
Diplômé de la Villa Arson en 2011, Ugo Schiavi revendique le titre de sculpteur et son travail implique un 
rapport intime et physique entre la sculpture et son propre corps, et plus encore depuis quelques temps 
un rapport social aux œuvres de l’espace public. Il se définit comme un « archéologue du présent » et 
effectue des prélèvements de graffitis, de paysages, de monuments, qu’il présente sous forme de 
fragments. (suite p. 3)

Découverte 

Nelson Pernisco
En dernière année à l’Ecole nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, cet 
adepte du skate-board n’a de cesse 
d’appréhender la ville à la découverte 
d’espaces parfois insoupçonnés qui 
lui inspirent un rapport particulier à 
l’architecture.. (p. 2)

expos

Denis Roche, Aller et retour dans la 
chambre blanche. Le titre de cette ex-
position exprime  combien la photogra-
phie de Denis Roche est de l’ordre de 
l’intime et simultanément questionne, 
met à jour l’acte photographique, en 
écho à La chambre claire de Roland 
Barthes et aux mystères de la chambre 
noire.  (p. 10)

Lieux

Pour les passionnés d’art qui souhaitent 
découvrir les nouvelles pépinières d’ar-
tistes, il faut se rendre dans les friches 
culturelles, conçues à l’image de celles 
de Berlin. La plupart sont tributaires de 
conventions d’occupation temporaire 
et sont en évolution perpétuelle. (p.19)
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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)

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...

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. 

Ugo Schiavi : un sculpteur iconoclaste

Ugo Schiavi, Premières lignes, 2015.



Découvertes  iNFoSexpos   
A

rt
a

is
si

m
e

 N
°1

4

Nelson Pernisco, artiste nomade aux 
prises avec la ville

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Stéphane Thidet, Déserts
du 11 novembre au 27 août 2017

❱ Bétonsalon
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13è

Anywhere But Here
jusqu’au 5 novembre

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

!Mediengruppe Bitnik, Jusqu’ici tout va bien
jusqu’au 4 décembre

❱   Centre d’art contemporain
Espace Jules Verne – rue Henri Douard, 
Brétigny-sur-Orge
Jump
du 19 novembre au 22 décembre

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains 
Catherine Ikam, Point Cloud Portraits
du 21 septembre au 11 décembre

❱   Centre d’arts plastiques 
albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart 
Eblouissement
jusqu’au 22 novembre

❱   Centre Pompidou 
Magritte, La trahison des images
du 21 septembre au 23 janvier
Jean Luc Moulène 2017
du 19 octobre au 20 février 2017
Cy Twombly
du 30 novembre au 24 avril 2017

❱ CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou
Nicolas Giraud
du 5 novembre au 17 décembre

❱ CPIF
107 avenue de la République, Pontault-Combault 
Build and Destroy de David de Beyter
du 9 octobre au 18 décembre

❱ CrEDaC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine 
Liz Magor, The Blue One Comes in Black
du 9 septembre au 18 décembre

En dernière année à l’Ecole nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, cet adepte 
du skate-board n’a de cesse d’appréhender 
la ville à la découverte d’espaces parfois 
insoupçonnés qui lui inspirent un rapport 
particulier à l’architecture. 
Le caractère nomade de cet artiste, qui 
déplace son atelier de friche en friche, a 
contribué à façonner son mode d’approche 
de la sculpture. Sa pratique artistique, 
influencée par l’art minimal américain, se 
développe au travers de sculptures à 
l’esthétique brutaliste réalisées avec des 
matériaux récupérés sur les chantiers et 
squats qu’il occupe. La notion de survie, 
d’effort, transparaît dans ses œuvres où les 
formes persistent au travers des processus 
de destruction et reconstruction. Nelson 
Pernisco aime à ancrer ses pièces dans une 
histoire proche ou lointaine avec des 
références souvent politiques, comme dans 
« Esperanto » où il lance des cocktails 
Molotov sur des affiches de manifestation 
vierges. Suite à son voyage en Russie, il 
réalise « La poussière de l’heure et la 
cendre du jour» où une photographie d’une 
cavité qu’il a creusée dans la neige près de 
Saint-Pétersbourg, fait face à son moulage 
en béton, opposant le caractère éphémère 
de l’un à la résistance de l’autre.
Mais l’œuvre « Le commencement et la fin », 
montrée en 2015 lors d’«ARTAGON», 
exposition collective de jeunes artistes en 
école d’art, résume parfaitement son travail. 
Il s’agit d’une structure en fer à béton 
reposant sur un tas de sable, gravier et 
ciment correspondant à l’exacte quantité 
nécessaire à la réalisation du cube en 
béton. S’agit-il de la pièce détruite ou à 
construire ? 
Autre pièce éloquente, le bunker « CAAOU » 
présenté dans la cour des Archives 
Nationales lors du YIA Hors-les-murs 2016, est 
significative des déplacements de l’artiste 
sans cesse à la recherche de nouveaux 

2

espaces de création afin d’y établir chaque 
fois un nouvel atelier. Il s’agit d’un coffrage 
démontable ou moule pour un  bunker, 
réalisé en contreplaqué bakélisé à l’échelle 
de son corps avec cette économie de 
moyens récurrente, comme une forme de 
résistance « aux horreurs du monde 
urbain ». Pour chaque pièce, Nelson montre 
le caractère brut de la matière qui 
perdurera à travers les temps sous une 
forme ou une autre, trace de notre 
passage… La lutte pour la survie de l’artiste, 
ainsi que  les limites du corps sont 
également données à voir dans des 
performances où il s’épuise à pousser des 
piliers ou à s’extraire de sangles tendues 
dans un espace donné.
Et l’artiste de conclure : « J’aspire à montrer 
le caractère brut de la matière, celle qui a 
vaincu et s’est inscrite dans le paysage… »
 

 Sylvie Fontaine 

INFoS PratIqUES
YIA ART FAIR Hors-les-murs 2016
Cour des Archives Nationales, Paris 3e

du 13 octobre au 13 novembre

RUN RUN RUN,
Exposition collective
Centre d’art de la Villa Arson, Nice
du 1er octobre au 30 décembre

Le commencement et la fin. 2014, Ciment, sable, gravier, fer 
à béton, courtesy de l’artiste.

Bunker C.A.A.O.U. 2015, Contreplaqué bakélisé, lambourdes.
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Diplômé de la Villa Arson en 2011, Ugo 
Schiavi revendique le titre de sculpteur et 
son travail implique un rapport intime et 
physique entre la sculpture et son propre 
corps, et plus encore depuis quelques 
temps un rapport social aux œuvres de 
l’espace public. Il se définit comme un « 
archéologue du présent » et effectue des 
prélèvements de graffitis, de paysages, de 
monuments, qu’il présente sous forme de 
fragments. 
En 2012, en collaboration avec Thomas 
Teurlai, il montrait de magnifiques rouleaux 
de graffitis arrachés aux murs 
clandestinement, et soigneusement 
entreposés dans l’espace de la Galerie de 
la marine à Nice, comme la mémoire d’un 
vandalisme.
Grand admirateur des œuvres de Rodin et 
du principe du « non finito », Ugo Schiavi 
donne à voir le processus de création et 
laisse apparents les éléments de la 
construction et les armatures du système 
d’accrochage. Lors d’une résidence à 

❱ Domaine de Chamarande
38 rue du Commandant Maurice Arnoux,
Chamarande
Corps narratifs. Morceaux choisis de la 
collection du FDAC
jusqu’au 31 décembre

❱   Ecole et espace d’art 
Camille Lambert

35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
A l’équilibre
jusqu’au 22 octobre

❱   Ecole municipale des beaux-
arts / Galerie Edouard Manet

3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Crocodiles
du 6 octobre au 10 décembre

❱   ENSBa
14 rue Bonaparte, Paris 5è

Exposition des diplômés félicités des Beaux-Arts 
de Paris
du 18 octobre au 14 novembre

❱   Espace Khiasma
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
Excusez moi de vous avoir dérangés
du 21 octobre au 17 décembre

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

Icones de l’art moderne. Collection Chtchoukine
du 22 octobre au 20 février 2017

❱   Fondation Calouste 
Gulbenkian

39 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7è

Le Festival de l’incertitude 
du 4 octobre au 18 décembre

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

18ème Prix Fondation d’entreprise Ricard
jusqu’au 29 octobre
Laurent Montaron, Dioramas
du 15 novembre au 8 janvier 2017

❱   Fondation Cartier-Bresson
2 impasse Lebouis, Paris 14è

Louis Faurer
jusquau 18 décembre

 

  

Toulon, ce passionné de sport réalisa un 
moulage partiel de joueurs de rugby 
s’entraînant contre une machine, 
métaphore du travail de l’artiste luttant 
avec les matériaux. Il aime à comparer son 
atelier à un champ de bataille ! Aux Etats 
Unis, il s’intéressa aux protections des 
joueurs de football américain présentées 
comme de véritables armures d’un siècle 
passé. Face à ces œuvres, un trouble 
perceptif s’immisce et le spectateur 
s’interroge : s’agit-il de sculptures antiques 
ou actuelles ? 
Dans la plus récente série des « sampling+ », 
démarrée suite à une installation conçue 
avec l’artiste Ken Sortais, Ugo Schiavi réalise 
des empreintes sauvages de monuments 
publics où se mêlent deux gestes et deux 
époques, celle de la réalisation initiale de 
la sculpture et celle de son escalade par 
l’artiste ou ses amis. Il s’agit pour lui de figer 
une action ou un mouvement, réminiscence 
des assauts de monuments par une foule 
en liesse ou en colère au cours des siècles. 
L’énergie nécessaire à la production de 
l’œuvre doit alors transparaître dans le 
résultat donné à voir. Il s’agit, dans cette 
confrontation aux maîtres, d’une réflexion 
sur le statut des œuvres mais aussi d’un 
questionnement sur notre rapport aux 
sculptures dans l’espace public.
Ugo Schiavi cultive l’esthétique de la ruine 
dans un trouble permanent quant à la 
temporalité. Cet iconoclasme n’est pas à 
prendre au sens strict comme un rejet de la 
tradition mais comme une collision entre la 
sculpture classique et le réel de notre 
quotidien dans une lecture sensible des 
formes.

 Sylvie Fontaine 

INFoS PratIqUES
Une inconnue d’avance
Bourse Révélations Emerige 2016
Villa Emerige, 7 rue Robert Turquan, Paris 16è

du 4 au 20 novembre

Ugo Schiavi : un sculpteur iconoclaste

Ugo Schiavi et Thomas Teurlai, Looters Will be Shot, 2011-2016.

