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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)
S O M M A I R E
Découvertes
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Enzo Mianes

L’association a créé cette revue - trimestrielle et gratuite - pour prolonger le plaisir des
rencontres, fidèle à son désir de partager ses coups de cœur.

Moussa Sarr

Expositions

Depuis 2007, Artaïs vous propose une balade décomplexée à travers l’art contemporain
en organisant des visites d’expositions, de manifestations, d’ateliers, des conférences et
rencontres avec les artistes, galeristes, critiques...
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Allora & Calzadilla
System Failure

Damien Cabanes au Creux de l’enfer

Kapwani Kiwanga
Melik Ohanian
Dominique Ghesquière
Paysages sublimés
Pierre Ardouvin
Mark Dion
Stéphane Thidet
Hémisphères

Ailleurs

9 à 15

FRAC Haute-Normandie
Nancy
Damien Cabanes
FRAC Auvergne
La Tôlerie, Clermont-Ferrand
EAC Les Roches
Claude Lévêque
Cristina Iglesias
Villa Arson, Nice
Abbaye de Montmajour
Ugo Rondinone

Damien Cabanes, Le Creux de l’enfer, 2015, Photo V. Blesbois. © Le Creux de l’enfer, Courtesy galerie Eric Dupont, Paris.

MRAC, Sérignan
Veit Stratmann

Lieux

16

Les Moulins Paillard

Un peu d’histoire

Situé dans le site étonnant de la Vallée des usines près de Thiers, le long des cascades tonitruantes de
La Durolle, le Creux de l’enfer est une friche industrielle, une ancienne coutellerie transformée en centre
d’art contemporain depuis 1988. Les artistes invités, de renommée nationale ou internationale, y
conçoivent chaque fois un projet spécifique qu’ils déploient dans ce vaste espace chargé d’histoire.
(suite p. 10)
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Yoko Ono

Découverte

expos

un peu D’histoire

Fondation du doute

Enzo Mianes
Le jeune artiste Enzo Mianes, diplômé
en 2015 de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris avec
les félicitations, cherche à donner une
nouvelle forme esthétique et émotionnelle aux objets. (p. 2)

Mark Dion
Anthropologue, chercheur, naturaliste,
artiste, Mark Dion construit des
chambres des merveilles contemporaines, inspirées de la vogue de cette
pratique à la Renaissance, où l’illusion
de la possession embrassait la vanité
du savoir universel. (p. 8)

Redécouverte de l’esprit Fluxus
Créée par Ben et inaugurée en avril
2013, la Fondation du doute invite à se
replonger dans l’esprit Fluxus. Son ouverture s’accompagne de la création
d’un parcours de 30 plaques de l’artiste, des questions, installées dans des
lieux très fréquentés de Blois. (p. 18)

Portrait
Sylvie Blocher
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Quand Enzo Mianes rencontre anaxagore

❱ abbaye de Maubuisson

avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Régis Perray, L’abbaye fleurie
jusqu’au 18 septembre

❱ BNF François Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13è
Miquel Barcelo. Sol y sombra
jusqu’au 28 août

❱ Centre Culturel Suisse
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Enzo Mianes,
Les Vœux Volés,
2015

Le jeune artiste Enzo Mianes, diplômé en
2015 de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris avec les félicitations,
cherche à donner une nouvelle forme
esthétique et émotionnelle aux objets.
Sa démarche prend pour point de départ la
théorie du philosophe grec Anaxagore qui
énonce que « rien ne naît ni ne périt mais
des choses déjà existantes se combinent
puis se séparent de nouveau », idée reprise
au XVIIIème siècle par Lavoisier sous la forme
de « rien ne se perd, rien ne se créé, tout se
transforme ».
Egalement adepte du wabi-sabi, expression
japonaise désignant un concept esthétique
incitant à ressentir la beauté des choses
modestes ou altérées par le temps, Enzo
Mianes collectionne les objets trouvés. Il les
découpe ou les archive à l’aide de
méthodes qui rappellent celles des
biologistes ou des archéologues. En les
extrayant de leur contexte, il les transforme
et cherche ainsi à montrer l’intime histoire
cachée au fond de chacun, dans une
quête inlassable autour des questions
existentielles de l’amour, la vie et la mort.
Lors de son diplôme, il présentait « Les vœux
volés », un tableau constitué de 20 000 clés
de cadenas repêchées sous le Pont des
Arts, comme autant de souhaits et petites
histoires secrètes. Jouxtait la série des
« Objets tranchés », une suite de coupes
transversales de petits riens d’un quotidien
ordinaire – cailloux, bouchons, fléchettes,
élastiques…- délicatement enchâssés dans
un écrin de verre. Ces objets ont perdu leur
fonctionnalité mais acquis une pérennité,
transformés en œuvre d’art et protégés de
l’usure du temps. Une autre pièce « La
rencontre », probablement le point de
départ de cette passion pour les objets,
consistait en deux mécanismes d’horloge
accolés, chacun animé par une seule
aiguille indiquant les secondes, où le temps
s’arrêtait au moment précis de leur
rencontre. Les titres des œuvres ont une
grande importance et sont autant d’indices
qui permettent au spectateur de percer le
mystère de chaque pièce et de construire
une narration autour de l’objet.
Pour sa première exposition, sous le titre
« Anaxagore » à la galerie Mor Charpentier,
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Enzo Mianes présente un ensemble d’une
douzaine de pièces dont « Les vœux volés »
et des «Objets tranchés » ainsi que de
nouvelles productions de « Noirs de fumée »
envahissant l’espace de la galerie, de
cerclages d’arbres magnifiés en vitraux aux
couleurs flamboyantes ou encore de
dessins sur verre d’animaux fétiches….
Retrouver l’essence des choses, voilà ce qui
importe à « cet archéologue des
sentiments » qui aime à jouer avec la
matière et lui insuffler une nouvelle vie…
éternelle !

Sylvie Fontaine
INFoS PratIQuES
Galerie mor charpentier
« Anaxagore »
61 rue de Bretagne, Paris 3e
du 12 mai au 17 juin
ENSBA- Palais des Beaux-Arts
13 Quai Malaquais, Paris 6è
Exposition des diplômés avec félicitations
du 18 octobre 2016 au 16 janvier 2017

38 rue des Francs-bourgeois, Paris 3è
Christina Hemauer et Roman Keller
jusqu’au 29 mai
Dorothy Iannone
du 3 juin au 10 juillet

❱ Centre Pompidou
Paul Klee, L’ironie à l’œuvre
jusqu’au 1er août
Un art pauvre
du 8 juin au 29 août
Beat Generation
du 22 juin au 3 octobre

❱ Château de Versailles
Olafur Eliasson
de juin à novembre

❱ CPIF

107 avenue de la République, Pontault-Combault
Fourrure, vitrine, photographie
jusqu’au 29 mai
Les Précipités
du 12 juin au 27 juillet

❱ CrEDaC

25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Ana Jotta, TI RE LI RE
jusqu’au 26 juin
Liz Magor
du 9 septembre au 18 décembre

❱ Domaine de Chamarande
8 rue du Commandant Maurice Arnoux,
Chamarande
Noémie Rocher, Mélancolie euphorique
du 29 mai au 3 juillet

❱ Fondation Cartier

261 boulevard Raspail, Paris 14è
Le grand orchestre des animaux
de juillet à décembre

❱ Fondation Cartier-Bresson
2 impasse Lebouis, Paris 14è
Francesca Woodman, On Being an Angel
du 11 mai au 31 juillet
Enzo Mianes, Noir de fumée, 2016

Moussa Sarr, vidéo-fabuliste !
❱ Fondation d’entreprise ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, 8è
Sophie Bueno-Boutellier, La ritournelle du peuple
des cuisines
du 24 mai au 2 juillet

❱ Fondation Gulbenkian

39 boulevard de la Tour Maubourg, Paris 7è
European Photo Exhibition Award 03 -Shifting
boundaries
du 20 mai au 28 août

❱ Fondation Louis Vuitton

8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16
La collection, un choix d’œuvres chinoises
jusqu’au 29 août
è

❱ FraC Ile-de-France –

Château de rentilly

1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin
Michel François, Dix-neuf mille affiches. 1994-2016
jusqu’au 24 juillet

❱ FraC Ile-de-France –

Le Plateau

Place Hannah Arendt, Paris 19è
Johannes Kahrs, Then, maybe,
the explosion of a star
jusqu’au 24 juillet

❱ Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Martine Aballéa, Le Bois de Luminaville
jusqu’au 11 juin

❱ Galerie Municipale

Jean Collet

Moussa Sarr, Super Congo, vidéo-peinture. 2015-2016. Courtesy l’artiste et galerie VNG

«Devenir un cliché pour tordre le cou aux
clichés»
Jeune artiste diplômé de l’Ecole des BeauxArts de Toulon, Moussa Sarr, né en Corse,
poursuit ses axes de recherches au Fresnoy,
tandis que nombre de ses œuvres intègrent
des collections prestigieuses. Se saisissant
de la caméra comme d’une arme, il se met
en scène dans de courtes vidéos mûrement
pensées, autour des questions du préjugé,
du racisme et de la discrimination,
transformant son atelier en espace de
métamorphose et lieu de refuge. Il puise
son répertoire aussi bien dans les fables de
La Fontaine que dans l’actualité. Le règne
animal est son terrain de jeu, vecteur de
postures qu’il campe à merveille (Fredi la
Mouche, L’orgasme du singe, L’étalon noir,
Duo de chats). Mais au-delà de cet humour
premier se cache une ironie plus corrosive,
comme avec « Mère patrie » où l’on assiste
à la fessée de l’artiste par une blanche
main non innocente, « J’accuse ! », où il
lutte d’un doigt menotté contre une lourde
haltère, « Romance », performance
publique où il s’arc-boute à une chaîne
pour soulever ce qui ressemble à un poste
de télévision, comme un forcené de
l’image, ou « Rising Carpet », vrai tapis de
prière marocain transformé en tapis volant
grâce à un drone. Chacun est libre alors de
son interprétation, il n’est jamais question
de donner des leçons. Il complète son

approche par des photographies, des
sculptures ou des peintures, comme c’est le
cas avec le projet Asile, fruit de la
commande de l’Hôtel des Arts, centre d’art
du Var, à l’occasion du Festival Photomed.
Investissant tout le premier étage du lieu, il
peut donner libre cours aux multiples
facettes de son talent et nous dévoiler des
oeuvres spécialement créées pour
l’occasion. Les masques tombent dans le
petit monde de l’art et «Duck Man»,
apprenti philosophe et critique d’art n’a
qu’à bien se tenir devant «Super Congo»,
alias ce chimpanzé célèbre pour avoir
vendu aux enchères ses toiles qualifiées
par les experts d’expressionnistes abstraites.
Morale d’une fable très contemporaine,
ces nouveaux personnages qui déjouent
nos projections et pronostics donnent envie
de franchir la porte de l’atelier où se
dessinent les contours de nouvelles satires.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIQuES
Moussa Sarr
Asile
Hôtel des Arts – Toulon
Centre méditerranéen d’art
du Département du Var
236 Boulevard Général Leclerc, Toulon
du 14 mai au 19 juin

59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
lauréats Novembre à Vitry
du 22 mai au 26 juin

