’un des plus 
visionnaires du début du siècle. Il a permis 
d’expérimenter deux principes architecturaux: 
le plan libre et la fl uidité de l’espace.
« Suite à sa première visite, à la Graineterie 
Marie-Jeanne a esquissé un croquis de 
mémoire. Cette façon de travailler a relevé 
des distorsions ou le surdéveloppement de 
zones, nous amenant à revoir nos modes 
de visites et de circulations. De l’architecture 
dans l’architecture ! » précise Maud Cosson, 
directrice de La Graineterie

Véritable point de départ à une réfl exion sur 
l’espace et la manière de l’appréhender, son 
œuvre va développer nos capacités d’obser-
vations et éveiller notre curiosité.

Découvrez l’entretien avec Marie-Jeanne
Hoffner : www.artais-artcontemporain.org

Véronique Terme

INFOS PRATIQUES 
Marie-Jeanne Hoffner, Le Pavillon
La Graineterie, centre d’art municipal
27, rue Gabriel Péri, Houilles
du 30 juin au 18 juillet     

Seth Siegelaub et une présentation de projets 
de jeunes diplômés au sein de l’espace du 
Belvédère qui leur est dédié. La pliure est cette 
fente au centre qui sépare et qui relie, 
maladroite et en inadéquation perpétuelle 
avec elle-même. Et pourtant elle permet le 
passage, comme un jeu dans une rupture 
permanente de la monotonie. Un espace de 
liberté. L’éclectisme des collections historiques 
de l’Ecole (de Dürer à Matisse, en passant par 
des albums japonais pliés en accordéon du 
19è siècle, ou des rouleaux de parchemin du 
13è siècle) est à l’image de ce déploiement à 
l’infi ni, tout comme la démarche de Seth 
Siegelaub pour qui le catalogue est l’espace 
même de l’exposition ou celle d’Hugo Fortin et 
de Mélanie Feuvrier qui recréent une 
bibliothèque/portait de l’école au travers de 
livres ouverts à tous. Vivez ce nouvel espace 
temps, cette constellation en devenir où, 
comme le décrit Mallarmé, «un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard».

 Marie de la Fresnaye

INFOS PRATIQUES
Palais des Beaux Arts de Paris
Quai Malaquais, Paris 6è

jusqu’au 7 juin
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Zone, HD format transferred onto Blu-Ray, colour, sound,10:31 min. 2013. Courtesy of the artist.
Copyrights Bethan Huws & A.D.A.G.P. Paris, 2015

Estefania Peñafiel, un air d’accueil, 2013 -2015, Courtesy 
Galerie Alain Gutharc

Estefania Peñafiel, 
sans titre (figurants), 

2015, Copyright 
Marc Domage, 

Courtesy Galerie 
Alain Gutharc

Cette artiste, félicitée aux Beaux-Arts de Paris 
en 2006, travaille comme une « archéologue 
de l’image » sur le thème de l’absence, la 
mémoire, l’histoire (petite ou grande) au travers 
d’installations, vidéos, photos et textes.

La photographie est par définition le medium 
de prédilection pour dépeindre la réalité. Mais 
c’est par l’effacement, la trace, le dévoilement 
ou au contraire l’accumulation  que l’artiste 
nous déstabilise et nous incite à un 
questionnement sur le statut de l’image et au 
message qu’elle véhicule. « Cacher pour mieux 
voir… donner à regarder ce qui est derrière 
l’image… » nous dit-elle.  L’œuvre se construit 
entre visible et invisible, présence et absence, 
apparition et disparition, à l’aide de matériaux 
simples et parfois précaires. 

Dans le cadre de son exposition 
monographique « Fragments liminaires », 
Estefania Peñafiel montre un ensemble de 
productions anciennes dont la superbe 
installation « Sans titre, figurants » de 2009, 
constituée de pages de journaux où les 
silhouettes d’anonymes ont été effacées, ne 
laissant apparaître qu’une trace fantomatique, 
et ne subsistant que sous forme de résidus de 
gomme entreposés dans de petites fioles en 
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verre. « Sismographies » évoque l’histoire de la 
formation de nos continents avec une 
superposition de livres noircis et imbibés de 
cire, traversés par une ligne brisée.  « L’espace 
épisodique », présenté au CREDAC en 2014, se 
transforme dans l’espace du CPIF pour donner 
forme à une nouvelle « peau de plastique » 
empreinte du lieu et de son histoire. Pour cette 
artiste, l’acte de créer est avant tout un acte 
politique comme dans la pièce « Les villes 
invisibles », où les images évanescentes de 
vues aériennes du Centre de rétention 
administrative de Vincennes sont projetées sur 
le sol, et montrent comment cet endroit 
infréquentable et donc invisible est considéré 
comme un territoire d’exclusion sur le sol 
français.

La série « Air d’accueil », commencée en 2013 
et poursuivie pendant sa résidence au CPIF, 
est un ensemble de photos prises et 

L’œuvre de Bethan Huws avait été montrée 
au Centre International d’Art et du Paysage 
de Vassivière en 2011.

Hors son nom imprononçable, j’avais été 
frappée par la force des images créées par 
les installations de cette artiste galloise. Forest 
nous plongeait alors, dès l’entrée, dans la 
pensée duchampienne à travers la saturation 
de l’espace au sol par un grand nombre de 
porte-bouteilles. L’un d’eux, «porte-ampoules», 

Les « Fragments liminaires » d’Estefania Peñafiel Loaiza

Bethan Huws à la MABA

retravaillées à partir de vidéos de caméras de 
surveillance placées à la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis dénonçant les flux de 
migration. Les images, devenues floues, 
rendent l’invisibilité à ceux dont l’image a été 
capturée à leur insu.

Cette jeune artiste nous révèle des fragments 
d’histoire dans un travail à plusieurs niveaux 
de lecture éminemment efficace et 
hautement poétique avec une grande 
sobriété de moyens.

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
Centre Photographique d’Ile-de-France (CPIF)
Cour de la Ferme Briarde 
107 avenue de la République,
Pontault-Combault 
jusqu’au 28 juin

suggérait peut-être, avec quelque malice, 
que la lumière de la connaissance peut 
prendre de multiples aspects. Impression 
renforcée dans le phare, par Etant donnés : 
un bras porteur d’une lampe à gaz qui sortait 
du mur, éclairant un chemin circulaire et sans 
issue.

A la Maison d’Art Bernard Anthonioz, elle 
présente le film Zone, réalisé à partir d’un 
poème d’Apollinaire, son autre grand 

inspirateur, qui mêle au texte un collage de 
séquences de documentaires animaliers. Elle 
y met en oeuvre l’une des problématiques qui 
lui sont chères, comme elle l’était à Duchamp 
et au poète : celle du langage, du calembour 
à la contrepèterie. Une installation de 
documents : dessins, notes, collages, cartes 
postales, etc. illustre les croisements entre leurs 
œuvres.

Dominique Chauchat

INFOS PRATIQUES 
Maison d’Art Bernard Anthonioz 
16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
du 4 juin au 19 juillet

La Fondation nationale des arts 
graphiques et plastiques, résultat de 
deux legs à l’Etat, a été créée en 1976, à 
l’initiative de Bernard Anthonioz. En 2006, 
elle fonde le centre d’art contemporain 
MABA, qui s’ajoute à la maison de retraite 
pour artistes, et aux ateliers d’artistes.
La Maison d’Art Bernard Anthonioz 
organise cinq expositions par an, 
monographiques ou collectives, en 
privilégiant la photographie et le 
graphisme, sans pour autant se limiter 
à ces deux médiums. Elle développe 
également des actions en direction des 
publics locaux et régionaux.

Elle est membre du réseau Tram.
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Michelangelo Antonioni, Le Montagne incantate (Les 
Montagnes enchantées), années 1970-1980. Vue de l’expo-

sition Antonioni. Aux origines du pop. La Cinémathèque 
française, Paris © photographie Le Curieux des arts Gilles 

Kraemer, présentation presse

Ugo Mulas, Vérification 7, Le laboratoire. Une main développe, l’autre fixe, 1972 © Ugo Mulas Heirs. All rights reserved 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP

Qu’est-ce que la photographie ?
La Galerie de photographies, nouvel 
espace en accès gratuit au sous-sol du 
Centre Pompidou, permet de montrer 
la richesse de la collection - 40.000 
épreuves de 1920 à nos jours- au travers 
d’expositions thématiques, historiques ou 
contemporaines. L’enjeu de l’exposition 
actuelle est de répondre à la question 
« Qu’est-ce que la photographie ? » en 
montrant qu’il existe autant de réponses 
possibles que d’interrogations  et ce à 
l’aide d’une cinquantaine d’œuvres d’une 
trentaine d’artistes des 20ème  et 21ème siècles.
A caractère pédagogique, ce parcours 
dans l’Histoire de la photographie se fait 
au travers de huit sections qui regroupent 
les œuvres selon leur propos : interrogation 
sur le matériau, la technique, le rapport au 
temps, les jeux de lumière et les reflets, une 
certaine alchimie ou un écart poétique…
On y retrouve avec grand plaisir Brassaï 
tel un papillon de nuit toujours attiré par la 
lumière,  James Welling et ses recherches sur 
le matériau gélatine et les grains d’argent ou 
encore l’utilisation de la « camera obscura » 
avec Abelardo Morell. Sur le thème de 
l’acuité du regard, John Hilliard nous montre 
l’importance du cadrage et Timm Rautert 
des photographies subjectives d’après-
guerre où un même négatif peut donner 
naissance à une image et son contraire. 
Selon une approche plus conceptuelle Jeff 
Wall introduit le spectateur dans l’image à 
l’aide de reflets complexes et l’oblige à se 
poser différentes questions : où suis-je ? qui 
regarde qui ? dans une référence évidente 
à l’histoire de l’art. Enfin la photographie 
peut se définir dans son écart au réel 
comme le montre Ugo Mulas qui cherche 
à comprendre le sens des opérations au 
travers d’images et de nombreux écrits.
En fin de parcours, cette extrême diversité, 
autant conceptuelle que formelle, se 

Antonioni, irréductiblement contemporain

« Je pense que le cinéma est très proche 
de tous les autres arts et qu’il les résume un 
peu tous ». Cette citation de Michelangelo 
Antonioni (1912-2007) synthétise l’œuvre de 
cet artiste protéiforme, sensible aux arts et à 
l’écrit, peintre de minuscules gouaches qu’il 
agrandit photographiquement, pour deve-
nir de spectaculaires paysages : Montagne 

résume dans le travail de Mishka Henner 
qui présente le résultat d’un moteur de 
recherche - 3000 réponses - suite à la 
question « Photography  is ».
Dans un quotidien envahi par les images, et 
où la photographie est pratiquée par tous 
et à tout moment, il devient pertinent de se 
poser la question et bien sûr d’y répondre!.