Ugo Schiavi, Sampling + 2#, 2016.
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 iNFoS expos   
❱   FraC Ile-de-France –
   Le Plateau
place Hannah Arendt, Paris 19è

Mark Geffriaud, Deux mille quinze
jusqu’au 11 décembre

❱   Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

J’ai entendu dire
du 15 octobre au 25 novembre

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

Soulèvements. Une exposition 
de Georges Didi-Huberman
du 18 octobre au 15 janvier 2017

❱   Kadist art Foundation
19 bis rue des Trois-Frères, Paris 18è

Moshekwa Langa et Nora Schultz
du 23 octobre au 22 janvier 2017

❱   La Galerie, centre d’art 
contemporain

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Tes mains dans mes chaussures
du 23 septembre à juillet 2017

❱   La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
Microscopie du banc
jusqu’au 5 novembre

❱   La terrasse
Face au 4 boulevard de Pesaro, Nanterre
Données à voir
du 7 octobre au 23 décembre

❱   Le 116
116 rue de Paris, Montreuil
Marelle de JF.Chevrier et E.Pijollet
jusqu’au 18 février 2017

❱   Le Carreau, espace des arts 
visuels de la ville de Cergy

Avenue des Trois Fontaines
Parking du Marché Neuf (rue aux Herbes), Cergy
Dans le regard de l’autre
du 1er octobre au 27 novembre

❱   Le Centquatre
5 rue Curial, Paris 19e

Hans Op de Beeck, Saisir le silence
du 22 octobre au 31 décembre

❱   Le Cube
20 cours Saint Vincent, Issy-les-Moulineaux
Flux et reflux du signal
jusqu’au 23 décembre

    

Senza Titolo, 2001, photographie Zeno Zetti

Expos

Avec All au Guggenheim de New York à 
l’hiver 2011-2012, Maurizio Cattelan (né en 
1960) avait-il tout dit après avoir exposé ses 
sculptures suspendues dans l’immense 
puits de lumière de la rampe hélicoïdale 
de l’institution new yorkaise ? Devait-on le 
croire ? Quatre ans et demi plus tard, le 
voici de retour. À la Monnnaie de Paris. 
D’une façon teintée d’humour, il évoque 
«une exposition post requiem. Comme 
dans la nouvelle de Poe, je fais semblant 
d’être mort, mais je peux encore voir et 
entendre ce qui se passe autour» dans un 
choix d’œuvres emblématiques générant 
toujours surprise ou fascination. «Je suis 
beaucoup plus sérieux que l’on croit et 
j’établis moins de second degré que ce 
que ma réputation laisse penser. Ce qui a 
pu ressembler à une blague par le passé 
paraît aujourd’hui beaucoup plus sérieux».
Dès l’entrée, suspendus, en lévitation : La 
Donna Crocefissa et Novecento (l’âne). 
Assis au bord du vide, Tamburino et les 
roulements de tambours de l’enfant invitent 
à découvrir la sculpture magistrale de La 
Nona Ora : le pape Jean-Paul II portant la 

Le come-back parisien de Maurizio Cattelan

croix est écrasé par une météorite. Dans 
l’enfilade des salons, Him, le supposé 
innocent enfant agenouillée en train de se 
recueillir face à un mur est, vu de face, le 
jeune Hitler ! Une surprenante tête jaillit du 
sol Senza Titolo, c’est celle hilare de 
Cattelan. All, neuf gisants sculptés en 
marbre de Carrare posés sur le sol, 
induisent une réflexion sur la mort alors que 
Senza Titolo, cheval dont la moitié du corps 
disparaît dans le mur, renvoie vers la 
fragilité de la toute puissance. Rire et mort 
ne font qu’un. «Même pas peur» se plaisent 
à dire les enfants pour cacher leur 
angoisse... . «Même pas peur» pourraient 
dire les adultes, eux-aussi ! 

Gilles Kraemer

INFoS PratIqUES
Maurizio Cattelan Not afraid of love
Monnaie de Paris
11, Quai de Conti, Paris 6è 
du 22 octobre au 8 janvier
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Les quatre artistes nommés pour le Prix 
Marcel Duchamp au Centre Pompidou
Depuis la création du Prix Marcel Duchamp 
en 2000 par l’ADIAF - Association pour la 
diffusion internationale de l’art français, 
chaque lauréat bénéficiait d’une exposition 
personnelle dans l’espace 315 du Centre 
Pompidou. 

Cette année, pour la première fois, les 
quatre finalistes montreront leurs œuvres 
pendant trois mois dans  la Galerie 4, 
espace de 600m2 récemment aménagé.  
Cette nouvelle dimension apportée au 
Prix permettra de donner à voir l’état de 
la scène artistique française dans toute 
sa vitalité et sa diversité. Les modalités de 
sélection restent inchangées et les quatre 
nommés, choisis par un comité constitué 
de collectionneurs, seront soumis ensuite 
à un jury international d’experts afin de 
sélectionner le lauréat. Cette conjonction 
d’énergie portée par le Centre Pompidou, 
les collectionneurs et les  galeries montre 
l’engagement de tous vis à vis d’artistes 
français ou vivant en France, et ayant 
acquis une belle maturité dans leur 
démarche. 

Parmi les quatre nommés, Kader Attia, artiste 
chercheur ayant passé sa jeunesse dans 
un milieu pluriculturel, et grand voyageur, 
aborde les questions de politique, les 
questions philosophiques de rapport au 
temps, les questions de réparation et les 
questions de non-savoir dans les différentes 
civilisations. 

L’artiste Yto Barrada mène une réflexion sur 
les changements géopolitiques actuels, 
l’histoire postcoloniale et les enjeux locaux 
de la mondialisation au travers de vidéos, 
photographies et installations. 

Ulla von Brandenburg, artiste fortement 
imprégnée de littérature, de théâtre et de 
traditions populaires, interroge les rapports 
entre illusion et réalité dans des installations 
où le spectateur est parfois amené à 
devenir acteur. 

Barthélémy Toguo, attentif à la société 
contemporaine et à la vie ici et ailleurs, 
aborde les questions de l’exil, des migrations, 
des échanges Nord-Sud, de religion etc., au 
travers d’installations, aquarelles et vidéos.

Belle opportunité de dialogue entre ces 
artistes aux sensibilités différentes et la 
possibilité pour le public de les découvrir 
avant la nomination du lauréat !

Sylvie Fontaine 

INFoS PratIqUES 
Prix Marcel Duchamp 2016
Centre Pompidou/ Galerie 4
Place Georges Pompidou, Paris 4e 
Du 12 octobre au 29 janvier 2017
Nomination du lauréat le 18 octobre

         

❱   MaC/VaL
Carrefour de la Libération, Vitry
Morgane Tschiember
jusqu’au 6 novembre
Jean-Luc Verna
du 22 octobre au 26 février 2017

❱   Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Culture pop marauders
à partir du 17 novembre

❱   Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Malakoff mon amour
du 21 septembre au 20 novembre

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Comment bâtir un univers qui ne s’effondre pas 
deux jours plus tard 3/3
du 5 octobre au 10 décembre

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

Di Rosa et les arts modestes
du 22 octobre au 22 janvier

❱   Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Didier Fiuza Faustino, Till Roeskens, 
Laurent Tixador, Sur des territoires fluides
jusqu’au 11 décembre

❱   Micro onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Emilie Faïf
du 4 octobre au 16 décembre

❱   Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è

Eva & Adele, You Are My Biggest Inspiration
jusqu’au 20 février 2017
Benjamin Katz
jusqu’au 31 décembre
Bernard Buffet Rétrospective
du 14 octobre au 26 février 2017
Carl Andre, Sculpture as place, 1958-2010 
du 18 octobre au 12 février 2017

❱   Villa Vassiliev
21 avenue du Maine, Paris 15è

Demain est une île
du 1er octobre au 23 décembre

     

    

Barthélémy Toguo, Urban Requiem, 2015, Création pour la 56ème 
Biennale de Venise

Kader Attia, Ghost, 2007, Courtesy de l’artiste, de la Collection 
Centre Georges Pompidou , collection privée et Galerie Nagel 

Draxler

Ulla van Brandenburg, Vue de la performance, Baisse-toi 
montagne, Lève-toi vallon, Kaaitheater. Bruxelles 18-19 mars 2015, 

© Courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris/ Photo Robin Zenner

Yto Barrada, Paysage dit de la Mujer Muerte. Tanger, 2011, C-print, 
Courtesy de l’artiste et la Galerie Polaris
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Julien Lombardi, “EgoTour”, impression sur verre. Courtesy de l’artiste et Lhoste Art Contemporain 

Claude Cattelain,  still de la vidéo Radoub, vidéo hd - 2h00 – 2016.  
Crédit : Claude Cattelain

Alain Fleischer, 
«Le voyage 

du brise-glace », 
1982-83, bassin 

d’eau, morceaux de 
miroir flottants, vidéo 
projection. Courtesy 
de l’artiste et galerie 

Françoise Paviot.
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Claude Cattelain est un artiste performeur. Il 
met en oeuvre des situations incongrues qui 
le mettent en danger, qui poussent son 
corps jusqu’aux limites de ses forces, de sa 
résistance. Jusqu’à l’épuisement. Epuisement 
d’un possible, ou d’un impossible : l’issue de 
ces actes étant inaccessible. Ils lui font risquer 
la chute, la rupture, la destruction, la ruine, la 
disparition, la faillite. 

Il s’agit de construire un édifice à partir de 
tasseaux et de planches : un empilement 
équilibriste qui ne cesse de s’écrouler tout 
en se faisant (ça lui tombe dessus - ça se 
construit à partir de lui - ça le menace - ça 
tient - ça menace de l’écraser - ça tient 
comme par enchantement – etc.). 

Il s’agit de repousser la mer avec un balai, 
ou de s’enterrer sous le sable d’une plage, à 
Venise, avec une paille pour unique 
possibilité de respirer. 

Il s’agit de rester en vie. Il dit : « Un ensemble 
de gestes vains ».

Claude Cattelain joue très sérieusement. Un 
jeu grave et absurde, absolu : un 
affrontement de la vanité de vivre.

Déconstruction photographique

Claude Cattelain
La performance est au coeur de son 
travail, bien qu’il crée aussi des formes 
dessinées, filmées ou sculptées. 
Performance dans le sens d’acte en temps 
réel et de mise en risque. Les formes qu’il 
montre sont soit les produits de ces actes, 
soit des équivalents, tendus dans l’espace 
d’exposition.

On peut penser Claude Cattelain en fils de 
Bas Jan Ader, qui a été jusqu’à disparaître en 
mer en se donnant le défi de traverser 
l’océan à bord d’un radeau : 
“In Search of the Miraculous». 
(Bas Jan Ader, artiste né en 
1942 aux Pays-Bas, disparu 
en mer entre les Etats-Unis et 
l’Irlande en 1975).