❱ Grand Palais

3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e
Monumenta Huang Yong Ping, Empire
jusqu’au 18 juin
Carambolages
jusqu’au 4 juillet
Seydou Keïta
jusqu’au 11 juillet

2 rue Ronsard, Paris 18e
Collection d’art moderne et contemporain de
l’Abbaye d’Auberive
jusqu’au 26 août

Moussa Sarr, The bumblebee, vidéo 1’32. 2015. Courtesy l’artiste et galerie VNG.
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❱ Halle Saint-Pierre
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allora & Calzadilla fendent l’alouette à
royaumont. Split the Lark

Allora & Calzadilla, Raptor’s Rapture (2012), vidéo, 23 min
33 s. Abbaye et fondation Royaumont © Le Curieux des arts
Gilles Kraemer. Remerciements Galerie Chantal Crousel, Paris

Split the Lark and you’ll find the Music Fends l’alouette-tu trouveras la Musique. La
restauration et la valorisation de la
Fondation Royaumont, centre international
pour les artistes de la musique et de la
danse, devient l’occasion, pour la première
fois, de l’intrusion de l’art actuel dans cette
abbaye fondée sous Louis IX.
Invités dans ce lieu magique, Jennifer
Allora (née en 1974) & Guillermo Calzadilla
(né en 1971) répondent à cette proposition
en plaquant les trois premiers mots du
poème de l’américaine Emily Dickinson
(1864) Split the Lark sur l’immense
échafaudage de cette abbaye, en utilisant
une typographie faite de «slashs». Ces
signes de ponctuation, également des
signaux d’improvisation dans une partition
musicale, sont autant de représentations

de la fragmentation du corps démembré
de l’alouette dans la tentative utopique de
percer le mystère de son chant. Trois vidéos,
dans la galerie nord, la salle des charpentes
et la sacristie, poursuivent la recherche du
mystère du chant et de la musique. Raptor’s
Rapture (2012) explore les liens entre vivant
et mort par l’intermédiaire de la musique
jouée, sur une flûte préhistorique taillée
dans un os de vautour, face à un vautour
griffon vivant ! Apotomé (2013) réinterprète
un concert donné pour deux éléphants du
Jardin des plantes pendant la Révolution
française ; il est mis en chant par un homme
à la tessiture basse, filmé recherchant les
squelettes de ces éléphants dans les
réserves du Museum d’histoire naturelle.
Dans 3 (2013), une violoncelliste retranscrit
musicalement les proportions que lui inspire
la Vénus de Lespugue. L’audition
d’Interludes (2014), œuvre sonore à peine
perceptible,
composée
de
chants
respiratoires de chanteurs, clôt ce parcours
dans ce lieu encore vibrant de la présence
des cisterciens.
Gilles Kraemer
INFoS PratIQuES
Split the Lark. Allora & Calzadillal
Abbaye et fondation Royaumont, Val d’Oise
jusqu’au 10 juin
Le 21 mai, performance Lifespan (2014)
d’Allora & Calzadilla et rencontre-discussion
en présence de Jennifer Allora.

SYStEM FaILurE, la fin d’un monde ?
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Deux séries photographiques et sept vidéos
pour inviter le spectateur à réfléchir sur
l’état de la planète, lui faire prendre
conscience de sa responsabilité et
l’amener à penser sur la façon d’y remédier
pour préserver le futur… System Failure
regroupe des artistes venus d’horizons très
différents qui se positionnent ici comme des
« lanceurs d’alerte » afin de tenter de
sauver, du moins ce qui peut l’être encore,
notre environnement et notre humanité.
Excepté dans « Havana », témoignage d’un
jeune homme de 17 ans sur les difficultés et
les drames humains qui se déroulent dans
son pays, la majorité de ces œuvres
numériques sont dépourvues de présence
humaine. Dans sa série de montages
photographiques « l’inversion de pôle », un
ensemble de pièces représentant chacune
un paysage désertique dans une
dominante de bleu, François Ronsiaux
revient sur la théorie scientifique de
l’inversion des pôles magnétiques de la

Florian Piento, The people who never stop, 2012
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planète, processus qui a déjà eu lieu à
différentes reprises, et s’interroge sur les
conséquences si ce phénomène devait se
reproduire aujourd’hui.
Ou alors la présence humaine apparaît via
des personnages de films d’animation, ce
qui lui confère une certaine forme d’irréalité,
peut-être un moyen de prendre une
certaine distance face à la situation
évoquée, décrite ou dénoncée. Ainsi,
Florian Piento nous présente une courte
parodie assez touchante du peuple
japonais, une foule qui marche sans
s’arrêter l’instant d’une seconde malgré les
tremblements de terre, la mort ou les
tsunamis…
l’instinct
de
survie
?
Probablement.
Pour finir, laissez-vous transporter par le
travail de Michaël Le Meur. Bien qu’il
reprenne l’idée de la fuite en avant, ce
besoin qu’a l’homme d’accélérer le rythme,
d’aller toujours plus vite sans en mesurer les
conséquences qui lui échappent, il offre un
certain contraste par rapport aux autres
œuvres. Par sa dynamique, la vitesse du
mouvement et l’impact de ses couleurs, il
se dégage de cette vidéo énergie et force
vitale.
Céline Maillard
INFoS PratIQuES
Le Cube, Centre de création numérique
20, cours Saint-Vincent, Issy les Moulineaux
jusqu’au 23 juillet

expos
❱ Jeune Création

82 avenue Denfert-Rochereau 14e
Oriane Amghar, Sortir de l’anonymat
du 29 mai au 17 juillet

❱ Jeu de Paume

1 place de la Concorde, 8è
Josef Sudek (1896 – 1976), Le monde à ma
fenêtre
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
du 7 juin au 25 septembre

❱ Kadist art Foundation
19 bis rue des Trois-Frères, Paris 18è
Shooshie Sulaiman
du 10 juin au 31 juillet

❱ La Galerie, centre d’art

contemporain

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Les limbes
du 21 mai au 16 juillet

❱ Le Bal

impasse de la Défense, Paris 18è
Gérard Petrus Fieret
jusqu’à fin août
Provoke : La photographie au Japon entre
protestation et poésie
du 14 septembre au 11 décembre

❱ Le Centquatre

5 rue Curial, Paris 19e
Circulation(s) – édition 2016
Festival de la jeune photographie européenne
jusqu’au 26 juin

❱ Mains d’œuvres

1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Judith Deschamps, Ne plus être dans votre
regard, c’est disparaître
du 12 mai au 19 juin

❱ Maison de l’amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7è
Chaupi-Aequator, art contemporain
de l’Equateur
du 25 mai au 20 juillet

❱ Maison d’art Bernard anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Ne te retourne pas
jusqu’au 24 juillet

uJaMaa de Kapwani Kiwanga

❱ Maison populaire

9 bis rue Dombasle, Montreuil
Comment bâtir un univers qui ne s’effondre pas
deux jours plus tard 2/3 : relativités
jusqu’au 2 juillet

❱ maison rouge

10 boulevard de la Bastille, Paris 12è
Eugen Gabritschevsky
Nicolas Darrot, Règne analogue
Boris Chouvellon, Modern express
du 8 juillet au 18 septembre

❱ Maréchalerie

❱ Micro onde

8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Microscopie du Banc
jusqu’au 25 juin

❱ Musée d’art moderne de la

Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è
La Boîte de Pandore - Une autre photographie
par Jan Dibbets
Jusqu’au 17 juillet

❱ Musée de la chasse et de la

nature

62 rue des Archives, Paris 4è
Safaris
jusqu’au 4 septembre

❱ Palais de tokyo

13 avenue du président Wilson, Paris 16è
Michel Houellebecq, Rester vivant
Mika Rottenberg
Marguerite Humeau
David Ryan & Jérôme Joy, Nothing at all – Modes
idiorythmiques de la coexistence
Dineo Seshee Bopape
Clément Cogitore, L’intervalle de la résonnance
du 23 juin au 11 septembre

❱ Patio art opéra

5 rue Meyerber, Paris 9è
Art [ ] Collector 2016 - Exposition de Massinissa
Selmani
du 19 septembre au 1er octobre

❱ Villa Vassiliev

21 avenue du Maine, Paris 15è
Groupe Mobile
jusqu’au 2 juillet

Kapwani Kiwanga, Kinjiketile Suite, 2015, South London Gallery © Andy Keate

Kapwani Kiwanga, originaire de Tanzanie,
est née au Canada en 1978 et vit à Paris.
Diplômée universitaire d’anthropologie, de
religions comparées et d’arts visuels, son
travail est régulièrement présenté, comme
cette année à EVA International (Irlande) et
à l’Armory Show de New York.
Ses installations entre art et sciences,
interrogent des notions comme le
Panafricanisme, l’Anticolonialisme et notre
capacité à croire en diverses formes
de Résistance. Sa méthode consiste à
créer des systèmes anachroniques et des
protocoles à travers lesquels elle observe
les cultures et leurs capacités de mutation.
Elle révéle ainsi les liens entre des mondes
différents pour tendre vers une vie plus libre
et plus solidaire.
Son exposition à la Ferme du Buisson
investit les sept espaces du Centre d’art.
Kapwani Kiwanga s’intéresse au laboratoire
politique et social mis en place en 1967
par le Président Julius K Nyerere. Pour
concrétiser l’idéal d’une utopie humaniste
et panafricaine, il propose un programme
d’actions fondé sur l’entraide et la
coopération. Les trois installations vidéo
« Uhuru », « Vumbi » et « Ujamaa » dans les
étages parlent de la relation que l’homme
entretient avec la nature, du travail collectif
de la terre. Elles sont accompagnées de
dépliants dont les textes évoquent des
notions d’égoïsme, solidarité,….
En entrant le spectateur aperçoit d’abord
de loin une cascade monumentale en
sisal dont le titre évoque la valeur de ces
fibres végétales, entre autres cultivées
en Tanzanie : White gold, or blanc. En
s’approchant on constate que ce sont
deux murs concaves et mous comme de
rustiques rideaux opaques qui forment un
espace ou couloir dans lequel on peut
s’isoler ou se promener.
Dans les espaces à droite et à gauche
de cette sculpture surprenante, sont
montrés des installations multi matériaux,
qui évoquent la thématique d’un vivre
ensemble plus libre et plus solidaire.
« Kinjiketile Suite », dont le titre est emprunté
à une pièce du dramaturge tanzanéen

Ebrahim N. Hussein, peut être considéré
comme un hommage, une ode à la vie.
Les constructions en bois hébergent soit des
projections, soit de courts films en boucle,
des vêtements, des cartes, des petits livres
explicatifs… Polyvalents et polysémiques,
à la fois toile et texte, paravents et
stratégies de déploiement, ces éléments
d’architecture laissent la place au vide
et présentent des espaces qui peuvent
accueillir des performances ponctuelles,
tout en étant des maquettes de structures
sociales ouvertes et transformables.
Une des recherches faisant partie de cette
suite se situe autour des pouvoirs magiques
prêtés aux plantes, dans des situations de
résistance politique et sociale.
L’artiste se réfère au soulèvement historique
des Maji-Maji du début du 20e siècle contre
le colonisateur allemand de l’Afrique de
l’Est, ainsi qu’à sa version télévisuelle de
1998. Selon les transmissions orales, la
rébellion de l’époque était alimentée par
les prophéties d’un médium spirituel appelé
Kinjiketile, sous forme de croyance en une
eau de vie sacrée, rendant invincible celui
qui en consommait.
L’installation « Nursery » montre des plantes
médicinales en pot venant du monde
entier : achillée, angélique belladone…
Une hôtesse présente de manière toute
poétique et avec humour l’origine ainsi que
les qualités symboliques et médicinales
de ces végétaux. Les tables - contenants
en bois fabriqués sur mesure pour les pots,
offrent parfois des compartiments vides :
allusion aux espèces disparues ?
C’est avec amour, grand talent et
délicatesse que Kapwani Kiwanga nous
entraîne dans un voyage au sein de
systèmes esthétiques et sociaux en devenir.