Sylvie Fontaine

incantate. Un point très 
fort de cette exposition. 
De Chronique d’un 
amour à L’Éclipse, il 
élabore des films en 
noir et blanc travaillés 
à l’extrême, le blanc tel 
un silence et le noir tel 
un cri.
Contemporain de Du-
buffet et de Fontana, 
il privilégie esthétisme, 
plastique et dramatur-
gie. Amoureux du vi-
sage de Miss Italie - Lu-
cia Bosè - il lui fit tourner 
Chronique d’un amour 
et La dame sans camé-
lia. Sa seconde muse, 
Monica Vitti, contribue 
à l’indépendance de 

son style avec sa trilogie : L’Avventura, La 
Notte et L’Éclipse. Apparaît sa thématique 
esthétique, dénonçant par une architec-
ture rigide, cynisme, lâcheté et emprise 
oppressante du silence, une équivalence 
aux natures mortes de G. Morandi ou aux 
architectures de Chirico. Marcello Mas-
troianni, Alain Delon, Jack Nicholson tour-
neront pour lui.
Le Désert rouge (1964), son premier film 
en couleurs, voit le passage du style archi-
tectural de la trilogie à un style pictural en 
devenir. La crise sociale entraîne Antonioni 

vers un désenchantement et un désespoir. 
Il se fait voyeur de la société londonienne 
en pleine explosion pop, psychédélique 
avec Blow-up, passant des couleurs rouge 
à verte, ce que souligne la très belle scéno-
graphie de cette exposition.

Zabriskie point et Profession reporter tra-
duisent le hiératisme de Rothko et la fébri-
lité de Jackson Pollock, ses contemporains. 
Antonioni revient à Ferrare, accomplissant 
ce geste orphique du retour sur son passé 
en essayant de retrouver dans le visage 
de Christine Boisson - Identification d’une 
femme - celui de Lucia Bosè. La démarche 
des artistes, rencontrés ou collectionnés et 
largement présentés dans cette exposition, 
l’aura porté, tels Balla, Bacon, Burri, Pollock, 
Alberto Burri ou Julian Schnabel - magni-
fique Antonioni was here, 2010, à l’entrée de 
l’exposition -. Les artistes actuels continuent 
à lui rendre hommage, comme Luidgi Bel-
trame ou Julien Crépieux.
Antonioni, un homme irréductiblement 
contemporain.

Antoine Prodhomme

INFOS PRATIQUES 
Antonioni, aux origines du pop
La Cinémathèque française
51 rue de Bercy, Paris 12è

jusqu’au 19 juillet
Rétrospective de ses films jusqu’au 31 mai

INFOS PRATIQUES 
Centre Pompidou/
Galerie de photographies Forum -1 
Place Georges Pompidou, Paris 4e

jusqu’au 1er juin
Anna et Bernard Blume
du 1er juillet au 28 septembre
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Effervescence autour d’Independance Day

Première monographie de Mona Hatoum 
au Centre Pompidou

Maryam Jafri, India-Philippines-Tanzania 1947-1961. From the photo series Independence Day 1934-1975 (2009-present).

Mona Hatoum, Cellules, 2012-2013. Acier doux et verre soufflé (8 éléments). Dimensions variables. Vue d’exposition à la galerie 
Chantal Crousel, Paris (30 novembre 2013 - 22 janvier 2014). Courtesy de l’artiste et galerie Chantal Crousel, Paris
© Florian Kleinefenn

L’artiste Maryam Jafri propose à Bétonsalon, 
dans une scénographie sobre qui sied au 
propos, une intervention dans le 
prolongement de son projet démarré en 
2009 : Independance Day 1934-1975, sous la 
forme d’une installation de photographies 
du jour de l’Indépendance dans les 
anciennes colonies européennes, en Afrique 
et Asie.
Essentiellement issues d’archives de ces 
pays, les photographies sont mises en narra-
tion selon une grille de lecture thématique 
des événements qui met en exergue le ca-
ractère générique des célébrations et la si-
militude de leur représentation, interrogeant 
de la sorte le statut des images d’histoire, leur 
signification dans un contexte de circulation, 
la notion d’archive et de conservation.

Mona Hatoum, artiste majeure de la scène 
contemporaine, est invitée à présenter pour 
la première fois au Centre Pompidou une 
grande monographie comprenant une 
soixantaine d’œuvres réunies par affinités 
thématiques. Née à Beyrouth de parents 
palestiniens, elle part étudier à Londres en 
1975 et s’y installe définitivement. 
Son travail traite de l’expérience du 
déplacement et de l’exil, de la désorientation 
et du malaise qui en résulte, de la violence, 
du souvenir et de recherche identitaire. Elle 
privilégie souvent des formes simples, 
inspirées du minimalisme, et exploite des 
matériaux industriels ou organiques et des 
objets du quotidien, en les modifiant de 
façon à faire apparaitre un contenu social 
et politique. Elle développe une esthétique à 
double tranchant et provoque des émotions 
contradictoires jouant sur une opposition 
entre  attraction et séduction d’une part et 
répulsion et agressivité d’autre part.
Dans les années 80, elle réalise des perfor-
mances et vidéos où le corps, instrument 
d’expression personnelle, lui permet de par-
ler de souffrance, violence et sexualité. 
Comme avec Corps étranger, vidéo de l’in-
térieur de son corps projetée à même le sol 
et foulée par les spectateurs, qui montre une 
géographie intime mais aussi universelle. 
Dans la seconde partie de l’exposition, 
consacrée à un post minimalisme engagé 
souvent féministe, l’artiste montre de grandes 
installations comme de petites réalisations 
sur papier fragiles et délicates. Dans Home 
par exemple, les ustensiles de cuisine, de 
primes abords anodins et utiles, deviennent 
une menace de par leur électrification… 
Comme souvent dans son travail, la peur 
cohabite avec le beau et le danger avec la 
fragilité.
A partir de 1996, elle met en place des cartes 
géographiques du monde et de certaines 
régions du Moyen-Orient à l’aide de toutes 

Mêlant des photographies issues de pays 
d’aires culturelles ou géographiques aussi 
éloignées que le Bostwana, l’Algérie, le Sri 
Lanka ou la Syrie… l’installation se déploie à 
partir d’un « Prologue » illustrant la lutte qui 
mènera à l’indépendance, puis se prolonge 
par la présentation des différentes étapes 
marquant ces vingt-quatre heures qui font 
basculer chacun de ces pays du statut de 
colonie à celui de Nation : les lieux clés « A 
l’aéroport / Au stade / Au Parlement » et les 
moments forts « Négociations / Le nouveau 
drapeau / Célébrations / Discours à la Na-
tion ».
Est tout aussi intéressant l’autre aspect de 
l’exposition, sorte de contrepoint composé 
de matériaux réunis par les différents 
interlocuteurs de l’artiste au cours de ses 

recherches : artistes, chercheurs, historiens, 
étudiants en médiation scientifique de la 
toute proche université Paris-Diderot. Les 
écrits, films, revues, sculptures, 
photographies, productions parcellaires et 
subjectives de ces intervenants ainsi 
exposés viennent dialoguer avec 
l’installation de Maryam Jafri et interroger la 
représentation du fait historique, mais aussi 
le post-colonialisme, notamment. 
Dans un processus itératif, ces productions 
sont appelées à être réagencées au fil des 
divers événements qui rythmeront l’exposi-
tion : séminaires, performances, ateliers et 
visites, à Bétonsalon ou en lien avec des 
structures partenaires (festival African Acts, 
Conférence européenne des études afri-
caines à la Sorbonne).
Au final, une exposition à la croisée des 
champs artistique et documentaire, riche et 
captivante.

Nadine Poureyron

INFOS PRATIQUES 
Le jour d’après
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet – Paris 13è

jusqu’au 11 juillet 

sorte de matériaux… tapis détissés, dessins sur 
savon, cartes découpées, cartes réalisées à 
l’aide de billes de verre ou de néons dont les 
contours paraissent incertains et mouvants. 
Depuis 2006, Mona Hatoum voyage à la 
rencontre de différentes communautés et 
développe des œuvres collectives: grenades 
en céramique en Jordanie, tapisseries avec 
les femmes palestiniennes réfugiées au Liban, 
broderies sur le thème du rêve au Brésil…
Au travers de cette œuvre pluridisciplinaire et 
engagée, le spectateur ne peut manquer de 
constater une certaine cruauté, mais l’hu-
mour et une grande poésie en sont aussi les 
caractéristiques récurrentes. Cette « carto-

graphie » de l’œuvre d’une des artistes les 
plus marquantes de notre temps est à (re)
découvrir sans plus attendre.

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
Centre Pompidou
Galerie 1, Niveau 6
Place Georges Pompidou, Paris 4è

du 24 juin au 28 septembre
A voir aussi :
Le Corbusier, Mesures de l’homme
jusqu’au 3 août
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Issue de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 
de Cergy-Pontoise, après des études de 
philosophie et de lettres, Julie Legrand s’est 
formée aux diverses techniques du verre, et 
a collaboré notamment avec le Centre 
International d’Art Verrier de Meisenthal. Elle 
a enchaîné ces dernières années un 
mastère pro en création et technologies 
contemporaines à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Création Industrielle 
Saint-Sabin à Paris, ainsi qu’une formation 
en tournage sur bois et vannerie. C’est dire 
que ses recherches conceptuelles 
s’accompagnent d’une volonté de maîtrise 
de la matière.
 
J’ai rencontré le travail de Julie Legrand à 
Montreuil, aux Instants Chavirés, à l’époque 
où l’on y présentait encore de l’art contem-
porain. J’ai tout de suite été séduite... par un 
mur de briques ! De briques, non ! mais il a 
fallu que je passe devant plusieurs fois 
avant de découvrir cette oeuvre : ce que 
j’avais pris pour des briques, c’était des 
éponges, et ce mur n’en était pas un ! 
Roger-Pol Droit dit que l’étonnement est la 
base de la philosophie ; j’ajouterais qu’il 
l’est aussi au domaine de l’art. Puisque l’une 
comme l’autre sont des incitations à penser 
le monde, et à le penser différemment.
Un mur surgit là où il y avait un passage, des 
coulures de verre sortent d’une prise 
électrique ou des anfractuosités du béton, 
de curieux vers verts s’échappent d’une 
pierre de lave. Tout pore semble recéler de 
monstrueuses créatures, tandis que des 
taches apparaissent au plafond, lui-même 
soutenu par des colonnes de vases tout à 
fait baroques… Produits d’une éruption, des 
ruissellements de fils à coudre s’étalent en 
flaques de sang polychrome. 