Justement, une part 
importante de l’exposition 
de Juvisy a pour objet et 
pour site un bassin de 
radoub, situé à Denain - 
cette ville du Nord proche 
de Valenciennes où la fin 
de l’industrie a laissé 

Le réel est un composant de la dimension 
photographique mais l’image de la photo 
n’a rien de réel, c’est un travail de 
transcription, une mise en scène de la 
réalité. Déconstruire ou fragmenter l’image 
c’est lui donner une nouvelle dimension, 
transformer sa représentation et refonder 
ainsi sa lecture. Avec « Déconstruction 
photographique », Catherine Rebois, artiste 
et commissaire de l’exposition, présente les 
travaux d’artistes comme Pol Bury, Alain 
Fleischer ou Eric Rondepierre, et les robots 
de la Nasa qui chacun à leur manière, 
déconstruisent ou fragmentent les images 
et tracent ainsi une nouvelle direction 
esthétique. « Déconstruire, c’est défaire par 
l’analyse mais c’est aussi montrer les 
différents liens qui nous amènent à 
comprendre comment ça peut prendre 
forme autrement. Ce questionnement est 
nécessaire et d’actualité » précise 
Catherine Rebois. L’avènement des 
technologies numériques a suscité des 
formes d’expérimentations inhabituelles 
qui bouleversent et transforment notre 
perception. Mixer plusieurs images entre 
elles oblige notre regard à passer de l’une 
à l’autre, créant ainsi un dialogue fait de 
déplacements, de trajectoires et de 
manques. Ces retournements de points de 
vue singuliers ouvrent un nouvel angle 
d’analyse de l’œuvre et laissent la libre 
interprétation à l’imaginaire du spectateur.

Véronique Terme

INFoS PratIqUES 
Topographie de l’art
15 rue de Thorigny, Paris 4e

jusqu’au 12 novembre

place à d’impressionnantes ruines - 
bassin sur lequel Claude Cattelain se 
déplace en radeau de fortune.

Claire Colin-Collin

INFoS PratIqUES 
Claude Cattelain 
École et Espace d’art contemporain Camille 
Lambert
35 avenue de la Terrasse,
91260 Juvisy-sur-Orge 
du 5 novembre au 17 décembre



7

A
rt

a
is

si
m

e
 N

°1
4

Zevs - Visual Rapes – d’après François-Louis Dejuinne «Charles 
V le sage, roi de France (1337-1380)» - Reproduction de 

l’œuvre courtesy RMN – Grand Palais / Château de Versailles/ 
Gérard Blot

Zevs, Perpetual Ending. 600 x 60 cm.. Techniques mixtes.
2006-2016. Courtesy Le Curieux des arts Gilles Kraemer

Richard Fauguet, Molécule de chien, 1993. Verre blanc, silicone acétate. Au mur, tableaux de Daniel Schlier. Présentation in-situ 
de l’exposition Animal on est mal, château de Rentilly. Photographie Le Curieux des arts, Gilles Kraemer, septembre 2016

Johan Creten, Narcissus saved  , 2005, Photo Sylvie Durand

Zevs lance ses éclairs à Vincennes

richard Fauguet. Un sacré coup de fusil réussi à rentilly !

Noir éclair est une proposition d’œuvres 
de Zevs réactivées ou créées pour le châ-
teau de Vincennes par les commissaires 
Marie Deparis-Yafil et Stéphane Chatry. La 
démarche de l’artiste tourne autour de la 
lumière et de son contraste avec l’ombre, 
dont il travaille les possibilités et les effets de-
puis ses Electric Shadows de la fin des an-
nées 1990, jusqu’à l’apparition de l’invisible 
avec la peinture au pigment fluo lumines-

Quand une institution confie à un plasti-
cien le soin d’orchestrer une exposition… ! 
Pratique émergente à laquelle le musée 
de la Chasse et de la Nature n’échappe 
pas, en confiant «les rênes» d’une mise 
en scène de sa collection d’œuvres 
anciennes et contemporaines, avec 
quelques emprunts à d’autres institutions. 
Un lieu neutre, choisi loin de la ville : Rentil-
ly, le deuxième lieu du Frac Île-de-France, 

cent que révèle l’ultraviolet pour Invisible 
Graffiti. Extérieur, Sainte Chapelle, chemin 
de ronde et intérieur du donjon, toute l’his-
toire de cette ancienne résidence royale, 
forteresse, prison du marquis de Sade res-
surgit dans les 25 interventions de l’artiste 
(né en 1977).
Bande de marques jaunes, apposée sur la 
tour du village, illustre sa démarche plas-
tique sur les marques de luxe et leurs dé-
tournements comme le logo «liquéfié» de 
Liquidated Logo Ferrari à l’entrée du don-
jon, rappel de la dimension médiévale du 
lieu. Proper Graffiti – Flaming, graffiti réalisé 
au karcher par microgommage, révèle des 
flammes émergeant de la saleté du mur 
des douves du donjon ; cette intervention 
renvoie aux premières actions de Zevs qui 
faillirent lui coûter la vie en graffant dans 
le RER. D’où le pseudonyme Zevs, référence 
à la rame ‘’Zeus’’ du RER. Dans la Sainte 
Chapelle, Perpetual Ending (2006) est 
une projection réactualisée en temps réel 
d’images diffusées par les chaînes d’infor-
mation en continu du monde entier sur la 
sculpture The End, si emblématique des 
films d’Hollywood. L’histoire du lieu apparaît 
de façon sensible au sein du donjon avec 
Autoportrait Louis XIV, copie du buste du roi 
par Le Bernin au front troué ou Visual Rapes, 
4 photographies flashées de rois de France 
aux visages occultés par une lumière vive 
en masquant l’identité. 

Gilles Kraemer

son château réhabilité par Xavier Veilhan. 
«Le chasseur» élu ? Le plasticien Richard 
Fauguet, né en 1963. 
De l’Ours blanc de Gilles Aillaud (1981) 
aux Fusils colorés et en polyuréthane 
(1992) de Xavier Veilhan, c’est presque 
une vingtaine d’artistes contemporains 
qui est convoquée. D’une tapisserie des 
Flandes: Les quatre éléments (XVI ou 
XVIIe siècle) à celle de Paul Cressent La 

Chasse et la pêche (1953) structurant et 
dessinant l’espace, d’une peinture de la 
chienne Pompée par François Desportes 
(vers 1739) à celle de Damien Cabanes : 
Csilla (2016) ou Molécule de chien (1993) 
du curateur, ou encore Narcissus Saved 
(2005) de Johan Creten, le dialogue est 
évident dans la justesse de la «chasse» 
fructueuse de Fauguet. C’est le regard 
de l’artiste à l’égard de ses pairs qu’il 
comprend puisqu’il partage avec eux de 
semblables interrogations, même à cinq 
siècles de distance. 
Animal on est mal. Le portait chinois de 
l’homme curieux qu’est Richard Fauguet ?

Gilles Kraemer

INFoS PratIqUES 
Animal on est mal. La collection du musée 
de la Chasse et de la Nature revisitée par 
Richard Fauguet
Parc culturel de Rentilly/ Frac Île-de-
France, le château Domaine de Rentilly
1 rue de l’Étang, Bussy-Saint-Martin
jusqu’au 22 janvier 2017 

INFoS PratIqUES 
Zevs Noir éclair 
Château de Vincennes
avenue de Paris, Vincennes
jusqu’au 29 janvier 2017
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tarik Kiswanson. Dans une démultiplication des regards

Hans-Peter Feldmann, artiste de l’ordinaire

Peter Feldmann, Serpentine Gallery, London, 2012 © Jerry Hardman-Jones

©
Ta

rik
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a
ns
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n

Plasticien emblématique de sa génération, 
Hans Peter Feldmann utilise toute sorte d’ob-
jets plus communs les uns que les autres 
pour mettre en exergue le quotidien. De 
cette pratique, le nom de Marcel Duchamp 
est indissociable : qui mieux que l’inventeur 
du ready-made, pour illustrer la beauté et le 
détournement du banal ? Pourtant, si Du-

champ pensait l’essence même de l’objet 
d’art en interrogeant l’usuel et l’ordinaire, 
Hans Peter Feldmann s’intéresse à la repré-
sentation, à l’image produite par ces objets 
qui nous entourent.
A ses débuts, il collectait, amassait des 
images en tout genre (cartes postales, pos-
ters, affiches…) essayant d’organiser des 

mouvements dans la représentation que 
l’humanité se faisait de leurs usages. Collec-
tionneur du réel et de la conception que 
l’on s’en fait, il soutient que le monde n’est 
pas tel qu’il nous apparaît, mais tel que 
nous nous le représentons. Ce filtre de la 
perception, déjà pensé par le phénoméno-
logue Merleau Ponty, Hans Peter Feldmann 
le travaille avec humour, avec décalage et 
avec un sens piqué de vérité.
Aujourd’hui, la galerie des galeries, nichée 
au cœur des Galeries Lafayette, lui ouvre 
ses portes et propose une retrospective 
brève mais pertinente. On y retrouve sa sé-
rie des lèvres ainsi que celle, fameuse, d’an-
ciennes photos aux visages découpés qui 
laissent libre et mystérieuse l’identification, 
et d’autres sculptures et installations qui ont 
marqué son parcours.
Artiste intrigant, drôle et souvent concep-
tuel, il porte une nouvelle fois un regard  dé-
monstratif sur ce qui fait nos quotidiens, sur 
ce monde ordinaire que l’on oublie de voir 
mais qui reste révélateur de vie.

Sandra Barré

INFoS PratIqUES 
Galerie des Galeries, Galeries Lafayette,
1er étage 
40 boulevard Haussmann, Paris 9è

du 14 octobre au 21 janvier 2017

L’exposition du Suédois Tarik Kiswanson (né en 1986, vivant et 
travaillant à Paris) au Collège des Bernardins s’inscrit dans le 
cadre du programme de résidence « Questions d’artistes » qui 
s’interroge sur les formes et les imaginaires contemporains en 
laissant la parole aux artistes de notre temps.

Invité à investir l’architecture cistercienne du XIIIe siècle de 
l’ancienne sacristie, il propose un dialogue visuel et conceptuel 
par une installation de structures métalliques étirées au cœur 
de l’espace si dépouillé. Ses sculptures effilées en métal poli 
tombent des clefs de voûtes, créant des structures parmi 
lesquelles le spectateur évolue, devenant lui-même l’acteur de 
l’œuvre, grâce aux multiples jeux de reflets et de points de vues 
induits par le poli du matériau jusqu’à en devenir miroir.

La rencontre physique entre le regardeur et l’œuvre est au 
cœur de la réflexion de Kiswanson, qui sollicite le rôle actif du 
visiteur. «C’est une forme de méditation qui prend son sens final 
dans les yeux des regardeurs» se plaît-il à dire en présentant 
cette œuvre spécifique pour ce lieu. «Les spectateurs pourront 
aussi entrer dans ces sculptures «tombantes». Ils apparaîtront 
alors, de même que les murs de pierres de la sacristie, oblitérés, 
disjoints ou démultipliés par la centaine de réflections». Cette 
exposition du commissaire Gaël Charbau s’inscrit dans le 
parcours « Hors les murs » de la FIAC 2016.

Gilles Kraemer

INFoS PratIqUES 
Ongoing reflection you, me, so many
Tarik Kiswanson 
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, Paris 5è 
du 14 octobre au 18 décembre
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Cécile Le talec,  Le silence des angles morts : 
le son, entre écoute et contemplation

9

Stéphanie Nava expérimente aussi bien la 
photographie, la sculpture que le dessin, 
jusqu’à des installations, des mises en 
scène, vouées à être réactivées. Elle 
interroge les systèmes d’organisation du 
monde, nos habitudes de déterminer des 
fonctions et de rationaliser chaque espace. 
Le jardin, l’architecture et les outils de 
représentation de la ville se retrouvent dans 
ses œuvres, situations ouvertes à de 
possibles histoires.