Marie-Paule Feiereisen
INFoS PratIQuES
Centre d’art contemporain de la Ferme du
Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
jusqu’au 9 octobre
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5 avenue de Sceaux, Versailles
Marc Johnson, Lacune féconde
jusqu’au 3 juillet
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Melik ohanian, Prix Marcel Duchamp 2015
intérêt marqué pour des contextes sociaux
particuliers, il aime à retranscrire les archives, immortaliser des faits historiques ou
scientifiques dans des œuvres au contenu
chargé, tout en jouant avec les mots et provoquant des glissements sémantiques.
Espace et temps sont parfois indiscernables, comme dans sa dernière exposition « Stutttering » au CRAC de Sète, puis à
la galerie Chantal Crousel. Il y jouait subtilement des rapports entre microcosme et
macrocosme, dans un face-à-face entre
une vidéo fictionnelle annonçant une possible collision entre la Voie Lactée et la galaxie d’Andromède et un mur étoilé, carte
réelle indiquant les premières stations météorologiques en Arctique. Les deux pièces
étaient reliées par un chapelet de cauris,
coquillages ayant servi de monnaie
d’échange et d’objet rituel.

Melik Ohanian,
Vue de l’exposition
Stutttering, Galerie
Chantal Crousel
2015
Shell, 2014 et Transvariation 1882 - 1883,
2014. Courtesy de
l’artiste et Galerie
Chantal Crousel,
Photo : Martin
Argyroglo © Melik
Ohanian / ADAGP

Pour l’exposition « Under shadows », au
Centre Pompidou, dans la prolongation de
l’exposition « Stutttering », l’artiste propose
un scénario cosmique entre poésie et
science pour ce nouveau voyage dans le
temps et dans l’espace.

Sylvie Fontaine
Depuis 2000, l’ADIAF – Association pour la
diffusion internationale de l’art français- attribue chaque année le Prix Marcel Duchamp à un artiste français ou résidant en
France. Cette année, le lauréat de 2015,
Melik Ohanian, expose au cœur des collections du Centre Pompidou.
Les œuvres – poétiques et souvent politiques - de cet artiste d’origine arménienne,
né à Lyon en 1969 - présentées sous la forme
d’installations, de vidéos, de photographies,
et de sculptures - sont autant de questionnements sur le temps, l’espace et la mémoire.

Qui ne se souvient de ses magnifiques « Réverbères de la mémoire » sur l’Ile de San
Lazzaro pendant la Biennale de Venise
2015 ? Les fragments de ce monument
commandé par la ville de Genève, en
hommage au génocide arménien, reposaient en désordre comme abandonnés et
en attente d’un espace permanent.

INFoS PratIQuES
Prix Marcel Duchamp 2015, Melik Ohanian
Centre Pompidou/ Niveau 4

Place Georges Pompidou, Paris 4e
du 1er juin au 29 août

L’histoire, personnelle est omniprésente
dans l’œuvre de Melik Ohanian. Avec un
Les quatre nominés en 2016, Kader Attia, Yto Barrada, Ulla von Brandenburg, Barthélémy
Toguo présenteront leurs œuvres à partir du 12 octobre dans la galerie 4 du Centre Pompidou
et le lauréat sera annoncé le 18 octobre.

Dominique Ghesquière, Les trois lointains : une expérience de la nature
événement de sa
vie.

Artaissime N°13

Durant sa résidence au parc
culturel de Rentilly,
l’artiste a pris le
temps d’observer
le paysage et ses
changements.
Dans une première
exposition à Rentilly.
Dominique Ghesquière avait rassemblé et associé
différentes œuvres
Dominique Ghesquière, Pierres roulées. Galets. Copyright : Ariane Michel pour créer un jardin intérieur, où les
Dominique
Ghesquière
trouve
son
pièces génèrent le trouble entre ce que
inspiration dans son attention aux formes
crée la nature et sa transformation. Cerque produit la nature. Suite à sa rencontre
taines semblant fragiles, à la limite de se
avec un lieu et avec des matériaux, elle
décomposer.
travaille de manière spontanée, par
expérimentation. Dans ses œuvres s’inscrit Sa deuxième exposition est le fruit de sa
parfois la mémoire d’un lieu ou d’un résidence et de ses nombreuses
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promenades, durant lesquelles elle a
glané des éléments naturels. La salle des
trophées offre l’expérience d’une forêt
d’étranges platanes. L’artiste a recomposé
ces arbres à partir de leur écorce, et leur
redonne une nouvelle vie. Dominique
Ghesquière a également réinstallé des
œuvres plus anciennes : Pierres roulées :
des galets gris de bord de mer nervurés de
blanc, et Rubus fruticosus : un bouquet de
ronces. Elle opère ainsi une transposition
d’expériences. Ces pièces transportant les
traces de celles-ci, l’artiste leur offre une
renaissance et compose un nouveau
paysage qui laisse place au rêve.

Pauline Lisowski
INFoS PratIQuES
Parc culturel de Rentilly - Salle des trophées,
Domaine de Rentilly
1 rue de l’Etang, Bussy Saint Martin,
Marne-la-Vallée
du 18 juin au 24 juillet

La sublime exploration des paysages

Chourouk Hriech, Trajectographie #1, (2016). Dessin in situ © photographie Le Curieux des arts Gilles Kraemer.
Courtesy l’artiste et galerie Anne-Sarah Benichou, Paris

Hommage au paysage, une longue tradition de l’histoire de l’art, Paysages sublimés
explore ce genre artistique. Comment des
artistes contemporains nous livrent-ils une
proposition subjective, poétique, inattendue
ou étonnante, dans l’invitation au voyage, à
la rêverie, à l’imaginaire ou à l’irréel ?

Dans son dessin mural créé in situ : Trajectographie #1, Chourouk Hriech travaille une
nature urbaine architecturée de lignes de
force, dans des jeux d’ombres et de perspectives. A côté de Céleste (2014), une
fumée bleue apparaissant à travers la
fenêtre, cadrage des plus classiques de la

perspective, l’autre vidéo d’Icham Berrada
Jetlag (2014) témoigne d’une performance,
celle d’un projecteur très puissant au-dessus
duquel tournoient nuitamment des oiseaux.
Les photographies de Bertrand Plane sont
captation du réel du ciel nocturne du désert de l’Atlas marocain dont les lumières de
la ville au lointain contrecarrent la poétique.
L’installation in situ Diorama de Marie Denis
insère des tiges de cuivre pointues dans
une jungle de plantes végétales pour un
jardin qui ne sera pas celui des délices
comme peut apparaître Paysage carnivore
(2013) de Mirka Lugosi. Celle-ci nous guide
vers l’artifice d’une nature attractive et effrayante, aux couleurs luxuriantes. Dans une
manipulation de photographies, la vidéo
Deux déserts-Motion picture (2013-2015) de
Ludovic Sauvage joue d’une façon psychédélique avec des effets de superposition
d’images des couvertures de la revue américaine : Desert Magazine, sur une musique
originale de Ghuilem Lacroux très country.
L’approche sensible de la peinture chez
Anne Laure Sacriste nous entraîne dans des
sous-bois inextricables dans lesquels l’on
avance difficilement, comme si ce Paradis
perdu retournait au sauvage des ronces.

Gilles Kraemer
INFoS PratIQuES
Paysages sublimés
Centre d’Art Contemporain Albert Chanot
33, rue Brissard, Clamart
jusqu’au 3 juillet

Ça plane pour Pierre ardouvin au MaC VaL

Vue de l’exposition
Tout est affaire de
décor. Pierre Ardouvin.
Au premier plan,
Mirage, 2009. Parasol,
boules de Noël, fils
argenté © Le Curieux
des arts Gilles Kraemer,
avril 2016

Art Basel dans l’idée que la foire devenait
spectacle et les spectateurs des objets
dans l’œuvre.
Un beau voyage dans la poétique, dans
le silence de la grande salle, n’était le
bruit imperceptible de l’eau de Ruisseau
(2005) ou, à l’extérieur, avec Les quatre
saisons, plateau tournant de quatre canapés dans la musique d’attente téléphonique incontournable de Vivaldi.

Gilles Kraemer

INFoS PratIQuES
Pierre Ardouvin, Tout est affaire de décor
MAC VAL Musée d’art contemporain du
Val-de-Marne
place de la Libération, Vitry-sur-Seine
jusqu’au 4 septembre
Artaissime N°13

Tout est affaire de décor pour Pierre
Ardouvin au MAC VAL, dixit le titre de
l’exposition, référence au poème d’Aragon adapté par Léo Ferré. L’interrogation
tourne autour de la fiction, de la théâtralisation, du réel, en un environnement noir
et blanc pailletté d’argent. Dans une scénographie forte de l’artiste, entre lumière
et entre-deux nocturne, ponctuée par la
luminosité d’Éclair (2007) et Bonne nuit
les petits (2008), il présente une trentaine
d’œuvres, « autant de tremplins à fictions
et d’embrayeurs narratifs » tel que le souligne Frank Lamy, co-commissaire, « un regard sur l’état du monde, la culture, la vie,
les autres, dans un état de distance et de
poésie » comme le rappelle Alexia Fabre,
l’autre commissaire (et conservateur en
chef du musée).
Au milieu de la salle s’est posé le planeur
noir de Bettina (2016), nom de code de
l’attaque des maquis du Vercors par les
allemands en juillet 1944, région de la
Drôme dont il est natif, tel un pan de sa
mémoire. Il excelle dans la polyphonie des
références et des situations. La Tempête
(2011) renvoie à celle du 26 décembre
1999 ou à Shakespeare. Les trois immenses
mobiles : Perpetuum mobile 1, 2 et 3 sont
un retour sur les choses perpétuelles. Les
Écrans de veille (2016), images retravaillées sont des moments où la conscience
et l’inconscience se côtoient dans des
fusions surréalistes ou nous renvoient vers
l’état de veille économique ou militaire. Le
tout à observer, assis dans Au théâtre ce
soir (2006), imaginé pour Art Statement-

Kyungwoo Chun. The Most Beautiful
Weight
jusqu’au 4 septembre.
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Pour une expérience augmentée de la curiosité avec Mark Dion !
vanité du savoir universel. Ainsi aux traditionnelles naturalia et artificialia, il ajoute des
objets de sa fabrication, à l’authenticité plus
douteuse, jouant ainsi sur les registres de la
nature et de la culture, du réel et de l’imaginaire, dans une classification d’apparence
scientifique, mais rigoureusement fantaisiste.