Depuis quelques années, Julie Legrand 
travaille le verre, en transmutant, toujours, le 
minéral en matière vivante, dans une 
alchimie complexe et décomplexée.
Et quand je l’ai arraché c’est toute la vie qui 
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est venue avec. Cette phrase est 
emblématique de son oeuvre, puisque, 
écrite en verre filé, elle évoque parfaitement 
l’énergie vitale qui en fait le socle. Cette 
énergie est partout présente, dans le travail 
même, qui requiert, en fonction de la 
technique choisie, de la force, du souffle, en 
même temps que de la minutie.
Souvent en lien avec l’espace d’exposition, 
parfois in situ, le travail de Julie Legrand 
peut aller jusqu’à la création d’une pièce 
intitulée Bulles spéculatives dans un contexte 
bancaire. D’autres bulles, cette fois, 
champignonnesques, Jeunes pousses, ont 
pris place parmi les herbes d’un jardin, alors 
que d’autres encore, Chemical Fruits, 
jaillissent du cadre… répondant aux bulles 
de savon qui sortent des caniveaux.
Il y a de l’irruption dans ce travail, de la 
singularité, de l’étrange, de l’invasion, de la 
prolifération… tout le bouillonnement de la 
pulsion de vie, qui sourd, parfois jusqu’à 
l’oppression, de la matière et de sa mémoire. 
Et beaucoup d’humour !

Dominique Chauchat

INFOS PRATIQUES 
A l’ombre d’Eros, exposition collective
Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
du 19 juin au 4 janvier 2016

C’est extra ! Les 5 ans de la galerie nomade 
Céline Moine, exposition collective
Agence Extra

5 rue Vauban, Lyon
du 24 mai au 20 septembre

Et quand je l’ai arraché, c’est toute la vie qui est venue avec, (détail) 2011. Verre filé, 37 x 520 cm

Jeunes pousses, verre Pyrex  soufflé au chalumeau par les 
élèves du Lycée verrier Dorian à Paris.

Diamètre de 3 à 12 cm / hauteur de 8 à 45 cm. 2008.

Like a pivi. Collection privée, Londres. 5 mètres d’envergure.
Verre soufflé à la canne par Julie Legrand assistée de

Catherine Marouzet et Clément Le Mener aux verreries de 
Noyon et Sars - Poterie. Réalisation : 2012-2013 

Rose, gisant. Miroir 190X90X90 cm et fil à coudre débobiné. 
Courtesy de l’artiste

Un Cri. Verre (500 tubes), plastique (coupes à fruit ikéa)
et bois. Verre filé au chalumeau, 210 x 45 x 45 cm, 2014. 

Collection privée.

Julie Legrand : éloge de la vitalité

Portrait

La Biennale de Sologne
La Ferté-Saint-Aubin
Organisée par l’association Sculpt’en 
Sologne 
un Jardin de sculptures (plus d’une cin-
quantaine de Vincent Ganivet à Marion 
Laval-Jeantet), commissariat de Mat-
thieu Corradino ; et un parcours d’art 
environnemental
du 5 au 20 septembre
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Après avoir dirigé le parc Saint Léger, centre 
d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, 
Sandra Patron s’engage à 41 ans dans un 
nouveau défi. A la tête du Musée Régional 
d’art contemporain Languedoc-Roussillon à 
Sérignan, elle a mesuré les implications 
possibles du futur redécoupage de la région 
en terme de synergie et de coopération au 
sein du territoire. Des enjeux qu’elle décline 
dès le départ dans sa nouvelle programmation 

C’est à un véritable «plongeon dans la 
peinture» et non une simple rétrospective de 
Fabrice Hyber que nous invite Noëlle Tissier, 
directrice du Centre Régional d’art 
contemporain Languedoc Roussillon à Sète, 
associée dans cette aventure à Bernard 
Marcadé, critique d’art. Un ensemble 
exceptionnel de 200 tableaux jamais montrés 
dans leur totalité et mis en perspective dans 
des dispositifs inédits de contamination, 
traverse tous les enjeux et centres d’intérêt de 
l’artiste, parmi lesquels : le corps, la nature, 
l’écologie, la médecine, les sciences. Une 
prolifération libre et ouverte sur les deux 
niveaux du CRAC qui couvre 30 ans de 
recherche, tel un vaste laboratoire de 
recyclage d’idées auquel il nous a habitués, 
mais envisagé à sa source : la question de la 
peinture comme ossature de départ. Le 
spectateur pourra aborder physiquement ce 
réseau infini qui court y compris sur les murs, à 
partir de célèbres nouveaux POFs (Prototypes 
d’Objets en Fonctionnement). De nombreuses 
productions et une démarche novatrice et 
différente des précédentes propositions de la 
Fondation Maeght, du MacVal, du Palais de 
Tokyo et de la Biennale de Lyon. A ne manquer 
sous aucun prétexte !

 Marie de la Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Centre Régional d’art contemporain 
Languedoc-Roussillon
26, Quai Aspirant Herber, Sète (Hérault)
du 26 juin au 20 septembre

Fabrice Hyber, Alambics, 2010. Peinture à l’huile, fusain, papier marouflé et résine époxy sur toile. 250x180cm.
Collection de l’artiste © Marc Domage.

Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Francisco Tropa, vue de l’exposition ISAE Pavilhao Branco, Museu de Lisboa en 2014, photographe : Pedro Tropa

Mariana Castillo Deball, Vista de Ojos, kurimanzutto, Mexico 
City,  2014, Courtesy de l’artiste et kurimanzutto, Mexico City 

2014. Photographe Estudio Michel Zabé.

plaçant la production des artistes et la 
sensibilisation des publics au cœur du 
dispositif. Un réaccrochage total des 
collections, une project room dédiée à 
l’émergence, une carte blanche donnée à la 
revue de dessin Roven au cabinet des arts 
graphiques et une politique toujours active 
d’expositions internationales sont les jalons 
qu’elle pose dans un contexte porteur 
d’extension du lieu. Acte II, cet été avec 

Un été en Languedoc-Roussillon
Au MRAC à Sérignan : nouvelle programmation

Au CRAC à Sète : Fabrice Hyber, 2716,43795 m2 

Territoire

Francisco Tropa, artiste portugais ayant 
représenté son pays à la Biennale de Venise 
en 2011, Mariana Castillo Deball, artiste 
mexicaine vivant à Berlin (Documenta 13) 
dont ce sera la première exposition en France, 
Hicham Berrada (Palais de Tokyo, Nuit 
Blanche) et le deuxième volet du collectif 
curatorial Roven. Des machineries à la 
performance, de la classification du monde 
au laboratoire chimique et intuitif, ces 
traversées sensibles plantent le décor du 
véritable musée à ciel ouvert qu’imaginera 
Bruno Peinado à l’automne sur la façade de 
l’extension et dans le musée, tel un rhizome en 
devenir.

INFOS PRATIQUES
Francisco Tropa, Marianna Castillo Deball, 
Hicham Berrada et Reto Pulfer invité par Roven.
Musée Régional d’art contemporain 
Languedoc-Roussillonn
146 avenue de la plage, Sérignan (Hérault)
du 27 juin au 30 août
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« Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais 
de chercher de nouvelles armes » Gilles 
Deleuze

L’importante rétrospective dédiée à Tania 
Mouraud au Centre Pompidou Metz se déroule 
en deux temps. Sur les 1100m² de la galerie 2, 

Julien Creuzet est diplômé des Beaux-arts de 
Caen et du Fresnoy et originaire de la 
Martinique, carrefour des civilisations 
africaines européennes et indiennes. De ce 
fait, cet artiste pluridisciplinaire bien ancré 
dans son époque, revendique un syncrétisme, 
aussi bien temporel que géographique, avec 
des références au culte animiste, à l’histoire du 
colonialisme, à l’identité française.
Ses expositions se présentent souvent sous 
forme de paysages constitués de formes 
échouées qui sont souvent des références à la 
sculpture des années 80 et un hommage à 
des artistes tels Deacon, Rauschenberg ou 
Morris. Le spectateur est alors invité à 
déambuler dans ce monde onirique empreint 
d’un questionnement sur la standardisation 
des cultures et les effets de la mondialisation. 
Sculptures, installations, vidéos et poésies sont 
réalisées à l’aide de matériaux simples comme 
le bois, la fibre textile, le papier, les coquillages. 
Les éléments récurrents tels les étagères en 
bois, symboles de construction, font référence 
au transport des esclaves ; les coquillages 
servent à éloigner les mauvais esprits et sont 
les outils de communication de l’époque ; la 
femme est une figure primordiale dans la 
culture créole ; le verre de Murano servait de 
monnaie d’échange dans le commerce des 
esclaves ; le pigment rouge appelé roucou est 
utilisé dans les peintures faciales des autoch-
tones et évoque le transport des épices. Des 
objets du quotidien détournés , tels écrans et 
téléphone portable, représentent le monde 
actuel.
Cette relecture de l’histoire est fortement 
marquée par les écrits d’Edouard Glissant, le 
père des notions  de «créolisation, métissage 
d’arts ou de langages qui produit l’inattendu…» 

Julien Creuzet, Vue d’exposition, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Standard and poor’s, Toi, tâche, Trauma, De 
là-bas, 2013

Tania Mouraud, Le Silence des héros, 1995-1996. © Tania Mouraud, ADAGP

Tania Mouraud PERCEVOIRDISCERNERIDENTIFIERRECONNAITRE

Les archipels de Julien Creuzet

Ailleurs

ce sont plus de 70 œuvres autour de cette 
conscience politique du regard qu’elle n’a de 
cesse de convoquer. De l’autodafé de 1968 en 
rupture avec sa pratique de la peinture aux 
chambres de méditation et d’initiation et 
travaux sur le langage des années 70, jusqu’à 
des œuvres plus actuelles, dont Ad Nauseam 

et de «tout-monde, l’univers dans sa diversité 
physique…».
L’exposition Opéra-archipel, ma peau rouge, 
henné, présentée au Frac Basse-Normandie, 
fait suite à son Opéra-archipel montré lors de 
sa résidence à Noisy-Le-Sec.  Comme souvent 
chez Julien Creuzet, des « petits bouts 
d’œuvres-îles »  éléments d’ici et d’ailleurs, de 
son environnement direct comme d’une 
histoire plus lointaine, dialoguent au sein de 
cet archipel. 

récemment présentée au Mac/Val, il s’agit de 
dessiner le portrait d’une artiste profondément 
marquée par l’engagement de ses parents 
dans la Résistance. Entre peinture, installation, 
performance, video, photographie, son, l’idée 
est d’interroger la fonction de l’art et le 
potentiel plastique et phénoménologique de 
l’écriture. Et parce que le parcours de l’artiste 
est intimement lié au territoire messin à travers 
le soutien constant du Frac Lorraine, qui 
achète dès 1995 City Performance N°1 et 
engage le projet «HCYS ?», pièce monumentale 
à l’échelle du paysage, c’est tout naturellement 
que fin juin l’exposition se déploie dans 8 lieux 
partenaires dont le Frac, l’Arsenal et le musée 
de la Cour d’Or. A cette occasion 
l’emblématique campagne d’affichage de 
1977 faisant du «NI», la négation ultime un 
espace de liberté à saisir par le passant, sera 
reconduite.