L’exposition est centrée autour de la notion 
de décor. Dès l’entrée, une photo format 
monumental d’un bâtiment crée un lien 
avec l’espace urbain. Puis, des dessins 
muraux, Light Projection, dévoilent des 
personnages qui songent ou rêvent. La 

Stéphanie Nava
Le théâtre des événements

Cécile Le Talec développe un travail pluri-
disciplinaire autour du lien entre le son, la 
musique, les langues et un territoire. Elle ex-
périmente des procédés pour rendre visible 
la matière sonore sous différentes formes, 
sculptures, dessins et installations.
Pour son exposition au centre d’art La Tra-
verse, elle a redéployé, adapté, rejoué des 
œuvres, établissant ainsi des liens avec l’en-
vironnement sonore du lieu.
L’installation « Whirlwindsong », Groundsong 
s’active selon la curiosité du visiteur. En mar-
chant sur un plancher « musical », il interagit 
avec la bande son de la vidéo et l’amplifie. 
Au sol, Les Pavillons Naruto, une sculpture 
qui fait écho au gramophone diffuse 
d’étranges sonorités. Cécile Le Talec a ex-
ploré le territoire du Centre d’art et a enre-
gistré son paysage sonore. 
L’artiste a également conçu une œuvre in 

situ. Le visiteur se retrouve immergé dans un 
espace bleu, où perdre ses repères. Il y per-
çoit des traces de mouvements, une pos-
sible partition. Ces signes l’invitent à faire le 
lien avec le concert qu’il entend : cette 
œuvre joue à la fois sur le vide et sur le plein, 
sur le visible et l’invisible. Des dessins, des 
partitions et une vidéo complètent l’exposi-
tion. 
Ainsi, les œuvres de Cécile Le Talec sont des 
propositions ouvertes d’expériences sonores 
et visuelles. Les visiteurs sont invités soit à 

série La forme d’une ville, le cœur d’un 
motel, montre des pièces d’un intérieur 
campagnard, une scène où s’invente une 
possible ville. En face, trois grands dessins 
présentent un jeu entre des perspectives et 
des vues en plan.  

Au fond de la galerie, le visiteur découvre 
l’installation La luxuriance sauvage de leurs 
ramifications : un grand dessin mural 
représente une végétation foisonnante 
tandis qu’au sol, des éléments, objets 
trouvés, assemblés, déconstruits puis 
réagencés, font écho à l’architecture et à 
des plans de villes possibles. 

Cette exposition propose ainsi une 
promenade à travers différents 

Novembre à Vitry 
Depuis 1969, « Novembre à Vitry » est 
l’occasion de découvrir le travail de 
jeunes plasticiens dans une exposition 
collective qui réunit une diversité d’œuvres 
picturales et offre ainsi un panorama 
de nouvelles définitions et utilisations de 
la peinture. Cet événement offre aux 
jeunes artistes l’opportunité de dévoiler 
leur travail auprès d’un jury d’artistes, 
eux-mêmes peintres. C’est aussi pour 
eux l’occasion d’échanger autour de la 
peinture. A chaque fin d’exposition, les 
œuvres primées rentrent dans la collection 
« Novembre à Vitry ». Puis, au printemps 
suivant, une exposition en duo révèle les 
artistes sélectionnés. L’année dernière, 
les deux lauréats furent Léna Hilton et 
Julia Scalbert. Cette année encore, du 20 
novembre au 18 décembre, on s’attend à 
de belles découvertes.

Stéphanie Nava, La luxuriance 
sauvage de leurs ramifications, 

2013-2016, vue de l’exposition 
à la Galerie municipale Jean-

Collet, 2016. ©Stéphanie Nava, 
ADAGP.

vivre un voyage immobile, un moment 
contemplatif grâce à l’image et à la mu-
sique soit à se déplacer et activer des 
œuvres-instruments.

Pauline Lisowski

INFoS PratIqUES 
Cac La Traverse
9 rue traversière, Alfortville 
jusqu’au 10 décembre

environnements, du paysage urbain à 
l’espace domestique, jusqu’à une nature 
sauvage. Aucun début ni fin dans ce 
théâtre des événements, c’est au visiteur 
de constituer son propre récit.

Pauline Lisowski

INFoS PratIqUES 
galerie municipale Jean Collet
59 Avenue Guy Môquet, Vitry-sur-Seine 
jusqu’au 9 octobre

Cécile Le Talec, Clavier / Electronic Conterpoint, 2016

Cécile Le Talec, Les Pavillons, 2015/2016
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1er juin 1979. Le skeul, Belle-Ile. Hommage à Wittgenstein

27 juillet 1978. Chichen Itza, Mexique. Temple de l’Ecriture obscure

Denis roche, aller et retour dans la chambre blanche
Denis Roche photographe, écrivain, poète, 
éditeur, auteur du livre Le boîtier de la 
mélancolie, la photographie en 100 
photographies écrit à propos de ce livre : 
« je voulais ouvrir ma bibliothèque, sortir un 
appareil, dévisser l’objectif et plonger mon 
regard dans le creux du boîtier à la 
recherche de ce trouble et cette douceur 
que la mélancolie de cet art y a mise 
depuis le début ». Ce propos montre à quel 
point la photographie est pour lui physique 
et sensuelle : matérialité de l’appareil-
instrument souvent montré, corporalité du 
photographe sujet et objet tentant de 
passer devant l’objectif à travers 
l’autoportrait. Toujours nommées par date 
et lieu de la prise vue, marquant ainsi 
l’instantanéité, ses photographies 
actionnent avec légèreté et maîtrise les  
fondements du medium : lumière, optique, 
profondeur de champ, cadrage, hors 
champ, fragmentation, angle et hauteur de 
la prise de vue, inversions gauche-droite 
haut-bas, reflet et miroir, distance. Dans son 
jeu de prise de vue avec retardateur à 
déclenchement à distance dans des 
autoportraits avec son épouse, où il n’est 
souvent qu’ombre passante floue, ou 
visage caché par l’appareil, c’est aussi la 
faille de l’impossible identité qu’il révèle.

Attaché au murmure de la photographie 
(cf. terme « photolalie » qu’il crée et définit), 
l’œuvre de Denis Roche nous en dit long sur 
les moments de bonheur, la course 
interminable pour les arrêter, l’absence-
présence, le temps, la gravité de la mort 
qu’il déjoue si magistralement. 
Sa photographie non seulement assume le 
présent et le passé mais dans le non-dit fait 
advenir, prédit un futur.

Lui qui nous a quittés il y a un an, quelle joie 
de le retrouver à la Maison d’art Bernard 
Anthonioz qui, dans une mise en scène aux 
allures de story board, nous fait cheminer 
au travers de 50 photographies (dont 
certaines inédites), bribes de textes, 
légendes des photos, commentaires extraits 
du livre La disparition des lucioles, réflexions 
sur l’acte photographique. 

Mais si son œuvre nous touche tellement 
c’est certainement dans son audace et sa  
liberté, parce que pour lui « la fabrication 
des photos ne laisse rien dans l’ombre et 
surtout pas l’instant de  pure folie qu’abrite 
le déclenchement de la photo ».
 

Anne-Pascale Richard

INFoS PratIqUES
Maison d’Art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne 
du 9 novembre au 29 janvier 2017
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Lauréat 2015 du Prix de Photographie Marc 
Ladreit de Lacharrière - Académie des 
Beaux-arts,  Klavdij Sluban a parcouru les 
routes du Japon sur les pas du poète 
Matsuo Bashô (XVIIe siècle). 

Christian Hidaka/ raphaël Zarka & albert Schönflies : 
arts vs sciences & passé vs présent aux Instants Chavirés 

Divagation - sur les pas de Bashô (Japon)

Un lieu atypique, l’ancienne brasserie 
Bouchoule, un dialogue entre deux artistes, 
des sculptures modulaires en bois massif 
inspirées d’objets issus de l’histoire des 
sciences ou de la peinture, des sculptures et 
œuvres sur papier reprenant le principe 
d’assemblage de clés de châssis, les 
Prismatiques, et des fresques restituant une 
atmosphère propre à un studiolo de la 
Renaissance italienne : le décor est planté 
ou presque. Reste à intégrer l’influence 
d’Albert Schönflies, scientifique allemand 
du XIXème siècle, qui travaillait sur la 
structure des cristaux et sa modélisation en 
polyèdres semi-réguliers. Ces assemblages 
figent un processus infini en une structure 
solide et stable : une sculpture au sens le 
plus classique du terme…le scientifique 
devient sculpteur. Et inversement, Raphaël 
Zarka utilise le rhombicuboctaèdre (solide 
à 26 faces de la famille des polyèdres semi-
réguliers découvert par Archimède), 
leitmotiv dans son œuvre, comme prétexte 
à tisser un réseau de connections dans 
l’histoire des formes entre sciences, arts et 
culture populaire. Son travail est sans cesse 
nourri par les travaux de ces prédécesseurs 
et la récurrence des formes dans la culture 
et l’histoire de l’art reste le point central de 
sa réflexion. 

Celle-ci trouve écho dans la série de 
fresques murales et les toiles inédites 
réalisées par Christian Hidaka à partir de 
quatre pigments de base uniquement 
(système chromatique antique appelé le 
Tetrachromatikon). Il y crée un monde 
imaginaire via la représentation des 
paysages, montagnes, déserts ou grottes, le 

Né à Paris en 1963, Klavdij Sluban mène une 
œuvre souvent empreinte de références 
littéraires. Après avoir photographié, par 
exemple, des adolescents en prison, il s’est 
imprégné du Japon et de sa culture pour 

nous livrer ici un voyage intime donnant à 
voir « son » Japon sous une forme poétique 
de l’écriture photographique.

D’un montant de 15.000 euros, ce prix 
récompense un photographe français ou 
étranger travaillant en France, sans limite 
d’âge, auteur d’un projet photographique 
réalisé et exposé à l’Institut de France dans 
l’année suivant son attribution. Le lauréat 
du Prix de Photographie 2016 sera annoncé 
le 26 octobre 2016 à l’Académie des beaux-
arts

Dominique Chauchat 

INFoS PratIqUES
Palais de l’Institut de France 
27 quai de Conti, Paris 6e

du 26 octobre au 20 novembre

Raphaël Zarka : Albert Schönflies, 2016. Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris/Bruxelles

Japon, 2016 ©Klavdij SLUBAN

tout dans un subtil équilibre entre le 
développement illimité de l’espace, 
caractéristique du paysage chinois ancien 
ou encore de l’espace numérique, et 
l’influence de la géométrie euclidienne, ou 
celle de Piero della Francesca, qui limite la 
composition par le contour du cadre.
Le regard oscille ainsi entre le réel et 
l’imaginaire, dans un univers construit 
comme un immense cabinet de curiosité 
par Raphaël Zarka, qui se définit comme un 
chercheur, un scientifique : il ne veut pas 

inventer ou créer mais bien découvrir, 
réemployer et réécrire. 