Mark Dion,The Wolf coffin. Coffre, tête de loup empaillée.
70 x 61 x 54 cm (déployé). Pièce unique. Courtesy de l’artiste
et Galerie In Situ - fabienne leclerc

Anthropologue, chercheur, naturaliste, artiste, Mark Dion construit des chambres des
merveilles contemporaines, inspirées de la
vogue de cette pratique à la Renaissance,
où l’illusion de la possession embrassait la

Le dispositif imaginé pour les Beaux-Arts de
Paris ne déroge pas à la règle, dans un dialogue immersif entre des pièces emblématiques des riches collections de l’institution, et
des œuvres plus contemporaines, dont certaines produites par les élèves et diplômés
de l’Ecole. Sous le signe de l’étrange, le parcours au cœur des Beaux-Arts et dans des
espaces encore jamais vus du public, se déroule comme une enquête du fait muséal à
travers plus de 500 ans d’histoire. De Dürer à
Goya jusqu’à Jeremy Demester, diplômé
2014 (Belvédère) en passant par Extra Lucide,

Mat Mullican, Jimmy Durham ou Morgane
Tschiember, la transmission des pratiques
artistiques est interrogée à partir de la continuité historique de la collection, détournant
les codes habituels de la scénographie et
le rôle originel de l’œuvre.
Deux parcours nocturnes exceptionnels
sont proposés durant la nuit du vernissage
(17 mai) et dans le cadre de la nuit des musées (21 mai).

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIQuES
ExtraNaturel, une exposition de Mark Dion
Palais des Beaux Arts
13, quai Malaquais, Paris 6è
du 18 mai au 14 juillet

Solitaire : Stéphane thidet aux Bernardins
Né en 1974, il vit entre Paris, Aubervilliers et
Clermont-Ferrand où il enseigne.
Lorsqu’on les a vus, on ne peut oublier Le
Refuge, maison en bois habitée de ses
meubles, où il pleut «à l’intérieur», ou Le Parpaing, doré à la feuille, ou encore cette accumulation très ordonnée de pierres
blanches bien rangées dans une bibliothèque en merisier : Sans titre (Je crois qu’il y
avait une maison, il me semble y avoir vécu).
Au fil du temps, il joue avec toutes les matières, tous les objets : de la caravane à la
boîte à musique, de la lumière au son…
Pour le collège des Bernardins, il a transcendé l’espace de la sachristie avec une installation hypnotique et méditative.
Murs et piliers jaillissent des eaux primordiales, miroir noir qui reflète un tronc d’arbre
nu, blanc, de forme organique, comme un
squelette, une chose préhistorique qui nous
ramène aux temps d’avant l’humanité. Il
tourne, lent, calme et solipsiste, dans la lumière, alors que son double en fait de
même, dans l’ombre. Les deux effleurent les
eaux matricielles des origines, où les débuts
du monde rejoignent une fin possible et leurs
reflets jouent sur les murs de pierre blonde :
dessins éphémères et envoûtants.
Le temps est suspendu. Un silence pesant

Stéphane Thidet, Solitaire, 2016. Collège des Bernardins, © Stéphane Thidet, production Rubis Mécénat Cultural Fund, courtesy
Galerie Aline Vidal, Galerie Laurence Bernard, 2016. Photo : Diane Auckland, fotohaus.
Courtesy de l’artiste et Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

nous relie à notre cerveau limbique, dépassant la dualité apparente de la pièce pour la
réunifier dans la même émotion.
Dominique Chauchat

INFoS PratIQuES
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, Paris 5è
jusqu’au 10 juillet
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Hémisphères

Fabien Léaustic, Eau de Paris,
crédit : CDA Enghien-les-Bains
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A l’occasion du 350ème anniversaire
de l’Académie des Sciences, le
Réseau Arts Numériques propose
des oeuvres liées à l’imaginaire
scientifique au long de 3 chapitres:
Utopies
perceptives,
Fictions
biologiques,
Mémoires
vives.
Chacun des 7 artistes est présenté
par une institution membre du
RAN.
Notons la participation de l’artiste
Fabien Léaustic, dont nous suivons
le travail (voir Artaïssime n°9) avec
Eau
de
Paris-Cyprès,
une
installation monumentale (7m de

haut) qui allie la technique et le
vivant. L’auto-alimentation en eau
de 3 cyprès se fait grâce à un
simple condenseur, tandis que la
structure sophistiquée donne à
cette
pièce
des
allures
biologiques. La forme en spirale
évoque l’ADN, et les néons faible
consommation qui la jalonnent
ajoutent à la dimension artificielle
tout en lui apportant l’énergie
nécessaire à toute vie. L’humain
reste présent néanmoins, puisque
les réservoirs ne se vident qu’à
l’extinction des lumières.

L’exposition nous invite à inventer
un imaginaire pour une ère
nouvelle, un futur encore bien flou,
dont nous ne faisons que
reconnaître quelques éléments
épars.

Dominique Chauchat

INFoS PratIQuES
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghienles-Bains
jusqu’au 3 juillet

Ailleurs
Portrait de l’artiste en Alter
ou trouble de la personnalité multiple
ancien ? Claude Monet : Autoportrait à la
surface du bassin aux nymphéas, Giverny
(vers 1905), épreuve citrate à partir d’un
négatif film. Le plus récent ? Joachim Biehler
et ses polaroïds de la série Kiss the Artist
(2012-2014). Sans omettre la porcelaine d’un
centimètre de haut : Autoportrait 9 CH
(2014) de Samuel Ya.
Iconisation, banalisation, conceptualisation,
la question de l’autoportrait s’interroge sous
l’angle de la confrontation de l’artiste aux
modèles anciens et contemporains - Cindy
Sherman ou Joachim Biehler -, allant du
culte personnel à la starification ou à la
banalisation - Martin Parr ou Arnulf Rainer jusqu’à devenir matière première, support
et objet - Claude Rutault ou Marc Quinn -.
La seconde approche : Distanciation,
dédoublement et projection souligne
l’importance de la photo dans la
contemporanéité de l’autoportrait. Son
omniprésence dans la représentation de
soi instaure un détachement chez Philippe
Bazin ou Claude Closky, passant par un jeu
de
dédoublement,
projection
ou
objectivation chez Nan Goldin ou Jean
Baudrillard.
Cette exposition entre dans le cadre du
Festival Normandie impressionniste dont la
thématique est le portrait.

Elina Brotherus, Artist
and her model reflecting in a mirror 1, de la
série « Artist and her
Model », 2007. Galerie
gb agency, Paris.
Courtesy de l’artiste et
gb agency, Paris.

Gilles Kraemer
Partant de l’étrange Trouble de la
Personnalité Multiple mis en évidence dans
les années 1970 - 80 aux États-Unis puis
dénoncé telle une supercherie dans les
années 90, le FRAC Haute-Normandie

questionne le Portrait de l’artiste en alter à
travers une centaine de peintures, dessins,
photographies,
vidéos,
éditions
et
installations d’une quarantaine d’artistes
confrontés à la représentation de soi. Le plus

INFoS PratIQuES
FRAC Haute-Normandie
Sotteville-lès-Rouen (76)
jusqu’au 4 septembre

Week-ends d’art contemporain à Nancy

Cette année, il s’est entouré de plusieurs
commissaires d’exposition qui réalisent un
dialogue entre des œuvres dans des structures dédiées à l’exposition, et dans d’autres
plus atypiques. Celles-ci se font écho et
entrent parfois en résonance avec l’architecture du lieu. Des installations in situ sont
également à découvrir dans des cours.
Des rencontres publics-artistes autour de
thèmes et de pratiques artistiques : gravure,
photo, dessin, peinture, installation... et des
rencontres-débats entre commissaires, critiques d’art, chercheurs et artistes, permettent de poursuivre la visite. Ces moments
offrent des temps d’échanges sur le rôle de

l’art contemporain dans la cité et dans la
vie quotidienne...
Cet événement artistique, libre et gratuit,
convoque une quarantaine d’artistes. Il permet de renforcer le réseau d’art contemporain nancéien à partir d’un partenariat
avec certaines structures : la galerie 379, My
Monkey, Ergastule, la Galerie Neuf et invite à
découvrir de nouveaux lieux de diffusion de
l’art tels que La Factorine, Le LEM ainsi que
des curiosités architecturales (hôtel particulier).
Chaque week-end, un circuit artistique différent, aisément réalisable, à pied, et bien
sûr, en vélo, est proposé aux nancéiens et
aux visiteurs de passage curieux d’art.

Pauline Lisowski

INFoS PratIQuES
tous les week-ends de juillet et les 6 et 7 août
www.6-weekends-dart-contemporain.fr

Copyright : Rarès Victor
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Initiée par l’artiste Rarès Victor en 2012, la
manifestation artistique «les 6 week-ends
d’art contemporain» a pour ambition de
révéler des artistes lorrains aux côtés d’artistes nationaux et internationaux. Dès le
début, il a ouvert sa galerie, attenant à son
atelier, comme un laboratoire d’expositions.

Damien Cabanes au Creux de l’enfer
couleurs pures. Au gré de ses déambulations,
il rencontre les habitants. Il trace alors
l’ébauche des sujets avec un cerne rouge
et va à l’essentiel pour « donner forme aux
choses de la vie » dans un style proche de
l’abstraction. Ici un couple assis, là une
« brochette d’enfants » dans un centre aéré,
ailleurs une mère et sa fille … Les
personnages sont façonnés par les
émotions et sensations que l’artiste perçoit.
La force de cette peinture se définit dans le
« suggéré contenu » où la figure humaine,
isolée de son contexte, centrale et souvent
présentée de façon frontale, nous raconte
une histoire personnelle.
L’artiste nous invite ici à un voyage au cœur
d’une région et de ses habitants, afin de
prendre conscience de l’essence même de
la vie au travers du quotidien, dans un lieu à
découvrir sans plus attendre…

Sylvie Fontaine
Damien Cabanes, Marius 2015, Le Creux de l’enfer © photo Vincent Blesbois. Courtesy galerie Eric Dupont

L’artiste Damien Cabanes nous propose cet
été « une semaine d’enfer » avec
l’accrochage d’une douzaine de gouaches
sur papier dont une œuvre de six mètres de
long peinte lors de son séjour à l’été 2015.
Invité à réaliser cette immense fresque
représentant l’architecture du centre d’art
enserré dans ce vallon rugissant, l’artiste
fasciné par le lieu et ses environs, peint sans
relâche pendant cinq jours et couvre ses
quinze rouleaux de papier de paysages
d’Auvergne, de portraits des familles des
hameaux
avoisinants
et
d’enfants
rencontrés sur différents sites. Même les
chiens prennent la pose et deviendront les
« cerbères » gardant les portes de l’enfer…
Formé par Olivier Debré et Georges
Jeanclos à l’ENSBA de Paris, cet artiste peintre et sculpteur- explore la question de
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Damien Cabanes, Les deux chiens, 2015, Le Creux de l’enfer
© photo Vincent Blesbois. Courtesy galerie Eric Dupont

la forme, les rapports d’espaces, la matière
et la couleur. Dès sa jeunesse, fasciné par
un tableau de Rothko, il s’intéresse à l’art
abstrait américain même s’il est un grand
admirateur de Giacometti et de Matisse.
Après avoir peint dans les années 80 des
toiles abstraites, déclinant un répertoire de
formes et de couleurs, il réalise dans les
années 90 ses premiers autoportraits sur des
fonds monochromes qui préfigurent une
longue série de portraits d’amis, voisins et
enfants peints en atelier dans des positions
spontanées et naturelles.
Lors de ma visite dans son atelier, j’eus
l’étrange impression d’entrer dans un de ses
tableaux…tout y était, le sol gris, les tissus de
couleur jaune ou bleue tendus ici et là, les
objets récurrents comme la petite table
rouge, les plantes, les catalogues d’artistes
admirés, une planche en bois couverte de
tubes de couleur écrasés… un joyeux
capharnaüm où il évoluait entre les toiles
qui séchaient au sol et sur les murs.
Mais en parallèle à ce travail en atelier,
Damien Cabanes remplit depuis toujours
des carnets de croquis et aime à peindre à
la gouache sur papier des paysages et
architectures en extérieur, sur le motif… c’est
alors une peinture sur le vif, sans repentir,
dans une gamme chromatique de
camaïeux de gris et verts ponctués de

INFoS PratIQuES
Une semaine d’enfer !
Le Creux de l’enfer, centre d’art contemporain
85 avenue Joseph Claussat, Vallée des usines,
Thiers
du 15 juin au 11 septembre

Damien Cabanes, La vallée des usines, 2015, Photo V. Blesbois
© Le Creux de l’enfer, Courtesy galerie Eric Dupont, courtesy
galerie Eric Dupont, Paris.