Pour poursuivre cette alerte lancée au monde, 
l’exposition du Frac lorraine «Tous les chemins 
mènent à Schengen» s’interroge sur la figure 
du marcheur, qu’il soit l’éternel errant de la litté-
rature ou le migrant contemporain. 

 Marie de La Fresnaye

INFOS PRATIQUES
Tania Mouraud, Une rétrospective
Galerie 2 du Centre Pompidou - Metz 
1 Parvis des Droits de l’Homme, Metz (Lorraine)
jusqu’au 5 octobre

Cet artiste pluriel qui traverse les frontières de 
l’art, nous révèle un univers hautement 
poétique, joue avec les mots et les images et 
« souhaite donner un écho aux rumeurs du 
monde ».

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
FRAC Basse-Normandie 
9 rue Vaubenard, Caen (Calvados)
du 7 mai au 21 juin



L’exposition pensée par Esox Lucius aborde 
les notions de transformation, de mutation 
en prenant en compte des préoccupations 
tant scientifiques, biologiques qu’humaines 
ou/et sociales. Elle réunit des artistes pour 
qui la frontière entre l’expérimentation, l’ap-
proche scientifique et la démarche créa-

trice est souvent poreuse et  où la réalité 
matérielle résonne avec une poétique affir-
mée, où l’aléatoire a sa place. Ainsi les Spo-
rées d’Anouck Durand Gasselin  transfi-
gurent le principe de la collecte biologique.  
De même, la vidéo Flambyframe de Céleste 
Boursier Mougenot donne à voir, dans une 
expérience du sensible, la trace immanente 
d’une onde sur différents supports phy-
siques. Pour les néophytes, la sculpture de 
verre sonore de Cécile Beau prolonge le 
mystère de l’équation C=1/ √px. La Théorie 
des vagues de Muriel Toulemonde dépasse 
la simple observation du mouvement. 
Quant aux Plâtres photographiques d’Ar-
naud Vasseux, la surface marquée mais 
lisse questionne autant le regard que le tou-
cher.
En se réappropriant des outils et des techni-
cités scientifiques, ou en opérant seulement 
une légère manipulation numérique (Ber-
trand Rigaux), les artistes perturbent le 
champ de la perception. Ils déplacent la 

notion même de complexité et repoussent 
les limites de leur pratique, comme la 
science repousse plus loin les limites de la 
connaissance. C’est tout un monde, intri-
gant et en métamorphose qui est révélé.
Démarche empirique obligée, des œuvres 
seront réalisées in situ (Valère Costes, Blan-
ca Casas Bullet, Moufida Fedhila). A l’audi-
torium, sélection vidéo par Simone Dom-
peyre et musiques expérimentales 
proposent d’autres voies de recherche. Une 
occasion supplémentaire de questionner 
notre présence au monde en ces temps 
charnières «oscillatoires».

Marie Gayet

INFOS PRATIQUES
Lab 71 - Esox Lucius
2 chemin du Molard, Dompierre les Ormes 
(Saône-et-Loire)
du 26 juin au 11 octobre
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TRANS FORMATION, au LAB 71

Marcos Avila Forero réinvente le mythe de la caverne
au château des Adhémar

Arnaud Vasseux, Sans titre (Plâtre photographique), 2013.  
plâtre, pigment (noir), 57 x 33 x 22,5 cm. © arnaud Vasseux. 

Production : Centre International de Recherche sur le Verre et 
les Arts plastiques (CIRVA), Marseille.

Courtesy galerie White Project 

Marcos Avila Ferero, ARQUITECTURAS DE LA MEMORIA - Landazuri  2013. Photographie contrecollée sur aluminium, encadrement 
en bois, caisse américaine, 60x40 cm, édition 30 + 3 AP, Récit. Édition Les Amis du Palais de Tokyo / GDM… © Marcos Avila Forero

Le château des Adhémar, centre d’art 
contemporain appartenant au Conseil 
général de la Drôme, accueille ce 
printemps le jeune artiste franco-colombien 
Marcos Avila Forero, diplômé de l’Ensba en 
2010 et déjà récompensé : prix Découverte 
des Amis du Palais de Tokyo en 2012, Loop 
Award de la Loop Art Fair de Barcelone en 
2014. 

Cet artiste s’intéresse aux territoires et 
surtout, aux individus qui y vivent, prenant 
en compte le contexte politique et social, 
sous le double prisme du voyage et de la 
mémoire, avec en toile de fond les 
traditions. 
« Chacun de mes travaux commence 
toujours d’abord par une rencontre, celle 
d’un lieu, d’un contexte, d’une personne, 
d’un document, d’une histoire… et c’est à 
partir de là que le travail commence. Je 
m’intéresse aux témoignages, aux docu-
ments, à l’histoire quand elle est officielle, à 
l’histoire quand elle est officieuse, au vécu 
qu’ont gardé certains objets ou certaines 
matières premières… Tous ces éléments 
deviennent les outils dont je me sers pour 
échafauder chacune de mes pièces. L’être 
humain est le personnage principal. »

Elaborant ses œuvres à partir de matériaux 
pauvres mais hautement symboliques pour 
ces populations, il s’exprime au travers de 
différents médiums : fresques murales, 
vidéos, photographies, installations, travaux 
collectifs mobilisant des membres des 
communautés ou personnes qu’il 
rencontre… 

Au château des Adhémar, Marcos Avila 
Forero propose une exposition autour du 
« mythe de la caverne », pensée comme 
un voyage révélateur de l’univers engagé 
du jeune artiste.

Seront notamment présentés la vidéo 

Atrato (2014), dans laquelle des riverains 
récupèrent leurs traditions et font du fleuve 
un instrument, une “violence accoutumée” 
qui se transforme en musique ; ou les 
Palenqueros (2013), cinq tambours 
confectionnés avec un groupe d’artisans 
détenteurs de certains savoir-faire 
traditionnels de Dordogne afin de revisiter 
la fabrication d’instruments de la culture 
palenque (travail en résidence – 
maroquinerie Hermès à Nontron) et 
transformés par leur interprétation en un 
voyage ; ou encore, la vidéo réalisée pour 
la Nuit Blanche 2012 : Cayuco Sillage 
Oudja/Melilla, où un bateau disparaît en 
dessinant une carte éphémère le long des 
berges de la Seine et des canaux parisiens.

Et surtout, une œuvre inédite sera réalisée 

pour le château : une camera obscura, 
fabriquée avec des palettes de transport 
en bois, qui produira une photographie 
sténopé, où la construction de l’image se 
fera à partir des pièces exposées dans son 
environnement immédiat.
En conclusion, un artiste à découvrir abso-
lument.

Nadine Poureyron

INFOS PRATIQUES
ESTENOPEICA. Conflictos rurales.
Marcos Avila Forero
Château des Adhémar – centre d’art 
contemporain
24 rue du Château, Montélimar (Drôme)
jusqu’au 7 juin



Tordre, ligoter, fusionner, éprouver les 
limites, telle est la pratique de Morgane 
Tschiember, qui pousse les alliances 
impensables entre les matériaux contraires, 
dans des protocoles d’une grande rigueur. 
Pour sa nouvelle exposition, au musée des 
Beaux Arts de Dole «Taboo», elle imagine 
une forme condensée, à l’image de la 
grotte platonicienne, d’où sont projetées 
les images à naître, comme un fil 
conducteur dans ce chaos et dérive des 
continents, des plaques, fortes et  fragiles, 
instables et monumentales. Une 
archéologie des formes qui investit les 
seuils et les espaces, de la charpente au 
jardin, où se jouent les traces du faire et 
d’un combat impossible entre le verre et le 
métal, l’eau et l’huile, le sable et le béton. 
Bubbles, Rolls, Pow(d)er, Shibari agissent 
dans une étrange partition entropique. 
Une exposition in progress conçue à 
l’image du travail de l’artiste, qui donne à 
voir le caché, ce corps à corps subtil avec 
la matière en mouvement.

Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Morgane  Tschiember, Taboo
Musée des Beaux-Arts de Dole 
85 rue des Arènes, Dole (Jura) 
jusqu’au 30 août
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Morgane Tschiember, l’aventurière

Splendeurs et misères de la condition humaine

Shibari, ceramic-engobe vert. Courtesy galerie Loevenbruck, 
2013, cl. Isabelle Giovachinni

Partition, Bois, métal, tissu. 2015. Courtesy de l’artiste /
galerie Loevenbruck. © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. 

Isabelle Giovacchini

Bubbles, Acier, béton, verre. 2015. Courtesy de l’artiste / 
galerie Loevenbruck. © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. 

Isabelle Giovacchini

Ransome Stanley, Chamber, 2015, huile sur toile, 180 x 180 cm. Copyright Ransome Stanley.

La fondation Blachère* propose en 2015 
l’exposition Visibles / Invisibles : quinze 
artistes majeurs de la scène africaine 
contemporaine. Nombre d’entre eux, 
lauréats de récompenses d’envergure 
internationale, se confrontent à la notion 
de « marge » en Afrique, autour d’une 
réflexion sur le thème de l’Afrique 

urbaine et de ses minorités « invisibles ».

Les médiums sont multiples (dessin, 
peinture, sculpture, vidéo, avec une 
dominante de photographie) pour nous 
donner à voir et à réfléchir : des grands-
mères footballeuses d’Andrew Esiebo aux 
« dévoreuses d’âmes » de Nyaba Léon 

Ouedraogo, du portrait-robot d’un militant 
anonyme sud-africain de William Kentridge 
aux femmes combattantes pour la 
libération de l’Algérie de Nadia Makhlouf. 
Toute une palette de portraits se déploie 
pour montrer une humanité digne et 
parfois désespérée, mais aussi, souvent, 
pleine de vitalité.