Céline Maillard

INFoS PratIqUES
La famille Schönflies. Christian Hidaka, 
Raphaël Zarka 
Instants Chavirés/ Ancienne brasserie 
Bouchoule
2 Rue Emile Zola, Montreuil 
du 5 octobre au 13 novembre

Un haïku de Bashô :
Début de l’automne
La mer et les champs
Du même vert.
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«Une inconnue d’avance» 3è Bourse révélations Emerige

La KaVI FaC orY à la fondation Hippocrène

Véritable tremplin pour artistes émergents 
français, la Bourse Révélations Emerige 
(fonds de dotation du groupe éponyme) 
lancée en janvier 2014 confirme son rôle et 
son succès au fil des éditions. Ce sont pas 
moins de 610 dossiers de candidatures qui 
ont été reçus pour cette 3è année par le 
comité de sélection composé de Laurent 
Dumas, fondateur et président du groupe 
Emerige, collectionneur et mécène, Michel 
Rein, galeriste, Gaël Charbau, commissaire 
d’expositions, et Angélique Aubert, directrice 
du mécénat et des projets artistiques 
Emerige.
Les 12 artistes retenus et exposés à la Villa 
Emerige dessinent comme une équation à 
résoudre, «une inconnue d’avance» pour 
reprendre le titre choisi par Gaël Charbau, 
entre mathématiques et poésie. Diplômés 
des Beaux Arts de Paris, des Arts décoratifs, 
de La Cambre à Bruxelles et  révélés 
notamment au salon de Montrouge ou à 
Jeune Création, ils projettent sur l’état du 
monde un espace fictionnel en résistance 
face à la disparition du temps et du sens 
(Yeojin Kim), autour de la danse et de la 

Benainous Johanna et Elsa Parra, Sans-titre issue  de la série 
A couple of them, 2014. Photographie numérique. Tirage jet 

d’encre sur papier semi-mat, encadrement bois blanc. 

Rolf et Venke Hoff - Crédit photo Dagmara Wojtanowicz - KaviarFactory.

Vue de l’exposition Expanding Frontiers.
Photo : S. F.

Poursuivant l’exploration de scènes 
européennes, la fondation Hippocrène, 
après la fondation berlinoise Haubrok et la 
londonienne David Roberts Arts 
Foundation, accueille la KaviarFactory de 
Norvège.

Aujourd’hui classée, l’ancienne 
manufacture de caviar des îles 
Lofoten réhabilitée par le couple de 
collectionneurs Rolf et Venke Hoff en 
centre d’art, propose une offre culturelle 
de niveau international, dans une région 
où le tourisme est plus orienté vers la nature.
La collection constituée d’environ 800 
œuvres principalement conceptuelles et 

musique (Célia Gondol), de l’impact du 
traitement de l’image par les médias (Léa 
Belooussovitch), de la mémoire et de 
l’utopie (Sophie Kitching), des sciences 
connectées à la psyché (Edgar Sarin) ou du 
simulacre et du travestissement (Johanna 
Benaïmous et Elsa Parra), entre autres 
réponses artistiques.

Le lauréat, annoncé le 3 novembre prochain, 
bénéficiera d’un accompagnement matériel 
et financier jusqu’à sa première exposition 
personnelle à la galerie Michel Rein courant 
2017, et à en croire ses prédécesseurs, est 
promis à un bel avenir !

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIqUES
Une inconnue d’avance, 
3è Bourse Révélations Emerige
Villa Emerige 
7 rue Robert Turquan, Paris 16è

du 4 au 20 novembre

émergentes est dévoilée pour la première 
fois au public parisien, à travers une 
sélection d’une trentaine de jeunes talents, 
nordiques pour la plupart, mais pas 
seulement. Le couple tient à s’ouvrir à 
d’autres horizons à travers son réseau et ses 
voyages. «Expanding Frontiers» est donc 
l’occasion de donner une réelle visibilité à 
certains et de dégager des lignes de force 
à cette démarche de soutien unique. Parmi 
les artistes phares : Bjarne Melgaard, 
adepte de la transgression, qui n’a de 
cesse de se mesurer à Munch entres autres 
idoles, qu’il maltraite dans des installations 
volontiers sacrilèges que les institutions et le 
public s’arrachent. Autres découvertes 

singulières : Yngve Holen dont la notoriété 
dépasse la Norvège ou Ryszard Warsinski. 
Les choix souvent compulsifs de Rolf 
répondent à ses propres intuitions plutôt 
qu’aux sirènes de la mode et du marché. 
Une passion de découvreur nourrie et 
jamais assagie !

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIqUES 
Propos d’Europe 15, Expanding Frontiers
Kaviar Factory
Fondation Hippocrène
12, rue Mallet-Stevens, Paris 16è

du 29 septembre au 3 décembre



Quel est le point commun entre Abdelka-
der Benchamma, Eva Nielsen, Charlotte 
Charbonnel ou Massinissa Selmani ? Tous 
s’inscrivent dans l’engagement d’Evelyne 
et Jacques Deret à l’initiative d’ «Art [ ] Col-
lector Des collectionneurs invitent un ar-
tiste» qui fête ses 5 ans en 2016. Une année 
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5x2 : les 5 ans d’ art [ ] Collector !

VIVRE ! La collection agnès b au Musée national 
de l’histoire de l’immigration

Mona Hatoum, Bukhara, red and white, 2008 - Musée natio-
nal de l’histoire de l’immigration. 

Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris

Chéri Samba, Assédic-ANPE, 1982. Musée national 
de l’histoire de l’immigration.

particulièrement dense pour ce couple de 
passionnés qui, après avoir remis son dé-
sormais traditionnel coup de cœur à 
Jeune Création, a invité le lauréat 
2016, Massinissa Selmani, au Patio Opera 
(Paris 9è). Mention spécial du Jury à la der-
nière Biennale de Venise, ses dessins et vi-

déos en réaction à l’actualité, d’une 
grande économie de moyens ont rejoint les 
collections du centre Pompidou. Catherine 
David, commissaire de l’exposition, retrace 
ici le parcours de l’artiste, exposé dernière-
ment aux Biennales de Dakar et de Lyon.
Toute la dynamique amorcée par le couple 
et construit au fil des rencontres et synergies 
auprès des galeries et autres collection-
neurs rayonne sur une communauté désor-
mais acquise à leur cause. Une ligne direc-
trice qui se matérialise encore davantage à 
travers l’exposition rétrospective orchestrée 
par leur complice et ami, le critique d’art 
Philippe Piguet. Réunissant 3 œuvres de 
chacun des 10 lauréats (2 prêtées par les 
collectionneurs et une choisie par l’artiste), 
ce panel, quoique hétérogène, dégage un 
univers et une relation singulière à l’art et au 
partage.
Et parce que la trace est importante pour 
eux, un portfolio de 10 estampes est créé 
spécialement à cette occasion en collabo-
ration avec l’atelier Michael Woolworth.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIqUES
Exposition rétrospective 5X2
art [ ] Collecto 
Patio Art Opéra Paris 9è

du 14 novembre au 3 décembre

Si le point d’ironie* est l’une des constantes 
de sa signature, agnès b conjugue humour 
et impertinente curiosité au fil de ses 
rencontres et multiples engagements. Tour 
à tour styliste, cinéaste, collectionneuse, 
c’est avant tout une inlassable découvreuse 
de talents avec ce regard unique et décalé 
sur l’époque et ses avant-gardes.
C’est une première à Paris que ce dialogue 
inédit entre des morceaux choisis de son 
imposante collection d’art contemporain et 
les œuvres contemporaines du musée 
national de l’histoire de l’immigration. Cette 

collection exposée en 2015 au 
LaM de Lille Métropole et 
auparavant aux Abattoirs de 
Toulouse ou à Berlin au C/O 
pour le riche fonds 
photographique, se caractérise 
par un grand éclectisme avec 
comme fil conducteur la poésie 
comme espace de tous les 
possibles. Les questions de 
l’altérité et du genre, de la 
mémoire, du portrait, de la 
jeunesse ou de l’écriture sont 
quelques unes des grandes 
thématiques qui innervent ce 
prestigieux corpus et ponctuent 
le parcours conçu par Sam Stourdzé, 
directeur des Rencontres d’Arles et 
commissaire de l’événement.
Photographies, installations, peintures, 
dessins, vidéos, les expressions plurielles de 
l’ensemble entrent en résonnance 
immédiate avec les grands cycles du 
musée de la Porte Dorée. Ainsi les 
imaginaires de Jean-Michel Basquiat, 
Alighiero Boetti, Claude Lévêque ou Alan 
Vega percutent ceux de Mona Hatoum, 
Kader Attia, Djamel Tatah ou Chéri Samba 
pour ne citer que quelques pièces 
emblématiques.
Une confrontation lucide et singulière entre 
l’enfance et la mort, par delà les blessures 
et les doutes par amour de l’art et amour 
tout court.
Agnès b, intensément mécène !

Marie de La Fresnaye

* journal gratuit créé en 1997 par agnès b., 
Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist sous 
forme d’une carte blanche à un artiste et 
aujourd’hui diffusé dans le monde entier.

INFoS PratIqUES
VIVrE ! la collection agnès b au musée 
national de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil, Paris 12è

du 18 octobre au 8 janvier 2017

à la galerie du jour
44, rue Quincampoix, Paris 4è

Claire Chesnier et Etienne de Fleurieu, 
Résonances
jusqu’au 22 octobre

Massinissa Selmani, L’horizon était là, Collection Evelyne Deret © DR



Chantal Akerman, Saute ma ville,1968, courtesy de la Fondation Chantal Akerman,
Cinematek de Bruxelles et galerie Marian Goodman 

Chantal Akerman, La 
Chambre,1972-2012, courtesy de 
la Fondation Chantal Akerman, 
Cinematek de Bruxelles et galerie 
Marian Goodman
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avoir Lieu
Comment évoquer quelqu’un qui vient de 
disparaître ? Comment évoquer quelqu’un 
qui parlait tant de la disparition ? De la mé-
moire des êtres perdus, de la mémoire des 
lieux, de l’enfouissement de cette mémoire 
? Chantal Akerman s’est donné la mort le 5 
octobre 2015 à Paris. Elle était née le 6 juin 
1950 à Bruxelles.

Saluons La Ferme du Buisson pour cette 
exposition-hommage donnant amplement 
accès à l’œuvre de celle qui a toujours eu 
l’audace de faire exactement ce qu’elle 
voulait. Passant du film expérimental au 
documentaire, à la fiction intime, au 
drame, à la comédie musicale, jusqu’à 
déplacer son cinéma du côté de l’installa-
tion dans l’espace. Sa recherche anéantit 
la division par genres. Cinéaste, artiste, au-
teure, c’était une femme féministe, poli-
tique, éclectique, radicale. Son audace en 
cinéma se rapproche de celle de Margue-
rite Duras : pionnières dans la disjonction 
de l’image et du son, du paysage et de la 
voix intérieure. Puissance des mots, de leur 
saveur dans sa voix. Chorégraphies sen-
sibles de corps et de mots. 