Damien Cabanes, Le centre aéré, Gouache sur papier, 2015, Photo V. Blesbois. © Le Creux de l’enfer, Courtesy galerie Eric Dupont, Paris.
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Retour au meilleur des mondes – la collection du FraC auvergne
Autour du livre d’Aldous Huxley, le
commissaire et directeur du FRAC, JeanCharles Vergne, a sélectionné les travaux
d’une quarantaine d’artistes qui interrogent
l’état de notre société, et de notre monde.
Introduite par le néon «Même pas mort» de
Marc Geneix, l’exposition nous promet un
voyage
en
plein
cauchemar
:
déshumanisation,
chosification
des
individus acculés à la résignation,
manipulation de la mémoire et des
consciences, oppression, esclavage et
décomposition des corps, délabrement des
institutions, eugénisme, perversion des
pouvoirs, totalitarisme, chaos. A l’image de
nos peurs et, peut-être, de notre avenir.

Dominique Chauchat
INFoS PratIQuES
6 rue du Terrail, Clermont-Ferrand
du 2 juillet au 2 octobre
Denis LAGET, Sans titre, 2010, Huile sur toile, 116 x 89 cm

Alexandre MAUBERT, Soleil Rouge, 2014. 100 x 80 cm

Marc GENEIX, Même pas mort. 2005. Néon

Michel AUBRY, Boucliers de guetteurs, 1915-2002.

L’Inconnue de la Seine – un songe, un si doux sourire
d’esprit entre tous ces artistes, les nouveaux
venus étant Estèla Alliaud, Benjamin
L.Aman, Sophie Dubosc et Karolina
Krasouli). Excepté la réplique du masque
de la maison Lorenzi par Guillaume
Constantin, les autres œuvres, la plupart
inédites, tissent des motifs autour de
l’absence et la perte, l’empreinte et le
fragment, l’apparition et la disparition. Elles
laissent planer l’énigme mais autorisent à se
laisser porter là où l’Inconnue peut
emmener, à la dérive d’un esprit flottant.
1.
phrase d’une patiente du psychanalyste
Pierre Fedida.

Marie Gayet

On comprend qu’à l’instar d’écrivains et
d’artistes avant elle (Rilke, Man Ray, Aragon,
Supervielle…), Marie Cantos la commissaire
de l’exposition, et les huit artistes dans son
sillage se soient penchés sur ce visage pour
en sonder le mystère et révéler un peu de
son envers. Car de cette inconnue, on sait si
peu : une jeune femme, noyée, suicidée,
sans identité, masque effectué par un
employé de la morgue, fasciné par ce
visage d’où toute souffrance était effacée.
Elle porte sa mythologie alors même qu’elle
est muette. Il est vrai que son expression n’a
rien de funeste et donne plutôt l’impression

de dormir, de rêver ou même d’écouter une
musique invisible dans un ravissement infini.
C’est dans cet espace de figuration
poétique et d’insaisissable tragique que
s’inscrit L’inconnue de la Seine -Un songe,
seconde partie d’un diptyque initié l’année
dernière à la Tôlerie, avec déjà présents
Agnès Geoffray, Laurence de Leersnyder et
Arnaud Vasseux. L’exposition, tendue sur
cette phrase « Je sens par mon silence le
creux de ma bouche »1, fait remonter des
images et émerger des formes à la croisée
de la psychanalyse, de la geste et du
chœur (car on peut parler de communion

Agnès Geoffray, «Les Messagers II», 2014 [Détail]. 8 pièces,
textes manuscrits miniatures, écrits de résistants et prisonniers,
30 x 23 cm chacune (encadrée).
Courtesy de l’artiste © Photo : AG
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Guillaume Constantin, L’Inconnue 2013. Réplique du masque « L’Inconnue de la Seine » en plâtre teinté. Réédition dans le cadre
du projet « La Manufacture » Biennale du design de St-Etienne. Photo : Jean-Charles Amey. Courtesy de l’artiste et de la galerie
Bertrand Grimond Paris

INFoS PratIQuES
Espace d’art contemporain La Tôlerie
10, rue de Bien- Assis, Clermont-Ferrand
jusqu’au 30 juillet

L’énigme de « la rose bleue »

Corinne Mercdier,
Balles, série Black screen, 2011,
courtesy galerie
Les Filles du Calvaire, Paris

L’espace d’art contemporain Les Roches
(Eac Les Roches), situé en Haute-Loire au
sud de Saint-Etienne, propose régulièrement
depuis 2002, expositions, performances et
concerts.
Cet été, un étrange monde a envahi
l’espace… et le spectateur est invité à y
résoudre une énigme après avoir observé
chaque œuvre à l’affût de possibles
indices. Dans l’obscurité de la première
salle, le magnifique bouquet d’Elsa
Guillaume nous accueille dans les
profondeurs des mers, à moins que ce ne
soit une invitation à un festin ? Plus loin, une
voiture d’une autre époque (Nicolas
Dhervillers) nous attend dans un paysage
au ciel orageux. Que s’est-il passé ? Où
partons-nous ? Vers la lumière, sans nul
doute, pour être le témoin d’une curieuse
scène (Cécile Hesse et Gaël Romier)… Mais
il serait temps de regarder ce que peuvent

contenir les tiroirs de ce meuble étonnant
(Magali Lambert) avant d’être rattrapé par
les balles de Corinne Mercadier. Le
parcours continue et nous emporte vers un
bâtiment abandonné et mystérieux (dessin
de Maxime Duveau), éclairé par une faible
lune emprisonnée (Laurent Pernot). Enfin le
miroir de Jean-Baptiste Caron nous livre ses
secrets le temps d’un souffle, afin de nous
permettre de basculer vers un ailleurs qu’il
soit imaginaire ou introspectif !

Sylvie Fontaine
INFoS PratIQuES
La rose bleue
Espace d’art contemporain Les Roches,
Chambon-sur-Lignon
du 26 juin au 31 août
En juillet et août, ouvert tous les jours
de 15h à 19h

Laurent Pernot, “Captivité”, 2012 ©Laurent Pernot, ADAGP
Paris, 2016. Courtesy Galerie Odile Ouizeman

Novicio en la Noce, Claude Lévêque à randan
Réactivation cet été de cette installation
créée pour la Biennale de La Havane en
2003 et acquise par le FRAC Auvergne.
Claude Lévêque nous offre une immersion
dans le rouge sang d’un véritable caisson
sensoriel. Les parapluies de dentelle noire
se balancent doucement, dans une
atmosphère
plombée,
que
le
bourdonnement monotone des ventilateurs
peut rendre angoissante.
Allusion à la condition des détenus, et à
toutes les situations d’enfermement,
puisqu’elle a été conçue pour une
ancienne prison politique cubaine.
Une expérience à vivre ! (avant d’aller
respirer l’air pur des jardins du Domaine).
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Dominique Chauchat

INFoS PratIQuES
Domaine royal de randan
Claude Lévêque, Novicio en la noche, 2003, 13 parapluies, dentelle noire, ampoules électriques,
16 ventilateurs, dimensions variables
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place Adélaïde d’Orléans, Randan
du 16 juin au 2 octobre

Cristina Iglesias au musée de Grenoble

L’artiste espagnole Cristina Iglesias, qui s’est
imposée dans le paysage international de la
sculpture depuis les années 90, reste peu
connue du public français. L’importante exposition du musée de Grenoble comble
cette lacune à partir d’un parcours conçu
autour d’œuvres de ces 15 dernières années.
Un parcours autant à vivre qu’à voir, alterne
réalisations monumentales et créations plus
intimistes. A partir de matériaux industriels

l’exposition. Claustras,
murs-écrans, bruissements
de l’eau qui s’écoule, visions sous-marines chimériques, vues photographiques ou sérigraphies
d’espaces imaginaires, autant de pièges tendus au
regardeur, sur lesquels se
projettent de subtils jeux
d’ombre et lumière. Des
faux-semblants qui ouvrent
sur le labyrinthe de la
«Chambre végétale», la
vaste installation des «Jalousies» et au final, le «Pavillon de Cristal», espace féérique dont la séduction
première se révèle vite anxiogène. Ces entre-deux silencieux et éphémères,
protecteurs et maléfiques
inspirent des sentiments mitigés, comme si l’on se retrouvait face à une impasse. A la limite entre
l’ornementation et la repréCristina Iglesias, Chambre végétale Inhotim, 2010-2012. Vue de l’un des corridors
sentation, ces espaces
d’une grande force poé(ciment, fer, aluminium), naturels (bambous,
tique questionnent les fondements de notre
feuillages) ou hybrides (cristal, albâtre, cire,
re l a t i o n a u n a t u re l . D e s t e m p ê t e s
patine) elle invite le spectateur à déambus i l e n cieuses dont on ressort différents..
ler autour de ces sculptures autonomes ou
les traverser, jouant sur l’illusion de profonMarie de la Fresnaye
deur et gommant la distinction entre environnement naturel et espace construit.
INFoS PratIQuES
«Des espaces qui parlent d’autres esMusée de Grenoble
5, place Lavalette, Grenoble
paces », thème récurrent de sa pratique,
jusqu’au 31 juillet
tout comme l’eau, autre fil conducteur de

Le « Guggenheim » d’ukraine prend ses quartiers d’été à Nice
Deux anciennes élèves de l’école
présentent leurs travaux entrepris lors d’une
résidence précédente : mise en abîme des
espaces en ce qui concerne Emmanuelle
Lainé avec une présentation de photosmontage. Pour sa part, le travail conceptuel
d’Eva Barto s’articule autour de vestiges de
l’activité passée. Sont aussi présentés les
travaux des diplômés promotion 2016.