Cette exposition sensible distille dans son 
parcours des préoccupations sociétales 
résolument contemporaines : notion 
d’héritage culturel, mémoire et exil, rêves et 
cauchemars d’un eldorado mirifique, joug 
puissant  des sociétés et entreprises 
humaines, place des êtres dans un monde 
rude et violent. Autant de luttes et d’espoirs 
auxquels fait face ce continent depuis des 
siècles, et au-delà, une part somme toute 
non négligeable de l’humanité.

Au final, Visibles / Invisibles témoigne de 
l’importance de cette scène africaine 
insuffisamment connue du grand public en 
exposant des œuvres puissantes et d’une 
grande qualité formelle (soulignons 
notamment la très belle œuvre de Clay 
Apenouvon Le film noir sur Lampedusa) qui 
nous invitent à changer notre regard sur ce 
continent à travers des sujets universels 
questionnant la condition humaine. 

Nadine Poureyron

* Fondation créée par Jean-Paul Blachère 
en 2004 et située dans l’entreprise Blachère 
Illumination, elle a pour objet la promotion 
de la création contemporaine africaine

INFOS PRATIQUES
Visibles / Invisibles.
L’Afrique urbaine et ses marges
Fondation Blachère
384, avenue des Argiles / ZI Les Bourguigons, 
Apt (Vaucluse)
jusqu’au 26 septembre



Dominique Blais, Entropê, 2014-15. Verre, oxyde de cuivre, 
cuivre, chêne massif. Verre : 23,5 cm × Ø 14,5 cm.

Socle : 110 × 55 × 55 × cm. Courtesy l’artiste et galerie Xippas, 
Paris. © Photographie Villa Arson, Nice

Melik Ohanian, Vue de l’exposition Stutttering, 2015,Courtesy 
de l’artiste et Galerie Chantal Crousel, © Martin Argyroglo
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Tour de France du Prix Marcel Duchamp

Bricologie à la Villa Arson : je fais, donc je pense

Pour son 15ème anniversaire, Alfred Pac-
quement nous propose une « Invitation au 
voyage » avec une cinquantaine d’œuvres 
des 14 lauréats à La Centrale de Bruxelles. 
Cette exposition est donc un vaste panora-
ma du paysage contemporain au travers 
du regard d’artistes aux démarches aussi 
riches que variées.
CENTRALE for contemporary art
Invitation au voyage 
Place Sainte-Catherine 44, Bruxelles, 
Belgique
jusqu’au 30 août

Créé en 2000 par l’ADIAF - Association pour 
la Diffusion Internationale de l’Art Français - 
et organisé en partenariat avec le Centre 
Pompidou, le prix Marcel Duchamp 
distingue chaque année un lauréat parmi 
quatre artistes français ou résidant en 
France. Une soixantaine d’artistes ont été 
distingués depuis la création du prix, avec 
quatorze lauréats.
Afin de contribuer au développement de 
leur visibilité en France, différentes 
expositions sont organisées. Depuis 2011, les 

Le lauréat sera désigné le 24 octobre au 
Grand Palais pendant la FIAC.  

Sylvie Fontaine 

INFOS PRATIQUES
Prix Marcel Duchamp 2015
Carré d’Art, musée d’art contemporain 
Place de la Maison Carrée, Nîmes (Gard)
du 25 juin  au 1er novembre

A voir aussi : Formes biographiques 
Une soixantaine d’œuvres autour du thème de 
la biographie d’artiste sous le commissariat de 
Jean-François Chevrier.
du 29 mai au 30 septembre

L’art est cosa mentale dans la 
culture occidentale, depuis la 
Renaissance. Tout le monde le 
sait. D’un côté l’Art et les 
Artistes, de l’autre l’artisanat et 
les artisans. 
Mais, ne peut-on proposer 
une lecture à rebours de la 
pensée établie ? Selon les 
artistes Burkard Blümlein et 
Sarah Tritz, et l’historien d’art 
Thomas Golsenne, tous trois 
commissaires de l’exposition 
Bricologie. La souris et le 
perroquet, la porosité entre 
technique et art est patente.
Bricologie, mot-valise 
composé de bricolage et de 
technologie, renvoie à l’idée 
d’un champ hors-champ où 
le processus de fabrication, le 
recours à des artisans ou des 
techniciens spécialisés, 
l’utilisation des accidents, le 
hasard et la maladresse sont 
partie intrinsèque de l’œuvre 
et la définissent tout autant 
que le discours ou la 
monstration.
On imagine La Fontaine poin-
tant son nez, mais La souris et 
le perroquet évoquent en fait, 
dans une lecture beaucoup 

plus contemporaine, l’ordinateur et le ga-
barit du dessinateur industriel… un monde 
a priori bien éloigné de l’art. 
Cependant, si on pense processus et non 
plus œuvre achevée et exposée, si on 
accepte que la signification d’une œuvre 
d’art s’élabore pendant sa fabrication, si 

on réfute que la production soit la simple 
transcription formelle d’une idée… le titre de 
l’exposition – et son contenu – prend tout 
son sens.
Les commissaires s’appuient sur les travaux 
d’anthropologie des techniques d’André 
Leroi-Gourhan pour construire cette 
exposition réunissant des œuvres d’une 
cinquantaine d’artistes et des objets issus 
des musées voisins (arts et traditions 
populaires, objets d’antan, sites 
archéologiques…), composant ainsi un 
ensemble jouant avec les techniques, les 
détournant, les inventant, les sublimant, les 
exposant, les cachant…pour démontrer que 
le geste technique traduit aussi de la 
pensée et de la culture.
La scénographie s’empare à son tour du 
sujet en exploitant le caractère labyrinthique 
de la Villa Arson, une référence à Dédale 
clairement exprimée par les commissaires : 
la ruse, valeur de la plus haute importance 
chez les Grecs anciens, se charge ici d’une 
dimension inventive. L’exposition brigue de 
refléter la richesse du détournement comme 
méthode de création, en présentant certains 
des « héritiers de Dédale », anonymes ou 
artistes reconnus, d’hier et d’aujourd’hui, et 
promet « un regard revigorant sur l’art ». 
Nous voulons bien les suivre sur ce chemin.

Nadine Poureyron 

INFOS PRATIQUES
Bricologie. La souris et le perroquet
Villa Arson
20, avenue Stephen Liégeard, Nice
(Alpes Maritimes)
jusqu’au 31 août

quatre nominés ont été exposés à Rouen, 
Libourne, Tours et Lille et c’est au tour du 
Carré d’Art de Nîmes d’accueillir cette 
année Davide Balula, Neil Beloufa, Melik 
Ohanian et Zineb Sedira.
Davide Balula mélange les disciplines, au 
travers de dispositifs visuels, plastiques, 
sonores et électroniques, et interroge les 
limites du réel qui nous entoure, à la 
frontière entre art et sciences. Son travail 
prend des formes diverses - peintures, 
sculptures, installations - mais donne à voir 
des univers fragiles et poétiques.
Neil Beloufa se livre à des expériences, suite  
à des investigations des canons culturels et 
des stéréotypes, qu’il présente dans des 
installations où s’enchevêtrent objets, 
sculptures, images projetées et vidéos et où 
le spectateur est invité à pénétrer.
Melik Ohanian questionne le statut de l’image 
et la notion de temps et propose des fictions à 
partir de réalités sociales et géographiques 
au travers de dispositifs variés.
Zineb Sedira est cinéaste et photographe, 
elle met en scène sa double identité 
franco-algérienne.  Son travail porte sur la 
mémoire, la famille, le langage et la 
sexualité. Elle mène aussi une réflexion sur 
la transmission des traditions culturelles et 
sur les questions identitaires.



Claude Lévêque, Le bleu de l’œil, 2015. Dispositif in situ, salle d’exposition temporaire, musée Soulages, Rodez
Dessins par Romaric Étienne 600 x 1340 x 2500 cm. Photo : Fabrice Seixas

© ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

Vues de l’exposition Mur Murs, Extraits de la collection de 
Brigit Bosch et Patrick Meunier, Centre d’art Le LAIT, 2015, 

photos Phoebe Meyer
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Le centre d’Art le Lait, ou Laboratoire 
Artistique International du Tarn accueille 
depuis 1982 des artistes témoins d’une 
création visuelle et graphique 
contemporaine, dans le principal lieu 
d’exposition, Les moulins Albigeois, situé sur 
les berges du Tarn. 

Sur une proposition de Jacqueline-Ruth 
Meyer, la directrice, l’exposition présente 
MUR-MURS, ou comment un couple de 
collectionneurs, Brigit Bosch et Patrick 
Meunier recréent symboliquement leur 
intérieur, avec les œuvres acquises tout au 
long d’une vie de passion artistique. La 
collection du couple s’articule sur des 
panneaux intérieurs et extérieurs. Cette  
sorte de «box» reconstituée présente plus 
de 70 œuvres  plastiques, graphiques, 
objets design, reflétant une part de leur 
intimité. Exposées de maniére très vivante,  
les œuvres, enrichies d’ajouts graphiques, 
de commentaires, de maquettes, offrent 
une vision non conventionnelle, et surtout, 
le couple  exprime  une vie de passion 
pour l’Art, et leur attachement à acquérir 
des œuvres sans la pression économique 
de ce qui est «bankable» ou pas.  

Avec le soutien de l’ETAC (Espace 
Transfontalier d’Art Contemporain), le 
Centre d’Art Le Lait accueille également 

Vous n’avez pas encore visité le musée 
Soulages ouvert à Rodez depuis tout juste 
un an ? C’est l’occasion de le découvrir et 
en prime, de vous (re)plonger dans l’univers 
onirique de Claude Lévêque. 
Doit-on présenter cet artiste majeur de la 
scène française, dont les installations 
articulent objets, sons et lumière pour 
confronter le spectateur à une expérience 
sensorielle oscillant entre plaisir, fascination 
et malaise, voire intimidation. 
Pour la salle des expositions temporaires du 
musée Soulages, Claude Lévêque propose 
un dispositif in-situ faisant référence à un 
texte de Peter Handke, La grande chute 
(Gallimard, 2014) : « Soudain le ciel était 
devenu bleu. Il n’était pas seulement bleu, 
mais bleuissait, et bleuissait. […] Ce bleu-là 
faisait resplendir la forêt tout entière. Et en 
même temps, le comédien, poursuivant sa 
route, voyait dans cette illumination des 
choses qui l’entouraient, la lumière d’un 
dernier jour, « de mon dernier jour ».