C’est avec «D’Est» (dont la 1ère version avait 
été présentée à la Ferme du Buisson en 
1993, puis au Jeu de Paume en 1995) 
qu’elle passe vraiment du côté des arts 
plastiques (vers une liberté qu’elle ne trou-
vait plus dans le cinéma ?). Ses installations 
sont envisagées comme une re-écriture de 
ses films. Elle nous projette dans un rapport 
physique avec ses images : nous sommes 
dedans comme parmi des corps.
En 1999, elle réalise «Sud» : partie explorer le 
sud des Etats-Unis, elle apprend le lyn-
chage d’un homme noir par trois hommes 
blancs. Elle filme la route sur laquelle cet 
homme a été traîné par un camion. Lon-
guement. La route ne garde pas la trace 

de l’homme traîné par le véhicule. Mais on 
sait. Cette question de la mémoire des lieux 
parcourt toute son œuvre : est-ce que les 
lieux gardent la trace de ce qui y a eu lieu 
? Est-ce que nous oublions les lieux ? Est-ce 
que nos corps oublient les lieux ? Lieux de 
l’histoire - lieux de l’intime. 

«Maniac Shadows» est l’une de ses der-
nières installations vidéo, multi-écrans,  
concentrant les noeuds récurrents de son 
travail : lieux et absences, ici et là, dialogue 
avec sa mère, dedans dehors, le rien, le 
manque… Et elle : elle dans le couloir, elle 
qui nous fait face / fait face au fait de se 

filmer. Le titre évoque aussi les troubles ma-
niaco-dépressifs dont souffrait Chantal Aker-
man.
L’exposition met en regard les films histo-
riques et les installations récentes, pour révé-
ler les influences qu’elles a eues sur les ar-
tistes contemporains. Notons la présence de 
la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, qui a 
partagé la vie et l’œuvre de Chantal Aker-
man et qui «habitera l’exposition». Elle avait 
bercé certains films de la musique des 
chants yiddish.

« … Ce que j’aime, c’est - à travers mon in-
conscient - parler à l’inconscient de l’autre. 

C’est la seule chose qui m’intéresse. 
Ça ne m’intéresse pas de raconter 
une histoire où on comprend tout. 
Non, ce qui m’intéresse, c’est de 
parler à l’inconscient de l’autre.»* 

Claire Colin-Collin

* Entretien avec Laure Adler sur France 
Culture : Hors-Champs du 12 janvier 
2012

 
INFoS PratIqUES 
Chantal Akerman, « Maniac Sha-
dows »
Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
du 19 novembre au 19 février 2017 
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Comment parler de Tino Seghal ? 
Comment évoquer le travail d’un artiste 
sans en rien montrer, comme il nous 
l’impose ? 

Ni image, ni texte. Pas de vernissage. Ni 
cartel, ni communiqué de presse. Le 
souvenir seul du spectateur pour 
témoigner.

D’origine indienne, né en Grande-
Bretagne en 1976, Tino Seghal vit à Berlin. 
Il est passé de la danse (art majeur en 
Inde) aux arts plastiques, après avoir 
étudié l’économie politique.

Il y a deux moments dans l’oeuvre de cet 
artiste : une période sous l’égide de la 
danse-performance (« Kiss » ou « Sans 
titre (2000) » - sorte de retrospective de 
l’histoire de la danse du XXè siècle, 
montrée au Centre chorégraphique de 
Rennes, ou à la Ménagerie de Verre) ; 
puis ce qu’il appelle des « situations 
construites ». Des expériences qui 
bousculent nos sens, nos perceptions, 
nos certitudes.

Tino Sehgal nous donne à vivre des 
situations dans lesquelles on entre et 
dont on sort librement, à son rythme, 
mais qui créent une énergie collective. 
Dans un lieu vide, des «interprètes» nous 
abordent, nous posent des questions. 
Loin du bavardage, on retrouve le sens et 
l’art de la conversation.

Les oeuvres en elles-mêmes sont 
virtuelles, dématérialisées. «L’immatériel 
est mon arme contre la surabondance 
des biens». Les « interprètes » et les 
visiteurs l’incarnent, lui donnent chair et 

consistance, de façon toujours 
renouvelée et différente. Un art 
essentiellement vivant, riche de la 
diversité humaine. Un art qui nous pose 
des questions essentielles, existentielles.

L’oeuvre n’existe que si le visiteur en fait 
l’expérience.

Elle appartient au visiteur, qui n’a plus 
rien d’un « regardeur », et qui, au sens 
propre, « fait le tableau », puisqu’il mène 
la proposition dans le sens qu’il lui donne.
Le visiteur, déstabilisé dans une situation 
toute nouvelle, s’interroge sur sa place 
dans ce dispositif inédit.

Avec Tino Sehgal, tout est redéfini : la 
création, la diffusion, l’exposition, la 
médiation, la vente même de l’oeuvre 
(qui ne se fait qu’oralement, en présence 
d’un homme de loi-témoin et basée sur 
la confiance).

C’est la définition même de ce qu’est 
une oeuvre d’art qui est en cause ici : 
aucun objet, rien de matériel. L’humain, 
seul. 

Nous sommes réduits aux mots, au 
langage. Notre travail de passeurs prend 
tout à coup une autre dimension. Il 
faudra donner à voir, à imaginer, à 
penser grâce à la seule écriture. Et vous, 
lecteurs, devrez faire cet effort sans vous 
appuyer, pour une fois, sur l’illustration.

Dominique Chauchat

INFoS PratIqUES
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson, Paris 16è

du 12 octobre au 18 décembre

tino Sehgal

Portrait

Tino Sehgal, donc, une énigme 
pour moi lorsque j’en ai entendu 
parler pour la première fois. Et tout 
de suite, le désir de «voir» l’une de 
ses pièces. Il m’a fallu attendre plu-
sieurs années, mais à la première 
occasion, cette longue curiosité fut 
comblée. C’était à la documenta, 
en 2012. Une pièce plongée dans 
le noir absolu. Sons, chantonne-
ments, murmures, bruissements se 
répondent tandis que pas après 
pas, je pénètre, lentement, comme 
en suspension, dans ce non-es-
pace. Je sais que d’autres specta-
teurs sont là, et c’est un sixième sens 
qui est convoqué pour prendre la 
mesure de leur présence. Il faut du 
temps pour que mes yeux s’habi-
tuent et qu’enfin je distingue ce qui 
m’entoure - une vraie surprise…

J’y suis retournée plusieurs fois pen-
dant mon séjour à Kassel !

Autre expérience, au Palais de To-
kyo. Une jeune fille fait une confé-
rence, devant un amphithéâtre. 
Elle se présente comme Ann-Lee. 
Je connais ce personnage de BD 
acheté en 1999 à une société japo-
naise par Philippe Parreno et PIerre 
Huyghe. Anne-Lee est une image, 
une coquille vide, à laquelle les ar-
tistes vont donner vie et sens, invitant 
d’autres artistes à poursuivre l’aven-
ture. C’est ainsi que Tino Sehgal 
donne sa version du projet. Ann-Lee 
se raconte : l’achat par les artistes, 
qui l’ont fait passer de la 2D à la 
3D puis à la «vraie vie». Ensuite, elle 
interroge le public, et poursuit son 
discours en fonction des réponses. 
Elle termine en disant : «Prenez soin 
de vous». 

Je me suis prise au jeu. J’ai assisté 
à plusieurs séquences, essayant des 
réponses différentes pour tester les 
différentes versions du texte. C’est à 
la fois intrigant et excitant.

Le personnage d’Ann-Lee sera à 
nouveau invité par Tino Sehgal au 
PdT cet automne, point focal de la 
retrospective qui lui est consacrée.
Je sens que je vais amortir mon
 pass !
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Laura Lamiel, chambre3, 2015, Courtesy de l’artiste, Marcelle 
Alix (Paris), Photo Isabelle Arthuis.

Mark Manders, Room with Unfired Clay Figures, 2011-2015, Courtesy Zeno X Gallery, Tanya Bonakdar Gallery. Vue de l’exposition 
au Musée des beaux-arts de Rennes dans le cadre d’Incorporated! Les Ateliers de Rennes 2016. Photo : S.F.

Babi Badalov, Anti Fashion shop, 2016. Vue de l’exposition au Praticable dans le cadre d’Incorporated! Les Ateliers de Rennes.
Courtesy de l’artiste, galerie Jérôme Poggi (Paris).  Photo : Aurélien Mole

Incorporated !  5è Biennale de rennes

En quatre éditions depuis 2008 les Ateliers 
de Rennes, biennale  traitant des relations 
entre l’art et l’économie, permettent la 
rencontre entre pratiques artistiques et 
entrepreneuriales. 
Pour cette 5è biennale, intitulée 
« Incorporated ! », le commissaire François 
Piron a invité une trentaine d’artistes 
internationaux de différentes générations à 
produire des œuvres nouvelles pour la 
plupart. Selon lui, « Incorporated ! », que l’on 
pourrait traduire par un « faire-corps avec 
l’entreprise », est une présentation des 
modes de réaction à un monde qui repose 
sur les besoins du marché et où les 
sentiments d’ironie, d’inquiétude ou de 
contestation s’entrechoquent. 

La biennale investit douze sites aux 
atmosphères différentes, dont La Halle de 
la Courrouze, ancien arsenal militaire du 
19è siècle, qui propose de montrer le chaos 
d’une sur-modernité où fusionnent 

organique et machinique dans une 
symbiose entre nature et usine. Parmi les 7 
artistes sélectionnés, Mark Manders installe 
un étrange organisme hybride constitué 
d’éléments zoomorphes et architecturaux. 
Thomas Teurlai, bricoleur diabolique, 
détourne une fois encore les objets de leur 
fonction et réalise une improbable machine 
inspirée du processus de  fabrication du vin 
de palme. Michel François met en scène de 
façon théâtrale, les gestes primitifs de 
l’artiste tout en évoquant le laisser-aller des 
matériaux.
Au Musée des Beaux-arts, les deux figures 
endormies de Mark Manders introduisent un 
parcours alternant délicatesse et calme 
avec brutalité et violence. Laura Lamiel, 
propose trois structures contrastées qui se 
reflètent les unes dans les autres. Là encore, 
une chambre impénétrable d’une 
blancheur immaculée dialogue avec une 
cellule traversante noire chargée d’objets 
fragmentés en référence  aux migrations 

Evènement 
actuelles. Ed Atkins clôt l’exposition avec  
une installation filmique offrant une vision 
des sociétés de contrôle dans un état 
d’urgence à la fois violent et grotesque.
Dans la récente architecture du Frac 
Bretagne, l’exposition est constituée de 
vastes installations connectées entre elles, 
mettant en relation espace mental et 
espace physique, intériorité et extériorité. 
Parmi les 8 artistes proposés, David Douard 
a conçu un environnement  labyrinthique 
où le spectateur déambule dans un espace 
déshumanisé à l’écoute de voix qui le 
submergent.
Au centre d’art de La Criée, 5 artistes 
producteurs de gestes avant tout, parlent 
de déracinement et de lieu manquant où 
le biographique joue un rôle central. Ismaïl 
Bahri contamine l’espace avec une 
installation à la limite du visible mais d’une 
grande poésie pour celui qui sait prendre le 
temps de regarder. Lucy Skaer montre un 
processus de déplacement au travers 
d’objets et photographies.