Geneviève Roussel
INFoS PratIQuES
Villa arson
20, avenue Stephen Liégeard, Nice
du 15 juin au 29 octobre

L’invitation est méritante, permettre à la
fondation Izolyatsia de Donetsk de dévoiler
la création en Ukraine liée à un désarroi
politique et culturel dans ce pays. L’invitation
de la Villa Arson est une opportunité pour le
collectif ukrainien Zhuzhalka fondé à
Donetsk par Victor Corwic, Vyacheslav
Sokolov et Roman Yukhimchyuk. Blue sky
catastrophe prend appui sur les évènements
socio-politiques, mais pas seulement. Le trio
d’artistes tente d’établir un lien avec
d’autres types de crises dans le monde « Par

le prisme d’un regard artistique des faits,
Blue Sky catastrophe explore ainsi les
contingences de tout cataclysme et la
nécessité d’appréhender nos sociétés en
dépassant les cadres de la tragédie locale.
Il s’agit surtout de tenter d’explorer le
potentiel inhérent à ces moments critiques
de l’Histoire. »
L’invitation a été complétée par l’accueil
en résidence de trois artistes ukrainiens,
Kateryna Radchenko ainsi que le duo
Svitlana Libet & Dobrynia Ivanov.

Du 2 octobre au 30 décembre, la Villa
Arson ouvrira ses portes à l’association
La Station qui fête ses vingt ans. Les artistes qui adhèrent à ce courant issu de
la fin des années 80 et intitulé Artist run
space revendiquent l’invention de leurs
propres outils de travail et de ressources.
Une démarche expérimentale où ils
utilisent les capacités de production de
l’école d’art niçoise pour y créer et réaliser des pièces in situ.
Histoire de démontrer que l’esprit des
lieux perdure.
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Emmanuelle Lainé, « Il paraît que le fond de l’être est en train de changer ? » Installation. Exposition La Vie moderne, MAC,
Biennale de Lyon.

L’abbaye de Montmajour rêvée par Gérard traquandi

œuvres de Gérard Traquandi et de Bernd Lohaus © Olivier Amsellem / Centre des monuments nationaux.

Aux portes de la ville d’Arles, se dresse la
merveilleuse abbaye bénédictine de
Montmajour, témoignage de près de huit
siècles d’histoire et d’architecture et qui,
régulièrement, accueille des expositions
dans le cadre des Rencontres d’Arles. Cette
année, le Centre des monuments nationaux donne carte blanche à l’artiste Gérard Traquandi afin de rassembler le travail
de huit artistes contemporains dont les
œuvres l’ont marqué, dans une exposition
intitulée « La Règle et l’Intuition».
Cet artiste, qui cherche à retranscrire les
sensations, les variations de couleur et de
lumière au travers de ses peintures, nous
propose une nouvelle expérience de ce
lieu et un parcours aux côtés « des arpenteurs » comme il les nomme. Chacun à sa
façon cherche à exalter la spiritualité du
lieu et nous donne des repères afin de

prendre conscience du monde qui nous
entoure, à l’aide de matériaux simples et
dans une grande économie de
moyens, mais aussi nous permettre d’évoquer le hors-champ, l’ailleurs.
Ainsi Jean-Pierre Bertrand, au travers de ses
compositions mondrianesques hautement
chargées en énergie, propose une expérimentation du rapport au corps et à la couleur. L’un des chefs de file de l’Arte povera,
Giovanni Anselmo, dont le travail s’articule
autour des forces invisibles, nous invite à un
voyage dans le temps et dans l’espace.
Helmut Federle, passionné d’architecture
et fortement marqué par l’abstraction
américaine, montre la spiritualité qui se
dégage de toute forme, dans ses compositions géométriques aux subtils dégradés
de gris parfois rehaussés de jaune. Le
sculpteur suisse Hans Josephsohn présente

des corps monumentaux atemporels en
plâtre brut évoquant les anciennes stèles de
pierre romanes, empreints toutefois d’une
vulnérabilité troublante. Hilma af Klint, pionnière suédoise de l’art abstrait, inspirée par
les sciences naturelles et les mathématiques,
cherche au travers de ses tableaux à donner une transcription rationnelle à ses
croyances ésotériques. Que nous réserve
stanley brouwn dont le travail conceptuel
est basé sur des protocoles très précis, quant
à la mesure et au déplacement dans une
expérimentation de l’espace, afin de rendre
compte du lien entre l’homme et un ordre
spatial ? Une série de tableaux abstraits de
Gérard Traquandi, dont les matières colorées subtilement travaillées ne se révèlent
qu’au regardeur perspicace, vient raviver la
chaude tonalité des vieilles pierres de ce
« vaisseau minéral » et éveiller notre imaginaire.
Enfin des objets du Moyen Age, marqueurs
du temps écoulé, viennent ponctuer ce parcours et témoigner de l’importance de l’iconographie religieuse sur l’art occidental.
Vous l’aurez compris, une belle occasion de
découvrir ou re-découvrir ce lieu millénaire
magique, chargé d’histoire, au travers
d’œuvres sensibles et hautement poétiques…
Sylvie Fontaine
INFoS PratIQuES
« La Règle et l’Intuition »
Abbaye de Montmajour
Route de Fontvieille, Arles
jusqu’au 18 septembre

Hans Josephsohn, Sans titre,© Kesselhaus Josephsohn St. Gallen © Olivier Amsellem / Centre des monuments nationaux.
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ugo rondinone, Becoming Soil

fünfundzwanzigsterjunizweitausendundfünfzehn, 2015,
acrylique sur toile, 260 x 175 cm. Courtesy Sadie Coles HQ,
Londres. © Ugo Rondinone
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Après nous avoir touchés avec son exposition/poème d’amour à son compagnon,
John Giorno, au Palais de Tokyo, Ugo Rondinone est cet été au Carré d’art de Nîmes.
En démiurge des éléments, il sonde tous les
mystères de ce bâtiment emblématique
de Norman Forster, qui fait face à un lieu
chargé d’aura : le « templum » augustéen.
La nature, la poussière, le soleil, les nuits
étoilées, les oiseaux, les chevaux, dessinent
un paysage, un vertige : celui de l’homme
face à l’infini. « Becoming Soil », titre de ce
voyage spatio-temporel, induit la notion de
changement perpétuel, de cycle, de circulation, entre les surfaces et les volumes, les
sculptures et les tableaux, un lieu et un
autre. Cette logique de constellations qui
échappe à toute classification entraîne le
spectateur dans un vaste monde, mélancolique et contemplatif. Les encres de
chine y créent de grands ciels bleus, des
animaux primitifs, des créatures grotesques
ou sublimes, le tout dans une tonalité noir et
blanc, loin de ses couleurs habituelles.

Comme une vision épurée, un azur immobile et inaccessible, une spirale, celle de la
succession des jours, des mois, des saisons.
De l’errance et de la confusion vers une possible beauté.
Marie de La Fresnaye
INFoS PratIQuES
Carré d’art, Musée d’art contemporain
Place de la Maison Carrée, Nîmes
jusqu’au 18 septembre

Primal, 2013, bronze, installation de 44 chevaux. Courtesy
Esther Schipper Gallery, Berlin. Vue de l’exposition à la galerie
Esther Schipper, 2013. © Ugo Rondinone

Veit Stratmann,
Une Trame/Thouars

un nouvel élan pour le MraC* !

Extension du Musée régional d’art contemporain Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Il faut reconstruire l’Hacienda, Bruno
Peinado, oeuvre pérenne sur la façade de l’extension du Mrac, Sérignan, 2016, réalisateur d’image YALA Yvon Arramounet
Labiorbe ADE, © Bruno Peinado

l’exposition «Il faut construire l’hacienda»
prolonge et enrichit le projet, et dessine un
autoportrait à géométrie variable d’un
artiste qui détourne, emprunte, et se
réapproprie les signes de notre culture
visuelle
nourrie
de
graphisme,
d’architecture et de design.
Enfin et en dialogue complice, la balade
au sein du dépôt exceptionnel d’œuvres
du CNAP inaugure de nouvelles
perspectives d’accrochage, avec des
invitations lancées à des artistes de tous
horizons, pour porter un regard sur cette
collection enrichie. Tel le promeneur de
Robert Walser (livre de 1920) nous partirons
à la quête d’un nouvel ailleurs aux côtés
de James Turell, Carsten Höller ou Mike
Kelley, entre autres signatures prestigieuses.
Le MRAC rejoint la cour des grands !

Dominique Chauchat
INFoS PratIQuES
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc
rue du Jeu de Paume, Thouars
du 25 juin au 30 octobre

Marie de La Fresnaye
INFoS PratIQuES
Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda,
La Promenade, Une balade dans le dépôt
long du CNAP
* Musée régional d’art contemporain
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
146 avenue de la plage, Sérignan
du 21 mai au 9 octobre

Simone Decker, Ghosts,
2004, 12 sculptures
photoluminescentes.
© Adagp, Paris 2016 ;
Collection Frac, LanguedocRoussillon. Se souvenir
des Belles Choses, vue
de l’exposition, Musée
régional d’art contemporain,
Sérignan, 2016.
Photo : JC Lett.

Veit Stratmann, Tram/Thouars, détail, centre d’art
La Chapelle Jeanne d’Arc, 2016
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Bruno Peinado a été choisi pour
accompagner
l’extension
et
la
transformation du MRAC qui passe à une
surface globale de près de 3200m². Son
œuvre pérenne interpelle dès l’extérieur du
musée et se veut un signal fort dans le
paysage urbain.
Artiste emblématique de sa génération, il
construit cette installation autour de
l’héritage du groupe Supports/Surfaces né
dans la région, de l’intervention de Daniel
Buren à l’entrée de la ville de Sérignan et
de son musée, des monochromes de la
collection
et
des
réminiscences
matissiennes de la Porte-fenêtre à Collioure.
Il revisite une histoire de la peinture abstraite
à partir de celle du bâtiment autrefois
maison vigneronne, espace de vie et de
travail d’une communauté, et il réactive ce
phalanstère porteur d’utopie avec cette
forme audacieuse d’un musée à ciel
ouvert, et ces enseignes tableaux sur la
façade dont les variations lumineuses
créeront un dialogue avec les habitants.
Ces jeux visuels deviennent alors une
façon de repenser l’existant en lui ajoutant
du sens, comme s’en félicite Sandra Patron,
directrice de l’institution.
En parallèle, à l’intérieur du musée,

Artiste allemand qui vit à Paris, Veit
Stratmann conçoit des dispositifs qui
dessinent un réseau dans l’espace
d’exposition. Travail in situ par excellence,
ses oeuvres prennent place au sein de la
ville et de ses activités.
Avec Trame Passe-Muraille, il quadrille la
ville et laisse apparaître cette trame en 4
espaces, extérieurs et intérieurs, incitant
l’esprit à les relier entre eux, à travers la
déambulation, réelle ou virtuelle, en
traversant les murs.
Le motif choisi pour cette trame est celui
du pois, cercle parfait toujours identique,
industriallisé, mais aux couleurs toujours
renouvelées, relevant à la fois de l’art
minimal et du Pop Art. Se retirant en tant
qu’auteur, l’artiste laisse toute la place au
regardeur, qui devient un expérimentateur.
Lieu de résidences d’artistes, le centre d’art
de la Chapelle Jeanne d’Arc propose
régulièrement des expositions d’art
contemporain. Elle est accompagnée
d’un dispositif mobile : la Mar(g)elle, créée
par Marie-Ange Guilleminot, qui facilite
l’accès à l’art par tous et sur tout le territoire.

Lieux
Les Moulins de Paillard – un centre d’art au fil de l’eau
de la connaissance humaine. A partir de
matériaux d’archives, de documents cartographiques et de données officielles,
l’exposition met en regard ces supports
souvent incompréhensibles à celui qui en
ignore la méthodologie et le langage. Le
versant artistique de la recherche est apporté par des extraits de films d’Andreï
Tarkovski (Solaris et Stalker), et des photos
de Claire Adelfang. Dans ce flux d’informations, ces images convoquent la poésie presque par effraction. Ce sont pourtant celles que la mémoire retient.