Le Bleu de l’œil plonge le spectateur dans 
dans une ambiance nocturne sous le ciel 
ou sous l’océan, l’invitant à déambuler 
dans un espace ponctué ça et là d’éclairs 
de chaleur.
L’exposition se prolonge par un parcours 
présentant trois œuvres dans la ville de 
Rodez : Châtiment, dispositif lumineux 
installé au centre du musée Fenaille, 
consistant en une branche de bois 
interminable tressée d’un néon rouge et 
dressée sous la verrière obscurcie. Et puis, 
en vitrine du magasin du 8 rue Neuve, Le 
Long Couloir et Le Mur Aveugle, deux 
phrases en néon à la graphie particulière, 
l’ensemble de ce travail évoquant ce que 
le musée et l’artiste considèrent comme un 
punctum monographique, également un 
parcours initiatique.
Des œuvres de Claude Lévêque sont 

en résidence 5 artistes  pour deux séjours 
effectués dans les centres d’Art partenaires 
de l’action, pour développer des 
recherches artistiques.
En parallèle, une exposition itinérante de 
groupe, GAUR (sic) regroupe un panel  
d’œuvres représentatives de l’art vidéo en 
Espagne.
GAUR, « aujourd’hui » en eusreka, est le 
nom du premier groupe d’artistes de 
l’école basque en 1966, et un collectif  
mythique de huit artistes qui ont noué des 
liens avec l’avant-garde internationale.
En partenariat avec le Musée d’art 
Moderne et contemporain de Palma de 
Mallorca et de l’Institut Basque Etxepare, 
cette exposition met à l’honneur  ces 
8 oeuvres inscrites dans l’histoire de l’Art  
contemporain basque.
Dans la salle voûtée des Moulins Albigeois, 
témoignant du passé économique de la 
cité, l’atmosphère, étrange et mystérieuse, 
étoffée de bruits aquatiques,  invite à se 
concentrer sur les vidéos qui s’affichent le 
long des parois humides.
Le collectif d’artistes  basques présente  un 
panel  d’œuvres  filmées  où chaque inter-
vention vidéo exprime et dessine un 
monde de  réflexions élaborées selon une 
symbolique toujours renouvelée.

Martine Malacarne

Soulages invite Lévêque à Rodez

Le centre d’Art le Lait

INFOS PRATIQUES
Le bleu de l’œil 
Musée Soulages 
Jardin du Foirail, avenue Victor Hugo, 
Rodez (Aveyron)

Musée Fenaille 
14, place Eugène Raynaldy
Magasin 8, rue Neuve 
jusqu’au 27 septembre

INFOS PRATIQUES
Moulins Albigeois 
41 rue Porta, Albi (Tarn)
jusqu’au 21 juin

Exposition d’été :
Temps variable et baisers de Méduse. 
ORLAN, oeuvres numériques
et Infinity Mirrored Room,
de Yayoi Kusama
du 11 juillet au 25 octobre

également visibles, en ce moment, à la 
pyramide du musée du Louvre : Sous le plus 
grand chapiteau du monde (partie 1) 
jusqu’en janvier 2016 ; au MAC/VAL dans 
l’exposition Chercher le garçon jusqu’au 30 
août et bientôt, à l’Artothèque de Caen, 
dans l’exposition Sans tambour ni trompette 
(du 18 juin au 12 septembre).
Et si vous vous déplacez dans le Val de 
Loire, ne manquez pas la magnifique instal-
lation pérenne à l’Abbaye de Fontevraud, 
Mort en été, dans une ambiance en rouge 
et noir, cette fois.

Nadine Poureyron
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Petite ville de Corrèze, au charme austère 
des anciens bourgs, Meymac présente 
dans l’abbaye Saint-André, depuis 1979, 
des expositions d’art contemporain d’une 
grande qualité.
«L’arbre, le bois, la forêt» est le titre choisi 
pour l’exposition actuelle, et on comprend 
pourquoi ce thème, dans cette région qui 
a perdu la plupart de ses forêts au profit de 
plantations industrielles destinées au bois 
de menuiserie et de construction. La forêt, 
comme le reste, se doit aujourd’hui, d’être 
rentable ! Au détriment de son aptitude à 

L e  M u s é e  d é p a r t e m e n t a l  d ’ a r t 
contemporain de Rochechouart propose 
la première exposition monographique en 

évoluer, de la diversité des espèces, et de 
notre plaisir.
Autant dire que cette exposition ravive un 
imaginaire que nous pourrions oublier tout 
à fait, d’ici quelques générations.
Univers obscur, mystérieux, sauvage, refuge 
de toute une population marginale, lieu de 
la prolifération, de la régénération, la forêt a 
fasciné et épouvanté tous les hommes 
depuis la nuit des temps. 
Les artistes présents dans cette exposition 
nous interrogent : qu’est-ce que cela dit sur 
nous, êtres humains ? Qu’est-ce que cet 
attachement-répulsion nous apprend de 
nous-mêmes ?
Nous y retrouvons parmi les 58 artistes 
exposés, Samuel Rousseau dont nous 
avions déjà pu voir l’étonnant L’arbre et son 
ombre à Neuilly (la silhouette décharnée 
d’un arbre revit grâce à la vidéo qui est 
projetée sur son ombre), Julia Cottin avec 
sa Forêt de Juma, le Naturoscope de 
Camille Goujon vu à Chamarande, ou Eva 
Jospin dont la forêt marquait récemment 
l’entrée de l’exposition Inside du Palais de 
Tokyo. 
«Lieux du mythe, du fantasme, de la peur, 
supports de l’imaginaire» : le sous-titre de 

France et dans un musée de l’artiste Laure 
Prouvost. Lauréate du Turner Prize, son travail 
protéiforme déploie un fil narratif fictionnel 
ininterrompu et fantasque, autour d’une 
famille recréée et d’un grand père ami 
de Kurt Schwitters parti creuser un tunnel 
jusqu’en Afrique. Vidéaste, mais aussi 
archiviste, elle développe une trame 
méthodique des accidents du quotidien, 
qui laisse une place centrale au spectateur 
dans la réception de ses œuvres. Pour le 
château de Rochechouart, elle pense à 
une installation globale immersive «The 
smoking image», où se mêlent collages, 
vidéos, sculptures, mais aussi une étonnante 
« tapisserie-mobylette » spécialement 
conçue pour l’occasion. Une échappée 
belle qui interroge les frontières du réel et de 

Le Centre d’arts et de nature de Chaumont-
sur-Loire, avec une fréquentation en 
constante hausse de 400 000 visiteurs en 
moyenne, invite 15 nouveaux artistes de 
renommée internationale à poursuivre un 
dialogue fécond avec ce lieu hors norme. 
Deux thématiques innervent les propositions 
pluridisciplinaires :
- l’arbre, qu’il soit fossilisé par le brésilien 
Tunga, transposé au temps des chevaliers 
par le finlandais Antti Laitinen, ou que sa 
canopée soit expérimentée à 30m du sol 
par le français Xavier Zimmermann, il reste 
un géant (Christian Lapie).
- et, en écho avec la conférence mondiale 
sur le climat, le rapport paradoxal 
qu’entretient l’homme avec la nature selon 
les photographes Edward Burtynsky et 
Naoya Hatakeyama.
Un contexte omniprésent dans l’oeuvre 
réalisée tout spécialement par l’artiste 
ghanéen El Anatsui qui s’empare de la 
Galerie du Fenil pour y déployer une 
installation murale magistrale faite de 

l’exposition nous entraîne, à travers le 
labyrinthe des 5 étages de l’abbaye, dans 
un voyage plein de surprises à travers la 
forêt, et à travers l’art contemporain.

 Dominique Chauchat

INFOS PRATIQUES
Abbaye Saint-André, centre d’art
contemporain
Place du Bûcher, Meymac (Corrèze)
jusqu’au 21 juin

A voir également dans la région trois 
résidences d’artistes :
- une à Chamalot, à Moustiers Ventadour 
(peinture)
- une axée sur l’art sonore, l’écologie et le 
territoire : Appelboom – La Pommerie à 
Saint-Setiers
- la dernière à Treignac privilégie les projets 
collaboratifs. 

Exposition d’été :
Constructeurs d’absurde, bricoleurs d’utopie, 
Gilles Barbier, Philippe Ramette, Philippe 
Mayaux…
du 12 juillet au 1er novembre

la fiction dans un flux prodigieux de 
combinaisons aléatoires et imprévisibles.
Ne manquez pas lors de votre visite de 
découvrir également la nouvelle présenta-
tion des collections contemporaines, riches 
de 300 œuvres emblématiques.

Marie de la Fresnaye 

INFOS PRATIQUES
Laure Prouvost
Musée départemental d’art contemporain
de Rochechouart
Place du château, Rochechouart
(Haute-Vienne)
du 28 juin au 4 octobre

matériaux de rebut, symboles de la 
mémoire traversée du continent africain.
Le dénominateur commun reste l’onirisme, 
palpable dans les appartements princiers, 
avec les nouvelles «fleurs fantômes» du 
mexicain Gabriel Orozco (phase 2 de la 
commande de la Région), perméables 
aux empreintes du temps et de la mémoire 
du château, dans la chapelle devenue 
écrin du délire printanier des suisses Gerda 
Steiner et Jög Lenzlinger, ou le seuil 
arachnéen de l’allemande Cornelia 
Konrads dans le parc historique. Comme 
une invitation à poursuivre la promenade 
enchantée parmi les installations pérennes 
de ce domaine qui relève tous les défis 
dans des saisons d’une grande cohérence.

Marie de la Fresnaye 

INFOS PRATIQUES
Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)
Centre d’arts et de nature
Art contemporain & photographie
jusqu’au 1er novembre

Vue d’exposition (Andersson-Ruggirello-Cognet) 
CacMeymac©CH

Laure Prouvost, Wantee, 2013, vue de l’installation à la Tate 
Britain, Londres, 2013, HD video, 14 min, Courtesy de l’artiste

et de MOT International (Bruxelles et Londres) Ollivier Prigent.

El Anatsui, Untitled. Courtesy de l’artiste © Eric Sander

Meymac, un joyau en Limousin 

Laure Prouvost, On ira loin

Nouvelle saison à Chaumont-sur-Loire



Poursuivant son œuvre initiale, le château 
se fait mécène de l’innovation scienti-
fique au service de l’art et des handica-
pés, avec « NORIO », né en novembre 
2013. Imaginé en 2010 par deux roboti-
ciens français et par « Droïds Company », 
ce robot de taille humaine a pour but  de 
permettre au  visiteur en situation de han-
dicap de découvrir par lui-même et 
comme il l’entend toutes les œuvres du 
1er étage qui lui était auparavant inac-
cessible. Le visiteur pilote le robot, choisit 
une œuvre, s’en rapproche etc. via une 
simple souris, et visionne les oeuvres en vi-
déo HD sur très grand écran.