Dans le cadre de la programmation 
40mcube outside, Camille Blatrix, fasciné 
par l’impact des images stéréotypées sur 
notre imaginaire, intervient ponctuellement 
et par surprise, dans différents lieux publics. 
Babi Badalov, figure de l’art underground 
de Saint-Pétersbourg dans les années 1990 
et connu pour ses poèmes visuels, détourne 
l’espace d’art autogéré « Le Praticable » en 
le transformant en « Anti fashion shop ». 
Enfin l’artiste américaine Trisha Donnelly, 
propose une immersion dans un ensemble 
d’images et de vidéos conçu pour l’espace 
particulier de la galerie Art et Essai.

En parallèle, la Biennale OFF a fédéré dix-
huit lieux – galeries, collectifs d’artistes, 
écoles d’art et structures associatives- afin 
de proposer une trentaine d’expositions et 
d’évènements où chaque structure met en 
avant son identité propre.

Cet ensemble d’expositions créé un 
parcours où les œuvres dialoguent et 
constituent un seul et même organisme 
vivant sollicitant notre imaginaire et les 
forces d’émancipation qui subsistent en 
nous !

Sylvie Fontaine

INFoS PratIqUES
Les Ateliers de Rennes – Biennale d’art 
contemporain 
Jusqu’au 11 décembre
www.lesateliersderennes.fr
Biennale OFF sur le site www.biennaleoff.fr



A
rt

a
is

si
m

e
 N

°1
4

17

Pour cette 7è édition de YIA, présentée cette 
année au Carreau du Temple, Romain 
Tichit a fait appel à une nouvelle directrice 
artistique, Marion Zilio, et à un comité 
curatorial afin de sélectionner 65 galeries 
internationales engagées auprès de la 
jeune création, et établir un programme de 
6 tables rondes  autour de 3 thématiques
- Quels regards sur la scène artistique
émergente en Afrique ?, Économie & Valeur 
de l’art, et Imaginaires techniques -  permettant 
de développer les interactions entre les 
différents acteurs du monde de l’art. 

Enfin, le 29 octobre, le  Prix YIA ART FAIR pour 

Depuis sa création en 2009, cette 
association a présenté le travail de 75 
artistes de différentes nationalités, leur 
permettant ainsi de montrer leurs œuvres 
pour la première fois dans une exposition 
monographique. Chaque membre du  
comité artistique peut proposer le dossier 

l’art contemporain  sera remis à un artiste 
pour la qualité de son travail.

Pour la 3è fois, le salon YIA joue la synergie 
avec  neuf institutions culturelles du Marais 
dans un parcours hors-les-murs – Crédit 
Municipal, Maison Européenne de la 
Photographie, Musée des Arts et Métiers, 
Musée Cognacq-Jay, Musée Picasso … – 
avec des expositions,  concerts et 
performances. Mounir Fatmi, parrain de 
cette édition, assure le commissariat de la 
proposition  « Pavillon de l’Exil - 1ère Escale» 
dans le musée et  la cour des
Archives Nationales. 

d’un plasticien n’ayant jamais exposé 
auparavant. Les cinq artistes retenus 
pour l’année, exposent pendant deux 
semaines à la galerie Premier Regard, 
afin de se faire connaitre auprès de 
professionnels, institutions, journalistes et 
collectionneurs. Nombre d’entre eux ont 

Dans une semaine bien chargée, ce salon 
convivial, à échelle humaine et tourné vers 
l’émergence, prend de l’ampleur et 
s’affirme comme un incontournable des 
passionnés de l’art contemporain qu’ils 
soient amateurs, collectionneurs ou 
professionnels.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIqUES
Carreau du Temple
39 rue de Bretagne, Paris 3e

Programme complet sur le site yia-artfair.com
du 20 au 23 octobre

par la suite reçu des prix prestigieux, été 
repérés par des galeristes, obtenu des 
propositions de résidences ou participé à 
diverses manifestations artistiques.

A cette date anniversaire, les 75 artistes 
exposent pendant trois jours dans le 
merveilleux espace du Bastille Design 
Center, ancienne quincaillerie du 19ème 
siècle dont l’histoire se lit sur ses pavés en 
bois et son escalier majestueux. Et bien 
sûr, les expositions personnelles 
continueront par la suite dans l’espace 
de l’association situé dans le XVème 
arrondissement afin de permettre aux 
jeunes talents de prendre leur envol ! Une 
belle initiative que l’on ne peut 
qu’encourager…

Sylvie Fontaine

INFoS PratIqUES
Bastille Design center
74 boulevard Richard Lenoir, Paris 11e

du 13 au 15 octobre

Galerie Premier Regard
10, rue Humblot, Paris 15e

Exposition de Flavie LT
du 19 janvier au 3 février 2017

Nikos Charalambidis, Monument 
should be trusted, 2013. Courtesy 

de l’artiste. YIA Hors-les-murs

Espace Premier Regard,  vue de l’exposition « Photographies » de Paul Créange, 2015

7è Edition pour la YIa - Young International artists artfair

L’association Premier regard fête ses 15 ans !



Exposer une page imprimée quelle qu’en 
soit la forme, est toujours une gageure et 
c’est avec toute sa passion communicative 
que Diane Dufour (directrice du BAL) a 
relevé ce défi aux côtés d’un groupe de 
recherche international constitué pour 
l’occasion. La revue culte Provoke, active 
entre 1968 et 1969, a déclenché un véritable 
séisme en l’espace de 3 numéros, 
accompagnant les turbulences de la 
société japonaise avec une rage 
inégalée. Dans un contexte de 
désenchantement général dû à la 

Allemagne 1919. Après la boucherie de la 
première guerre mondiale, il faut 
reconstruire, aller de l’avant, refonder une 
culture. A l’heure où partout en Europe 
fleurissent les avant-gardes : cubisme, 
futurisme, etc., en Allemagne, Walter 
Gropius fonde le Bauhaus. Cette école d’art 
se positionne dans une synthèse des arts 
plastiques, du design, de la décoration 
d’intérieur. Il mêle ainsi art, architecture, 
artisanat et industrie, dans le but de créer 
des oeuvres d’art totales, pour lesquelles 
travaillent ensemble les différents 
professionnels formés dans cette école. 
Briser les académismes, ouvrir grand les 
portes de la créativité, offrir une formation 
parallèle à des pratiques artistiques et 
artisanales, tels sont les buts qu’elle se 
donne.

Elle est organisée comme les anciennes 
corporations : maîtres, compagnons et 
apprentis y travaillent avec l’exigence de 
l’excellence et dans l’esprit d’union de tous 
en vue d’accomplir le projet commun, 
comme se construisaient les cathédrales.
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présence de bases américaines sur le 
territoire, à l’expropriation massive des 
paysans face à la construction de l’aéroport 
de Narita et à l’escalade de la guerre du 
Vietnam, l’opinion se radicalise. Des femmes 
s’enchaînent à des arbres, des étudiants 
appellent aux boycotts, des artistes se 
saisissent de l’espace public.

Avec son graphisme novateur, sa mise en 
page radicale et puissante, son cadrage 
expérimental et sa composition quasi 
cinématographique, Provoke, «entre 
contestation et performance» (titre de 
l’exposition), agrège le meilleur des énergies 
en résistance autour de la photographie 
réduite à des conditions extrêmes de prise 
en vue. Takuma Nakahira, Jiro Takamatsu, 
Kazuo Kitai, Koji Taki, Shomei Tomatsu ou 
Daido Moriyama sont parmi les francs-
tireurs célèbres de cette stratégie subversive 
adepte d’une esthétique du flux, brute et 
fragmentée.

La scénographie reflète cette effervescence 
et ce foisonnement des pratiques artistiques 
sur les deux niveaux du BAL. Nous plongeons 

Pour l’esthétique, simplicité et efficacité des 
formes, refus de l’ornement, telle est la 
direction qu’ils explorent.
Les enseignants sont artistes, artisans, ou les 
deux : Kandinsky pour la peinture murale, 
Klee pour la théorie artistique, Schlemmer 
pour le théâtre, ou Breuer pour le mobilier…
En 1923, la première exposition diffuse très 
largement les idées du Bauhaus. Après 2 
déménagements imposés par la situation 
économique, politique et sociale très 
difficile dans l’Allemagne de cette époque, 
le dernier directeur, Mies Van der Rohe, 
ferme l’école en 1933.
  
L’exposition au Musée des arts décoratifs 
présente un très large éventail de ces 
productions (plus de 900 œuvres), en 
promenant le visiteur à travers les différents 
ateliers.
Mais le musée a tenu à déceler l’influence 
que peuvent avoir ces formes sur l’art 
contemporain. Il a fait pour cela appel à 

dans cette «époque terrible» et vertigineuse 
qui au delà du chaos et de la 
confusion convoque l’urgence de la poésie 
pour repenser le monde.

Marie de la Fresnaye

Catalogue publié pour l’occasion (co-édition 
Steidl, Le Bal, le Winterthur Fotomuseum et 
l’Albertina). 

INFoS PratIqUES
Provoke entre contestation et performance 
- la photographie au Japon 1960-1975. 
Le BAL
6 impasse de la Défense, Paris 18è

jusqu’au 11 décembre

(bleu) Tobias Rehberger, Self Autobdelygmitisch Ashtray, 2002, 
cristal de Boheme, coll. Glassfab / Matali Crasset, Bratislava. 

Gandy Gallery

Elisabeth (Lis) Bosien, panneau de fil métallique, Etude, 
Bauhaus Dessau, 1923-1933 © The Josef and Anni Albers 

Foundation, VG Bild - Kunst, Bonn

KojiTaki, photographie extraite de Provoke3, 1969.
© YosukeTaki

Mathieu Mercier, Sans titre (Bougie/cercle chromatique de 
J. Itten), vers 2011. Bougie, sublimation sur socle en Corian. 

© Mathieu Mercier et Mehdi Chouakri Berlin

Pierre Charpin, Collection Torno Subito : série Écran, 
2000 – 2001, verre, Marseille, CIRVA Inv. 

CHAR2009-8 no 45, 48, 49, 51

Le BaL à l’heure de la contestation japonaise

L’esprit du Bauhaus

Un peu d’histoire

Autour de l’exposition : deux journées de 
rencontres et de réflexion à la Maison 
de la culture du Japon et à Paris-Photo 
co-organisées avec l’Inalco, l’installation 
Scandalous par Daido Moriyama en 
gare de Paris-Est et un cycle de cinéma 
expérimental programmé par Go Hira-
sawa.