Les Moulins de Paillard, photo James Porter

Quel lieu peut afficher en six ans
d’existence
des
expositions
monographiques de Richard Serra,
Bertrand Lamarche, Francisco Tropa ou
Robert Smithson, des projets collectifs
proposés par des commissaires français
ou internationaux, des spectacles
chorégraphiques, des concerts et des
ateliers rencontres ? Les Moulins de
Paillard !
En 2010, ses fondateurs, Shelly de Vito et
James Porter, font le pari de transformer
cet ancien moulin en un espace
alternatif créé pour présenter, produire et
promouvoir des œuvres dans tous les
domaines de l’art. Objectif réussi ! Il faut
dire que lieu est remarquable : bâtiments
du XVIIIème nichés entre verdure et rivière,
chaufferie à l’ancienne, immenses

fenêtres sur le Loir… Si la mission est de
mettre en avant la culture contemporaine,
tout en échangeant avec, et dans la
promotion des communautés rurales de
la région, la constante de la
programmation est marquée par une
volonté affirmée de formes singulières,
ouvertes et contrastées. Un programme
de résidence accueille plasticiens,
danseurs, architectes, musiciens, auteurs…
Au printemps et à l’été 2016, deux expositions vont se succéder. La première « Seuls
six bassins pour toute cette eau » est pensée comme un laboratoire d’études et
une enquête prospective autour du Loir
qui borde l’ancien moulin. Ici, la rivière,
source et frontière d’un territoire, vient incarner les limites de la communication et

La seconde, « Architropismes », s’intéresse
aux phénomènes de transformations du
site « en ses murs » et au passage graduel
d’une forme à une autre, en tant que
trace sur l’architecture et stratification
d’une temporalité physique. Sensibles à
la topographie du lieu et à son aspect
mouvant, les commissaires Rozenn
Cavenet et Marlise van der Jagt, ont réuni
des artistes de divers horizons qui
accordent une attention à l’infime et à
l’expérience de la durée. Les œuvres,
pour certaines créées in situ, témoignent
de ces mouvements façonnés hors du
regard et en subliment le caractère
transitoire. Rituelles comme avec Béatrice
Balcou et Saskia Noor Van Himoff, ou
plus formelles, avec Tatiana Trouvé,
Shqipe Gashi, Hedwig Houben et Pieter
van der Schaaf, elles induisent le tropisme
aux limites de la conscience du visiteur.
Les Moulins de Paillard, en Sarthe, un
centre d’art à découvrir !
Marie Gayet

INFoS PratIQuES
Centre d’art Les Moulins de Paillard
Poncé sur le Loir

Seuls Six Bassins et toute cette eau
jusqu’au 12 juin

Architropismes
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du 9 juillet au 18 septembre

Béatrice Balcou, Les Apostrophes Silencieuses I, Un-Scene III exhibition, Wiels, Brussels, Belgium, 2015.© Sven Laurent.
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Claire Adelfang, Mur d’eau, 2011, Photographie
couleur argentique, 120 x 120 cm. Courtesy Galerie
Thaddaeus Ropac, Paris/Salzbourg.

Histoire

Lumière de l’aube : voyage dans l’univers de Yoko ono

Yoko Ono dans En Trance, 1997
Exposition Half-A-Wind Show, Louisiana Museum of Modern
Art, Danemark, 2013. Photo: Bjarke Ørsted © Yoko Ono

Le Musée d’Art Contemporain (MAC) de
Lyon, organise la première grande
rétrospective en France de Yoko Ono,
artiste plasticienne, musicienne, vidéaste.
L’exposition Lumière de l’aube présente
plus de cent œuvres réalisées par l’artiste,
de 1952 jusqu’à ses installations les plus
récentes. Un parcours singulier, participatif
et sonore.
Les 3 000 m2 du MAC sont dédiés à Yoko
Ono,
artiste
pluridisciplinaire
et
protéiforme, qui a exercé une influence
majeure dans l’invention de l’art
conceptuel et qui a participé à l’un des
courants artistiques les plus importants du
20ème siècle : Fluxus, mouvement qui
renverse les barrières entre art et vie.
Thierry Raspail, directeur du MAC, précise :
« En un peu moins de sept ans, de 1955 à
1962, entre New York et Tokyo, Yoko Ono
donne aux arts visuels une amplitude

Yoko Ono, Cut Piece, 1965. Performance au Carnegie Recital
Hall, 21 Mars 1965. Photo : Minoru Niizuma. Courtesy Yoko Ono

jusque-là inconnue. En faisant l’exercice
de leur plasticité jusqu’à l’invisible,
jusqu’au cri, au corps, en revendiquant le
présent, l’inachevé et en invitant
quiconque à s’associer, faire et interpréter
ses partitions, c’est une nouvelle histoire
de l’art qu’elle écrit. »
L’œuvre de cette artiste, née en 1933 au
Japon, bouleverse les arts visuels en
mélangeant l’ensemble des territoires de
création (son, texte, performance…) et en
s’adressant directement au public et à
son imaginaire.
Instructions painting
Dès les années 1960, lors de performances
et de concerts, qu’elle organise dans son
loft New-Yorkais, Yoko Ono réalise ses
premières peintures instructions (moke
Paintings, Painting to Be Stepped On…).
Une indication que l’artiste donne au
visiteur l’incitant à agir. Ce haut lieu de
l’avant-garde américaine est fréquenté
par George Maciunas, fondateur de
Fluxus qui s’occupe de promouvoir son
travail et John Cage, père de la musique
expérimentale. En 1964, plus de 150
instructions conceptuelles sont réunies
dans son livre Grapefruit. Pour Yoko Ono,
l’œuvre d’art ne doit pas être figée. Autant
d’instructions données et autant d’infinies
possibilités tant physiques que mentales.
Cette approche qui donne un rôle
important au spectateur est nouvelle
dans le monde de l’art.
Au MAC, le public est invité à participer
ou expérimenter les œuvres : on plante
des clous dans une table, on joue aux
échecs, on recolle des morceaux de
vaisselles cassées, on se perd dans un
labyrinthe, avec le Ceiling Painting, on
monte sur un escabeau pour lire à l’aide
d’une loupe le mot « yes »… avec une
bande son de musique alternative
conçue à partir de sa voix.

Véronique Terme
INFoS PratIQuES
Musée d’Art Contemporain
81 quai Charles de Gaulle, Lyon
jusqu’au 10 juillet

Yoko Ono, Vue de l’exposition Lumiere de l’aube,
Courtesy Yoko Ono
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Yoko Ono, Franklin Summer, 1994-1998. Vue de l’installation dans l’exposition Yoko Ono: En Trance, Andre Emmerich Gallery,
New York, 24 avril – 30 mai 1998; Play It by Trust (Valencia version) visible. Photo : Tom Powell. © Yoko Ono

Engagement intellectuel
Yoko Ono, pionnière de l’art conceptuel,
s’inscrit dans des courants de pensée
comme le féminisme. Le MAC présente en
vidéo « Cut Piece » (1965), l’une de ses
célèbres performances, réalisée au
Carnegie Recital Hall. Assise sur le sol, à la
japonaise, l’artiste invite le spectateur à
découper avec une paire de ciseaux et à
emporter des morceaux de ses vêtements,
jusqu’à ce qu’elle se retrouve quasi nue.
Son corps, œuvre d’art, met en lumière les
violences faites aux femmes.
Yoko Ono, qui a fui les bombardements
pendant son enfance, est aussi une artiste
pacifiste et elle invente en 1969, avec
John Lennon son mari, le Bed-in. Pendant
des heures, en pyjama blanc, depuis leur
lit ils discutent de la politique et prônent la
paix. Ils utilisent leur notoriété et les médias
pour faire passer des messages contre la
guerre du Vietnam : «WAR IS OVER ! (if you
want it)». Aujourd’hui elle poursuit ses
messages de paix en utilisant les réseaux
sociaux.
Artiste défricheuse, Yoko Ono interroge
sans cesse le statut de l’œuvre d’art ce
qui reste encore aujourd’hui utilisé, par
bon nombre de jeunes performers.
Récompensée d’un Lion d’or pour
l’ensemble de son œuvre à la Biennale
de Venise en 2009, sa démarche artistique
reconnaît le pouvoir de l’imagination. Ces
œuvres existent grâce à « l’autre » et à sa
construction intellectuelle. Une histoire de
partage collectif en somme.

redécouverte de l’esprit Fluxus

Alix Desaubliaux, Trophy n°12, 2015, Impression, 10x15cm

salle Ben © Fondation du doute, Blois

Créée par Ben et inaugurée en avril 2013, la
Fondation du doute invite à se replonger
dans l’esprit Fluxus. Son ouverture
s’accompagne de la création d’un
parcours de 30 plaques de l’artiste, des
questions, installées dans des lieux très
fréquentés de Blois. Comme une
signalétique, celles-ci interpellent le
promeneur et le guident jusqu’à la
Fondation, où il trouvera les réponses. Ce
projet interroge notre façon de visiter une
ville.

Le mur des mots de Ben attire le visiteur à
son arrivée. Cette commande artistique,
inaugurée en 1995, correspond à une
rétrospective de ses tableaux-écritures. Les
phrases sont pour lui des dessins qui activent
des questionnements. L’artiste a poursuivi
cette œuvre en investissant la cour de la
Fondation. Pensée comme un espace de
création convivial, elle regroupe une scène
pour une programmation de musiques, de
performances, des œuvres temporaires et
des installations.
Pour recréer l’ambiance qui régnait à
l’époque du mouvement Fluxus, Ben a
également
conçu
un
café,
son
architecture, sa décoration et son mobilier.
Des événements, des débats et des

ateliers y sont organisés de façon régulière.
La collection permanente, sur deux niveaux
présente des œuvres et documents issus de
la collection personnelle de Ben, mais aussi
de la complicité d’artistes et de
collectionneurs comme Gino Di Maggio. La
s c é n o g ra p h i e ré p o n d à l ’ e s p r i t d u
mouvement Fluxus. Des espaces offrent aussi
l’occasion aux visiteurs de prendre le temps
de laisser une trace, un questionnement, une
réflexion... Le grand escalier accueille, tous
les deux ans, un projet in situ d’un artiste, en
ce moment : Anna Byskov, présente «La
Bocca delle verità».
Le pavillon d’exposition temporaire permet,
lui, de révéler des artistes issus de ce mouvement par des expositions collectives et
monographiques.
Du 2 juillet au 18 septembre 2016, le collectif
One Life Remains propose l’exposition «Les
disciplines
du
rectangle».
Ainsi, la Fondation
du doute est un lieu
de connaissances, de
réflexion et de partage
ouvert et propice aux
rencontres.

Pauline Lisowski
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Labelle-rojoux, escalier © Fondation du doute, Blois
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Nam June Paik, « TV Buddha » Duchamp-Beuys, 1989,
installation - © collection Gino Di Maggio

Portrait

Sylvie Blocher, Les mots qui manquent
haut du musée. Une pièce magnifique qui,
dans le silence et le ralenti, parle de
légèreté (nous en avons bien besoin…),
d’amour, de bonheur, d’innocence,
d’enfance. Se lit sur les visages la joie que
procure (on l’imagine bien) cette liberté
suprême de s’abstraire de la pesanteur. Par
le jeu des 3 écrans, on comprend que
retrouver son corps, en pleine présence,
ouvre à l’autre. Moment de grâce !