Osez ce détour dans les Deux-Sèvres, ou le 
voyage pour lui seul, car sa rencontre 
restera gravée dans votre mémoire. 
Découvrir le Château d’Oiron, sa collection 
d’art contemporain et ses expositions sera à 
coup sûr une aventure sensorielle 
extraordinaire, une parenthèse sensible 
riche de surprises et d’émerveillements. 
Après avoir emprunté les routes paisibles 
qui vous conduiront à la lisière de ce village, 
vous serez saisi par cette apparition dans le 
paysage. Heureux et curieux, intrigué et 
séduit tel un explorateur par ce château 
tombé d’on ne sait où, posé là au milieu des 
champs et qui s’impose à vous.
En 1989 le Ministère de la culture décide 
non pas de remeubler ce château du 
XVIème siècle et d’en faire un musée 
d’histoire, mais d’y mettre en place une 
collection d’art contemporain faisant corps 
avec l’histoire et la géographie du lieu. 
Cette collection renouant librement avec 
les cabinets de curiosité, prend appui sur un 
rapport au monde qui, à la Renaissance, 
privilégiait une approche sensible de la 
connaissance. C’est pourquoi la collection 
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sollicite l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue, le 
goût mettant ainsi en éveil tous nos sens 
ainsi que notre relation à l’espace. 

De planète en planète, vous découvrirez la 
salle d’Armes où Daniel Spoerri a conçu 
« Douze corps en morceaux » époustouflants 
reprenant le thème des tableaux à la gloire 
des grands militaires,  le « Cabinets des 
monstres » où Thomas Grünfeld présente 
une collection d’animaux hybrides 
fabuleux, le « Couloir des illusions » où Felice 
Varini a inscrit sur murs et plafond les 
fragments de quatre ellipses bleues, nous 
disant que l’unité se fait au prix de 
fragmentations et que tout est question de 
point de vue. Le merveilleux et contemplatif 
« Wall Drawing » de Sol LeWitt met en jeu 
notre perception spatiale pour nous 
envelopper dans la 3e dimension. A vous de 
découvrir la « Tour des ondes », allégorie 
magnétique de la terre et du cosmos, la 
« Salle des minéraux et de la belle au bois 
dormant »,  la « Salle des cartes et de la 
cosmologie », avec des œuvres de Wim 
Delvoye, Alain Jacquet et Marcel 

Broodthaers,  la « Chambre de la lune », le 
« Salon du soleil »,  le « Cabinet d’histoire 
naturelle » etc. Je laisse tout particulièrement 
à votre imagination le « Salon de la 
peinture  ultime », ainsi que les combles qui 
vous réservent d’autres instants de poésie.  
Le château  accueille trois expositions par 
an. Jusqu’au 7 juin, ce sont d’immenses des-
sins au fusain  de Claude Courtecuisse qui 
sont à l’honneur. Puis cet été l’exposition 
« Le musée d’histoire In-Naturelle » conçue 
par Dario Gibaudo, accueille sept curiosités 
et merveilles qui réinterrogent nos rapports 
à la science, au temps et à la mort, les rela-
tions entre le règne animal et l’homme.    

En outre, la population locale investit et 
s’approprie régulièrement le château lors 
de certains rites et évènements. Tous les 30 
juin, un repas annuel festif fait œuvre, avec 
150 oironnais dans la salle d’Armes où un 
service de table, œuvre de Raoul Marek, 
exposé en triple frise dans la salle à manger, 
descend des murs pour rejoindre une table. 
Chaque assiette, personnalisée, porte le 
profil d’un habitant de Oiron en bleu de 
Sèvres, chaque verre porte ses initiales, 
chaque serviette les lignes de sa main 
gauche. « Mille et une scènes » et 
« Fanf’Oiron » (juin/octobre) sont d’autres 
temps forts musicaux, de danse, théâtre etc.

Oiron ne manque pas d’imagination, 
d’enthousiasme, du sens de l’hospitalité et 
d’ambitions. Mais souvenez-vous qu’un 
voyage à Oiron doit se préparer 
intérieurement, puis se savourer lentement, 
presque en silence, pour en vivre 
pleinement l’expérience et se laisser un peu 
construire.

Anne-Pascale Richard

 
INFOS PRATIQUES
Château d’Oirone
10 rue du Château, Oiron (Deux-Sèvres)
Claude Courtecuisse
jusqu’au 7 juin

Le musée d’histoire In-Naturelle
du 28 juin au 28 septembre

Wim Delvoye, « 41 scies circulaires de Delft », 1990 (collection CNAP en dépôt permanent au château d’Oiron,
Centre des monuments nationaux) Photo : S.Quenault

Sol LeWitt, «Wall drawing #752», 1994 (commande publique pour le château d’Oiron, CMN - coll CNAP)
et tapis de John Armeder (collection mobilier national) Photo S.Quenault

Le château d’Oiron
l’harmonie parfaite du patrimoine et de l’art contemporain



Diffi cile d’imaginer une cathédrale sans 
vitraux mais qu’en est-il des lieux de culte 
d’aujourd’hui ? 
Après avoir représenté des scènes 
religieuses durant des siècles, à partir de 
1945, le vitrail offre un éventail de visions et 
de formes étendu aux motifs abstraits, 
animaliers, réalisés par des artistes de 
renom tels Chagall, Rouault, Soulages, 
Raysse. C’est dire si l’art du vitrail a toujours 
épousé son époque et la Cité de 
l’architecture se propose d’en restituer 
l’univers.

Plus de 80 oeuvres sont présentées au 
Centre International du Vitrail de Chartres, 
témoignant du travail préparatoire de 24 
artistes, pour des édifi ces situés en France.
Cette exposition originale montre le rapport 
entre la pensée contemporaine et celles 
qui ont prévalu à la construction de ces édi-
fi ces, pour la plupart religieux.
Nous y retrouvons entre autres Jean-Michel 
Othoniel : «pour la salle du Trésor de la ca-
thédrale d’Angoulême (…) il crée les vitraux, 
lesquels , tel un ciel étoilé, déclinent toutes 
les nuances de bleu. Les étoiles, sculptures 
en verre souffl é, mêlé de mica et de feuille 
d’or, donnent l’impression de fl otter dans 
l’azur du vitrail».
Citons encore Ann-Veronica Janssens : 
« Pour la chapelle Saint-Vincent de Grignan, 
elle a conçu une oeuvre globale : vitraux, 

Les peintres et le vitrail – vitraux français contemporains 2000/2015

Artiste, maître verrier : passeurs de lumière du vitrail contemporain
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Brèves
Le Salon de Montrouge ouvre 
ses portes du 5 mai au 3 juin, 
pour la 60ème année 
consécutive, et permet à 60 
artistes, jeunes et moins 
jeunes, diplômés ou autodi-
dactes, d’exposer leur travail 
dans une scénographie de 
Matali Crasset. A cette 
occasion, Jean-Michel 
Alberola, invité d’honneur, 
proposera une exposition 
inédite. Pour la première fois, 

un parcours hors-les-murs 
traversera la ville avec des 
interventions d’artistes dans 
quatre squares, et une œuvre 
collective sera réalisée par 
d’anciens exposants. La 
programmation comprendra 
également performances, 
évènements divers et soirées 
spéciales. Ne manquez pas 
ce rendez-vous incontour-
nable de la scène artistique !

CHOICES, Collectors 
weekend, propose du 29 au 
31 mai, pour sa deuxième 
édition, un parcours dans la 
capitale à travers une 
quarantaine de galeries et 
une grande exposition 
collective dans l’École des 
Beaux-Arts, avec pour 
commissaire Alfred Pacque-
ment, où chaque galerie 
mettra à l’honneur un artiste

Hospitalités 2015
 La manifestation du réseau 
Tram a lieu cette année du 30 
mai au 5 juillet. Les 32 
membres du réseau sont 
ouverts aussi tous les week-
ends, et 11 balades sont 
organisées pour que tous 
puissent découvrir ces lieux 
essentiels de la création 
contemporaine francilienne.
www.tram-idf.fr

Carole Benzaken, église Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy
 © Harry Bréjat. © ADAGP, Paris, 2015

Jean-Michel Albérola, La Création (détail d’un guépard), 
réplique d’un vitrail réalisé pour la cathédrale de Nevers.

© Atelier Duchemin. © ADAGP, Paris, 2015 

Jean-Michel Othoniel, Atelier Loire, Chartres. Trésor de la 
cathédrale d’Angoulême. 2014

L’exposition s’organise autour de huit volets 
dont la présentation de vitraux d’ateliers 
mettant en scène verrier et artiste. Puis, l’on 
découvre comment l’ouverture de l’Eglise à 
l’art contemporain s’est faite en 1950 avec 
la construction de l’église Notre-Dame de 
Toute Grâce au Plateau d’Assy et la 
signature d’un manifeste. A partir de 1960, 
la multiplication des lieux de culte va de 
pair avec la création de vitraux modernes 
tandis que la Dalle de verre s’insère dans le 
béton en tant que matériau privilégié des 
années 50.
Au début des années 60, les vitraux d’avant-
garde s’éloignent plus encore des sujets 
religieux. Les créations d’artistes pour la 
cathédrale Sainte-Etienne de Metz, 
protégée au titre des Monuments 
historiques marquent une nouvelle étape. 
(voir Marc Chagall La Rose bleue).
Depuis, l’Etat a pris le relais, témoin la cathé-
drale de Nevers où l’on recense le plus 
grand nombre de vitraux contemporains 
réalisés par artistes et maîtres verriers (Jean-
Michel Alberola, la Création). Sans compter 
que le vitrail contemporain devenu art plas-
tique à part entière trouve aussi sa place 
dans l’architecture privée.

Geneviève Roussel

mobilier, murs, éclairage ».
Ou enfi n Rémi Hysbergue : «Les concepts 
de lumière, de miroir, de connaissance de 
soi et du monde, me semblaient pouvoir 
s’insérer dans ce projet, de même que la 
contemplation, le rapport à l’image. Les 
vitraux se doivent, bien sûr, de laisser entrer 
la lumière, mais également d’être autre 
chose qu’un simple geste artistique : donner 
à voir et faire participer le spectateur à une 
véritable expérience intérieure et 
extérieure.»

Dominique Chauchat

INFOS PRATIQUES
Centre International du Vitrail, Chartres 
(Eure-et-Loire)
5 rue du cardinal Pie
jusqu’au 31 décembre

Un peu d’histoire

INFOS PRATIQUES
Cité de l’architecture
1, Place du Trocadéro Paris 16è

jusqu’au 21 septembre



Bien qu’échappant à toute catégorisation, 
l’artiste américain Bruce Nauman, Lion d’or 
à la Biennale de Venise en 2009, est 
emblématique dans le paysage post 
moderniste. L’ exposition que lui consacre 
la Fondation Cartier permet de comprendre 
la place qu’il occupe, en revenant sur les 
différentes composantes de sa pratique à 
mi chemin entre art minimal et conceptuel, 
mais nourri également de funk art et de 
références spirituelles. Son indépendance 
d’esprit et la portée universelle de son 
langage continuent de fasciner de 
nombreuses générations d’artistes. Etudiant 
d’abord les mathématiques et la physique, 
il pratique le jazz, avant de se consacrer, 
après son Master of Fine Arts, exclusivement 
à la performance, la sculpture, l’installation 
et la vidéo, en se saisissant du potentiel des 
médias technologiques. Jouant de la 
fl uidité visuelle des espaces intérieurs et 
extérieurs du bâtiment de Jean Nouvel, 

Bruce Nauman, artiste majeur du postmodernisme
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SensoProjekt
C’est une structure dédiée à 
la promotion et à la diffusion 
des fi lms sur l’art. 
Projection suivie d’une 
discussion avec un invité.  
Entrée libre.
Prochaines séances 29/05 : 
«Bernard Heidsieck, la poésie 
en action» de Anne-Laure 
Chamboissier et Philippe 

Franck, 2014 + la coll Variations 
DVD Cnap
1/07: «Matthew Barney : no 
restraint» d’Alison Chernick, 
2006, au CAC La Traverse 
Alfortville – 18h
www.sensoprojekt.com

19ème édition Prix Marin
Ce prix, décerné à un artiste 
de moins de 40 ans, est un 

véritable soutien à la jeune 
création. Chaque année, 
douze artistes de renom 
parrainent douze jeunes 
plasticiens qui exposent leur 
travail du 5 au 27 juin à la 
Galerie Julio Gonzales 
d’Arcueil. Vernissage et remise 
des prix  le vendredi 5 juin.

Triennale de Vendôme
La 1ère édition se tiendra du 23 
mai au 31 octobre en Région 
Centre-Val de Loire,  et 
présentera un panorama de 
la création actuelle en cette 
région avec les œuvres de 25 
artistes plasticiens, dans un 
commissariat d’Érik Noulette, 
Nadège Piton et Damien 
Sausset.

Images extraites du fi lm. Fondation Emmanuel Hoffmann, prêt permanent à la Öffentliche Kunstsammlung Basel 
©Bruce Nauman/ADAGP, Paris 2015

l’artiste alterne pièces récentes et créations 
marquantes de ces dernières décennies.

Le studio
Le parcours s’ouvre avec « Pencil Lift/
Mr.Rogers (2013) », allusion directe au chat 
de l’artiste et à l’atelier, partie prenante du 
processus créatif depuis ses premières 
installations expérimentales des années 
1960. Les images et les sons sont restitués 
en temps réel, comme avec ces  caméras 
de surveillance qui lui permettaient de 
cartographier jour et nuit l’atelier. Des 
éléments surgissent alors de manière 
aléatoire où la main joue pleinement sa 
partition, comme souvent. Au spectateur 
alors d’actualiser le montage des 
différentes projections d’une même 
séquence, devenant par là même acteur 
d’une relation immersive à l’œuvre 
instaurée par un rythme composite et 
volontiers perturbé. Avec les pièces sonores 

« For Children (2015) » et « For Beginners 
(Instructed Piano) 2010 » réalisée avec le 
musicien Terry Allen à écouter dans le 
jardin, il est autant question de jeu et 
d’apprentissage que de spectateur 
devenu interprète et auditeur.

La mécanique duchampienne
Le carrousel des animaux (Carrousel– 
Stainless Steel Version,1988) au mécanisme 
grinçant qui accueille le visiteur à l’espace 
inférieur, au-delà de l’héritage des ready 
made, pose la question de notre relation à 
notre environnement dans une perspective 
de dénonciation politique. Il s’agirait plus 
d’un carnage que d’une ronde enfantine 
vite anxiogène. Si le langage est intime, sa 
portée est universelle.

L’exploration du corps et du langage
Si au début de sa trajectoire, Bruce 
Nauman apparaissait lui-même dans des 
autoportraits fi lmés ou des fragments de 
corps sculptés, la fi gure du clown cède la 
place à des artistes performeurs comme 
dans l’installation vidéo (Anthro/Socio 
(Rinde Facing Camera) 1991) qui fait face 
à la ronde macabre. Les scansions intimes 
de Rinde Eckert relayées haut et fort sur six 
moniteurs et trois écrans de projection 
(Feed Me, Eat Me, Anthropology) (Help Me, 
Hurt Me, Sociology…) instaurent une 
certaine gêne face à ces états de manque 
et de dépendance humaine. Métaphore 
de la solitude et de la condition humaine ?
Le corps est également au cœur de la 
sublime performance en guise d’épilogue, 
créée à l’origine pour la Biennale de Tokyo 
en 1970 et réactivée pour la Biennale de 
Venise (Untitled 1970-2009) où deux 
d a n s e u s e s  vo n t  to u rn e r  «  j u s q u ’ à 
épuisement » dans le sens des aiguilles 
d’une montre tracées sur le sol. Double 
projection d’une même image. Le 
protocole est précis et l’artiste de nouveau 
absent, mais l’on sent qu’il agit comme en 
fi ligrane. Une forte présence mentale se 
dégage de ces œuvres en circuit fermé, 
autre principe fondateur et complexe d’un 
artiste protéiforme et atypique aussi 
provoquant que déroutant.
De la violence à la colère en passant par 
l’absurde nous atteignons un certain mysti-
cisme face à ce tempus fugit qui n’en fi nit 
par de nous rattraper. L’humaine condition 
et ses paradoxes infi nis. Un artiste majeur 
pour l’art contemporain.

Marie de la Fresnaye

INFOS PRATIQUES
Bruce Nauman
Fondation Cartier pour l’art contemporain
261 boulevard Raspail, Paris 14è

jusqu’au 21 juin
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LIVRES UNIKS

Renards Urbains, une association ouvre 
son site internet collaboratif

A l’ère des liseuses numériques, cette 
exposition nous rappelle qu’avant 
l’invention de l’imprimerie, le livre  était 
unique. L’espace « Topographie de 
l’art », regroupant des livres de 9 artistes, 
nous fait comprendre leur attrait pour 
la fabrication de livres uniques ou pour 
le détournement.  Mais au-delà, elle  
interroge sur ce que sont le livre et la 
lecture.

Turi  Werkner, par d’immenses livres 
ouverts de 0,80 x 1,5m nous immerge 
dans la corporalité du livre, la 
matérialité du papier et de l’encre, non 
pas celle de l’imprimerie, mais une 
encre fluide, vivante et organique, qui 
se répand en méandres, pousse, fleurit 
presque parfois. En outre ses livres, 
contenant tous un rectangle-cadre 
plus petit que celui du livre ouvert, font 
voir et sentir à quel point l’écrivain 
possède l’art du gros plan, de la 
description et dissection de nos actions 
et sentiments.    
Félix Waske, par ses pages aux milliers 
de lignes crayonnées d’où émergent 
des corps, raconte toute la force du 
romancier à faire surgir une multitude 
de personnages, chimères ou 
fantômes, à se faire accoucheur de 
notre humanité pure. Dans le 
prolongement, Chloé Poizat, utilisant le 
« collage mental » nous plonge dans le 
rêve, l’onirique, mettant en évidence la 
puissance de l’imagination.
Horst Haack avec ses coupures de 
presse coloriées et aquarellées, 
enchâssées dans des fragments de 
texte au Letraset, en allemand, anglais, 
français, parle du travail d’appropriation 
personnelle que génère tout livre, 
comment il se transforme et évolue en 
nous.
Les doubles pages d’Evru interrogent 
sur le rapport entre deux pages qui se 

font face, entre continuité/discontinuité 
narrative, sur le rapport complexe entre 
l’image et le signe. Mais surtout elles 
rappellent le dessin d’avant l’écriture, 
sa spontanéité, parlent de la liberté 
d’expression, de la rage d’écrire.
Quant au livre mural exposé en feuillets 
« Biologica grafica », ancien livre 
d’école de Gianpaolo Pagni qu’il 
transmue par la surimpression répétée 
de divers tampons colorés, il nous 
rappelle les principes anciens 
d’impression/reproduction, mais nous 
dit combien un livre, l’art, peut être une 
partition musicale colorée, où il s’agit 
aussi de lire entre les lignes.

L’association Renards Urbains œuvre à 
la promotion et à la diffusion des projets 
artistiques dans l’espace public. Ses 
actions permettent l’accès à la culture 
à un plus large public et contribuent 
aux échanges et rencontres dans le 
territoire francilien. 
L’association ouvre un site internet 
conçu comme une plate-forme 
culturelle collaborative : Renardurbain.
fr. Ce nouvel agenda en ligne permet 
de publier, trouver et commenter une 
diversité d’activités culturelles gratuites 
en plein air : spectacle vivant, arts 
plastiques, musique, architecture / 
urbanisme, sports, sciences, écologie / 

Ne passez surtout pas à côté des 
« Reprises économiques  » de Blanca 
Casa Brulet, dont les lavis et coutures 
sur livres de comptes vierges d’écriture, 
remplissent notre âme de poésie.
      
Une exposition à ne pas rater, dans ce 
lieu attachant où les œuvres choisies 
dialoguent et font sens entre elles.

Anne-Pascale Richard

INFOS PRATIQUES
Topographie de l’art
15 rue de Thorigny, Paris 3è

jusqu’au 13 juin

 

 Parce que notre intérêt pour l’art n’est pas dénué d’éthique, nous sommes particulièrement heureux de 
bénéficier de l’appui d’Etoile imprim/Axiom Graphic, l’une des imprimeries françaises les plus inno-
vantes en matière d’éco-responsabilité.
Etoile imprim/Axiom Graphic aime l’art contemporain !

agriculture urbaine, initiatives 
citoyennes.
Il donne également accès à de 
multiples ressources : articles, portraits, 
vidéos, prises de son, avec un point de 
vue sur la culture dans le territoire 
francilien, les artistes, lieux et acteurs de 
l’art en espace public.
Pour annoncer sa sortie début mai, 
l’association donne rendez-vous :

- le samedi 30 Mai au Cirque Électrique 
aux Lilas
Page facebook / Renard Urbain : les 
bons plans pour s’aérer

Pauline Lisowski

Gianpaolo Pagni, «Bilogica grafica» ,148 pages, 2014, livre unique, tampon sur livre, 30 x 22,5 cm