Sylvie Blocher, née en 1953, vit et travaille à
Saint-Denis. Elle a beaucoup exposé à
l’étranger (l’année dernière au MUDAM de
Luxembourg, ou à la Biennale de Venise
2003, par exemple), mais aussi au Centre
Pompidou en 2010 et en 2007, ou à l’IAC de
Villeurbanne, La Force de l’Art, etc. Elle
enseigne à l’Ecole Supérieure d’Art de ParisCergy.
Elle a développé un travail d’une grande
sensibilité à l’Humain. Par exemple, elle
sillonne le monde et met face à sa caméra
des hommes et des femmes qui deviennent,
ainsi filmés sur un fond neutre, des icônes
profanes.
Dans la série des Living Pictures, ces
personnes s’exposent, de manière frontale,
au regard de l’artiste et des visiteurs.
Situation dérangeante, dont certains
sortent, parfois, par ce que Sylvie Blocher
appelle «la pratique de l’abandon» : parler
vrai, être authentique, pendant un moment
fugace.
L’exposition au Musée d’Art et d’Histoire de
Saint-Denis montre un bel échantillon de
son travail avec des dispositifs, vidéos et
interventions.
Dans la chapelle, Speeches : 5 vidéos
projetées sur contreplaqué de taille
humaine reprennent des discours «qui ont
promis le bonheur sans jamais y parvenir,
faisant rêver ou faisant tuer des millions de
personnes»*. Les écrans montrent des
images qui pourraient être des papierspeints, mais dont les éléments parlent de
guerre ou de violence.

Dans les cellules des moniales, Etats
d’urgence, présente au milieu d’images
pieuses, 5 vidéos avec des textes liés à la
mort de ceux qui les ont écrits, comme
Olympe de Gouges, chuchotés «comme les
passeurs de textes dans Fahrenheit 451 (…)
pour qu’ils continuent de circuler». Un
ensemble de pièces réalisées après les
attentats de Paris.
En 2010, elle filme 85 adolescents d’un
quartier déshérité de São Paulo. Muets, ils se
contentent de traverser l’espace en nous
regardant avec crainte et suspicion. Ce
sont les Living Pictures / Les Témoins. Ils
semblent nous demander ce que nous
avons fait de notre héritage et nous rendent
notre responsabilité sur ce monde que nous
leur laissons. Bien que commandée par le
gouvernement brésilien, cette série ne sera
pas exposée sur place : «le directeur de la
culture les trouve trop fiers, irréductibles».
Elle est présentée dans la salle du chapitre,
avec une série de dessins sur les unes du
journal Libération.
Au MUDAM l’année dernière, l’artiste a
invité 100 personnes à échanger avec elle
pendant une heure chacune, sur une idée
qu’elles apportaient pour changer le
monde.
Ensuite,
elles
pouvaient
expérimenter une machine de vol leur
permettant de monter jusqu’à 12m. Ces vols
ont été filmés et sont la base d’une fiction
Dreams Have a Language, dont la première
partie est montrée en triptyque dans la
tribune de Mesdames, sous les toits, au plus

Sylvie Blocher, les Témoins, copyright Jean-Sien Kin

Dominique Chauchat
*(A more perfect union, Barack Obama, 2008
– manifeste du parti communiste, Karl Marx,
1848 – Angela Davis à Occupy Wall Street,
2011…)

INFoS PratIQuES
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis
22 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis
jusqu’au 30 mai

Sylvie Blocher, Off the Ground, copyright Jean-Sien Kin

Sylvie Blocher, Les Sentences, copyright Jean-Sien Kin
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Sylvie Blocher, Speeches, copyright Jean-Sien Kin

Enfin, dans tout l’ancien Carmel, Sylvie
Blocher est intervenue par un caviardage
poétique sur les sentences mises là autrefois
pour l’édification des moniales. Ainsi, «été»
remplace probablement «éternité»… Ou
comment enlever aux paroles qui
enferment, pour libérer les corps et les
esprits, et remplacer les arrières-mondes et
les lendemains qui chantent par les beautés
(il y en a – profitons-en) de la réalité de
notre vie.

Brèves
61e Salon de Montrouge du 5 mai au 3
juin au Beffroi de Montrouge
Depuis sa création, ce rendez-vous
incontournable de l’art contemporain
constitue un soutien essentiel à la jeune
scène artistique française et un véritable
tremplin pour les créateurs de demain.
Cette année, les nouveaux commissaires
Ami Barak et Marie Gautier invitent 60
artistes de France, de Belgique, du Brésil,
de Chine, d’Espagne, d’Italie, d’Inde,
d’Iran et du Liban, dans une scénographie réalisée par Ramy Fischler et
Vincent Le Bourdon. Un jury présidé par
Alfred Pacquement et composé de
personnalités de l’art contemporain
remettra, lors du vernissage le 3 mai, les
trois prix du Salon de Montrouge.
Jeune Création s’installe dans les murs
de l’ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul
dans le XIVe arrondissement, sur le site
baptisé « Les Grands voisins » consacré
pour 30% aux associations artistiques.
L’exposition d’inauguration « Il y avait
bien une autre stratégie possible » sera
consacrée aux lauréats du Prix indépendant Art Collector à Jeune Création 66,
Emilie Duserre et Timothée Schelstraete
du 14 mai au 11 juin 2016.
La 3e édition de CHoICES Weekend se
tiendra les 21 et 22 mai prochains avec
un parcours dans 35 galeries parisiennes
et une exposition collective au Palais de
Tokyo.

adhérez à artaïs
et recevez votre revue
dès sa sortie !
Demandez le programme
des visites et voyages
organisés par artaïs
associationartais@gmail.com
122 rue Salvador allende, 92000 Nanterre
www.artais-artcontemporain.org
Co-directrices de la publication :
Dominique Chauchat et Sylvie Fontaine
ont collaboré à ce numéro :
Dominique Chauchat,
Marie-Elisabeth de La Fresnaye,
Marie-Paule Feiereisen, Sylvie Fontaine,
Marie Gayet, Gilles Kraemer,
Pauline Lisowski, Céline Maillard,
Geneviève Roussel, Véronique Terme.
3 parutions par an, tirage 3000 exemplaires
Dépôt légal : 15 mai 2012
ISSN 2265-5336
Prochain numéro : mai 2016
Version papier disponible
sur abonnement pour les adhérents
Version électronique sur le site d’Artaïs

La 25e édition de L’art dans les chapelles
se déroulera du 8 juillet au 18 septembre
2016 avec la participation de 13 artistes
contemporains sur 20 sites patrimoniaux
dont 13 chapelles dans la vallée du Blavet
et du Pays de Pontivy. Une superbe
occasion de découvrir cette belle région
de Bretagne et terminer par la visite des
expositions du Domaine de Kerguehennec
qui fête cette année les 30 ans du Parc de
sculptures à travers la Collection du Frac
Bretagne du 26 juin au 6 novembre !
Le bateau tara part le 28 mai pour son
expédition 2016-2018 dans le Pacifique. Il
accueillera pendant ces deux ans 8
résidences d’artistes d’un mois chacune.
La plasticienne Elsa Guillaume fait partie
des heureux élus.
Lors de ses expéditions au long cours, Tara
accueille à son bord une grande diversité
d’artistes en résidence, une façon de
poser un autre regard sur l’environnement,
sur la science et la vie à bord.
Labanque, centre de production et de
diffusion en arts visuels à Béthune, ouvre
ses portes et les coffres de l’ancienne
Banque de France remise aux normes,
pour montrer le meilleur de la création
artistique contemporaine internationale
avec Mounir Fatmi, Michaële-Andrea
Schatt et John Davies qui investissent ses
1500 m2 d’espaces d’exposition du 23 avril
au 28 août 2016.
La Fondation Villa Datris, à l’Isle-sur-laSorgue près d’Avignon, propose l’exposition « Sculpture en Partage » avec une
centaine d’œuvres, dont vingt-cinq
sculptures dans le jardin. jusqu’au 1er
novembre
a l’abbaye royale de Saint-riquier, dans
le département de la Somme, le plasticien
et cinéaste Alain Fleischer montre des
œuvres photographiques et des vidéos
consacrées à La Lecture du 5 juin au 23
décembre. Une exposition de Titus-Carmel
et une installation sonore de Daniel
Nadaud sont également proposées aux
visiteurs.
La structure de la Fondation de France
«Nouveaux Commanditaires» invite
Baptiste Debombourg à réaliser une
oeuvre d’art pérenne dans les locaux de
Rennes d’ATD (Agir Tous pour la Dignité)
Quart Monde. Il travaille autour de la
lumière et de l’idée de reconstruction.
Les rencontres d’arles se déroulent du
4 juillet au 25 septembre.

Le Prix Drawing Now 2016
a été décerné à l’artiste français
«dessinateur-auteur» Jochen Gerner âgé
de 45 ans et diplômé de l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts de
Nancy.
Le Prix de Dessin de la Fondation
Guerlain 2016, parmi les trois artistes
nommés - Jana Gunstheimer, Cameron
Jamie et Anne-Marie Schneider - a été
attribué à l’artiste américain Cameron
JAMIE.
Le Prix antoine Marin, véritable soutien à
la jeune création, permet chaque année
à douze artistes de renom de parrainer
douze jeunes plasticiens âgés de moins
de 40 ans qui exposent leurs œuvres à
l’Espace Julio Gonzales d’Arcueil du 3 au
26 juin. Le Prix Marin est décerné par un
jury de professionnels.
Le Prix Dauphine pour l’art contemporain 2016 a été décerné le 24 mars 2016.
Le Prix du jury a été remis au binôme
Hélène Soumaré (curatrice) et Gillian
Brett (artiste) pour le projet « Quousque
tandem ? », celui du public à Anaïs
Bosc-Bierne (curatrice) et El Mehdi Largo
(artiste) pour le projet « Ghorba ». Les
deux lauréats exposent en juin 2016 à la
Galerie d’art du Crous, rue des BeauxArts à Paris.
Pour la 7e édition du Prix Sciences Po,
le Prix du Jury a été attribué à Clément
Cogitore.
Le Prix du Public, décerné à Bady Dalloul,
permettra à l’artiste d’exposer en juillet
aux « Barreaux », espace de l’association
« Le Chassis », 74 avenue Denfert
Rochereau, Paris 14e
Le Prix Cube 2016, Jeune Création
Internationale en Art numérique, a été
attribué à Michael CANDY (Australie)
pour son œuvre : Big Dipper.
Le prix de sculpture de la Fondation de
l’olivier a été décerné en 2016 à Thomas
Tronel-Gauthier. Il bénéficie d’une bourse
de 5000 € et d’une exposition à la
Fondation Bullukian à Lyon jusqu’au 28
mai.
artaGoN a offert une compétition
artistique pour les 45 étudiants de 15
écoles d’art européennes. La Coupe
artiste solo a été remise au collectif Estrid
Lutz & Emile Mold et la Coupe Trio
attribuée au groupe de l’Ecole des
Beaux-arts de Paris : Estrid Lutz &Emile.
Mold, Pierre Pauze et Tanguy Roussel.
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