Mathieu Mercier, qui a choisi de montrer 45 
artistes de moins de 50 ans.

Dominique Chauchat

INFoS PratIqUES
L’Esprit du Bauhaus 
Musée des arts décoratifs
107 rue de Rivoli, Paris 1er

du 19 octobre au 26 février 2017
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Pour les passionnés d’art qui souhaitent 
découvrir les nouvelles pépinières d’artistes, 
il faut se rendre dans les friches culturelles, 
conçues à l’image de celles de Berlin. La 
plupart sont tributaires de conventions 
d’occupation temporaire et sont en 
évolution perpétuelle. Nous connaissons 
tous les centres artistiques à la 
programmation variée tels les Frigos dans le 
13e, le Point Ephémère quai de Valmy, Mains 
d’œuvres à Saint Ouen, mais de nouveaux 
lieux ont vu le jour en réponse à la difficulté 
pour les artistes de trouver des espaces de 
travail et des lieux d’exposition en région 
parisienne. Voici 4 endroits qui méritent un 
détour avant qu’ils ne soient démolis…

Le lieu alternatif du 6b, installé depuis 
quelques années dans un ancien im-
meuble de bureaux des années 70 à Saint 
Denis, vient d’intégrer le projet d’éco-quar-
tier Néaucité. Il accueille 200 résidents sur 
7000m2 avec des microentreprises, des as-
sociations et 150 artistes. On y trouve par ail-
leurs un bel espace d’exposition de 400m2, 
une salle de projection et un restaurant as-
sociatif. Pour sa 4ème édition, le collectif In-
connaissance a réuni une trentaine d’ar-
tistes émergents pour la plupart, dans une 
belle exposition invitant les spectateurs à 
pénétrer un monde étrange et varié.

Depuis 2014, les ateliers Wonder ont pris 
forme à Saint Ouen, grâce au travail du 
jeune Collectif Associatif Artistique de 

l’Ourcq (CAAOU),  
dans l’ancienne 
usine de fabrica-
tion de piles W (fer-
mée en 1986 et ra-
chetée par Habitat 
en 2012). Dans un 
endroit incroyable 
au fond d’une im-
passe, havre de 
paix au milieu du 
marché aux Puces 
et à l’abri du re-
gard des passants, 
27 ateliers (indivi-
duels ou partagés) 
permettent à 60 ar-
tistes de travailler et 
20 de résider. Plasti-

ciens, musiciens, graphistes se croisent, s’en-
traident dans un esprit communautaire in-
dispensable et avec des règles établies par 
les fondateurs. Pluridisciplinarité et émula-
tion transparaissent au travers des exposi-
tions, concerts et représentations diverses 
qui prennent place dans un bel espace qui 
leur est alloué.

Le DOC s’est installé dans le 19è en 2015 
dans un ancien lycée professionnel de 
3000m2, entièrement repris  par un collectif 
de jeunes artistes qui ont conçu 24 ateliers 
individuels, des ateliers partagés (bois, 
métal, sérigraphie, laboratoire photo…), une 
salle de théâtre et un espace d’exposition 
de 200m2. On y croise de jeunes artistes 
(B.Dezoteux, R.Lopez ou D.Grantina) 
comme des artistes confirmés (P.Bastard, P.
Decrauzat ou P.Ardouvin) et  aussi des 
graphistes, des éditeurs, différentes 
associations… Ces croisements de champs 
disciplinaires proposent une approche 
foisonnante de la production artistique à 
découvrir dans les expositions régulièrement 
proposées.

Enfin début 2016, l’ancien Hôpital Saint 
Vincent de Paul, établi sur 3 hectares dans 
le 14è, a donné naissance à la friche 
associative des « Grands Voisins » qui abrite 
de nombreuses associations, des 
hébergements temporaires, une cantine 
solidaire, des ateliers d’art et d’artisanat et 3 
galeries d’exposition – Jeune Création, 
YGREC  (lieu d’exposition de l’Ecole d’art de 

Les nouvelles pépinières d’artistes
Lieux

Cergy) et Les Barreaux (lieu de l’association 
Le Chassis).

Fréquenter ces nouvelles fabriques 
autogérées de la création c’est la garantie 
de rencontrer de jeunes artistes investis et 
bien sûr soutenir ces lieux foisonnants et 
indispensables !

Sylvie Fontaine

INFoS PratIqUES
- Le 6b
6/10 Quai de Seine, Saint Denis
Expositions à découvrir sur le site 
www.inconnaissance.com
No man’s land : du 14 au 27 novembre 
Impostures : du 5 au 18 décembre

- Le Wonder
Rue Marie Curie, Saint Ouen
www.facebook.com/wonder.st.ouen/

- Le DOC
26 rue du Docteur Potain, Paris 19e

Process In situ, du 7 au 25 octobre
Bertand Dezoteux en novembre
Tournage + présentation de fin de résidence 
au DOC
Francis Baudevin du 16/12 au 4/01

- Les Grands Voisins
82 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14è

Galerie Jeune création
www.jeunecreation.org
DP2F jusqu’au 30/10
Versatile Photography du 5 au 20/11
Plateforme de création contemporaine,
La lumière dépensée du 24/11 au 15/12

Galerie ENSAPC
www.ensapc.fr/galerie-ygrec/presentation
Une journée sentimentale du 15/10 au 12/11
Exposition des diplômés  du 23/11 au 17/12

Expositions dans l’espace Les Barreaux
www.lechassis.fr

Vue de l’exposition du collectif Inconnaissance au 6b, 2016.

Vue de l’exposition. 
Un peu plus tard après la 

nuit, DOC, 2016, 
Photographe Paul Nicoué

Wonder,  Crédit photographique : 
Clara Segui, Nelson Pernisco
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Brèves
  

La Convocation : L’association 
OKTOGONE, en collaboration avec 
l’équipe de la revue ENTRE, lance le 
concours La Convocation, ouvert aux 
élèves en école d’art afin de leur donner 
l’opportunité de montrer leur travail avant 
la validation par le système éducatif. 
L’inscription au concours se fera du 1er 
octobre au 30 novembre afin de 
permettre au jury de sélectionner 75 
dossiers dont 10 seront retenus pour 
l’exposition fin janvier.
www.laconvocation.fr

Palais d’Iéna : Carlos Cruz-Diez, un des 
fondateurs de l’art optique et cinétique, 
envahit le Palais d’Iéna, siège du Conseil 
économique, social et environnemental, 
du 15 au 25 octobre. Une belle 
opportunité d’appréhender l’architecture 
de ce lieu, transfigurée par les projections 
lumineuses. 

Ludwig Van : le mythe Beethoven à la 
Philharmonie 250 œuvres visuelles et 
sonores rendent hommage à ce destin 
individuel et génie de la fiction qui 
continue d’influencer un grand nombre 
de créateurs contemporains.
du 14 octobre 2016 au 29 janvier 2017.

Espace d’art contemporain HEC 
La nouvelle exposition « Une forme 
olympique » proposée par l’Espace d’art 
contemporain HEC présentera les œuvres 
d’une douzaine d’artistes dont Gérard 
Deschamps, documentation Celine Duval, 
None futbol club et Dominique Petitgand… 
jusqu’au 22/07/2017

Le 18ème Prix Fondation d’entreprise 
ricard présente jusqu’au 29 octobre les 8 
artistes sélectionnés par Isabelle Cornaro 
dans l’exposition « Paris ». Le prix, décerné 
le 21 octobre, consiste en l’achat d’une 
œuvre du lauréat offerte au Centre 
Pompidou.

Prix MaIF 
Pour cette 9ème édition, François-Noé Fabre, 
Raphaël Faon et Andres Salgado, Pascal 
Jounier Trémelo, Laurence De Leersnyder 
ont été retenus parmi 124 dossiers. Ce prix 
permet chaque année à un artiste 
plasticien émergent de réaliser une 
première œuvre en bronze dans une 
approche contemporaine. Le lauréat est 
François-Noé Fabre pour son projet Agava.

Prix Meurice pour l’art contemporain 
Pour la neuvième année, ce prix 
récompensera un projet proposé par un 
jeune artiste de la scène française. Les six 
finalistes Katinka Bock, Julien Discrit, Lola 
Gonzalez, Angelica Mesiti, Moussa Sarr et 
Thu van Tran seront présentés du  10 au 23 
octobre dans l’exposition à l’Hôtel Le 
Meurice/Galerie Castiglione à Paris. 

aKaa - also Known as africa
La première édition de cette foire, 
consacrée à l’art contemporain et au 
design africain,  au Carreau du Temple du 
11 au 13 novembre, permettra de 
découvrir la création africaine au travers 
des propositions d’une trentaine 
d’exposants internationaux, de 
conférences, de tables rondes, films et 
performances.

La Fondation Etrillard, propose 
«Renaissances, Un hommage 
contemporain à Florence » à l’Hôtel de la 
Salle, 21 rue de l’Université, Paris 7, dans le 
but d’une exploration de l’histoire de 
Florence à travers différentes 
interprétations ou références artistiques 
contemporaines. Du 13 octobre au 18 
décembre.

La FIaC
Cette Foire internationale d’Art 
Contemporain se tiendra au Grand 
Palais du 20 au 23 octobre, avec 186 
galeries dont 133 étrangères, signe fort 
de son internationalisation.
Seront proposés hors les murs, On Site au 
Petit Palais et un nouveau festival 
« Parades for FIAC  » dans différents lieux 
prestigieux. ….

Paris Internationale 
Pour sa deuxième édition, du 19 au 23 
octobre, la foire alternative Paris 
Internationale, née de la volonté de 5 
galeristes, prendra place dans l’ancien 
hôtel particulier de Calouste Gulbenkian 
51 avenue d’Iéna, avec une 
cinquantaine de galeries internationales.

Galeristes 
La première édition de cette Foire créée 
par Stéphane Corréard, se tiendra du 8 
au 11 décembre au Carreau du Temple, 
avec une quarantaine d’exposants. Elle a 
pour volonté de rassembler des 
passionnés d’art contemporain autour 
de galeristes passeurs d’art, maillons 
indispensables entre artistes et 
collectionneurs.

outsider art Fair se déroule à l’Hôtel du 
Duc de Marny, 22 rue de La Michodière, 
pour sa 4e édition, du 20 au 23 octobre 
avec une sélection d’une quarantaine 
de galeries internationales spécialisées 
en art brut.

Paris Photo présentera au Grand Palais 
sa vingtième édition du 10 au 13 
novembre avec le meilleur de la 
photographie, des origines du medium à 
nos jours, grâce à 150 galeries 
internationales et 30 éditeurs. 

fotofever paris est une foire de 
photographie contemporaine, qui aura 
lieu du 11 au 13 novembre 2016 au 
Carrousel du Louvre  et présentera 75 
galeries. Cette foire proposera une 
initiation à la collection avec des 
parcours dédiés, un appartement de 
collectionneur et un guide « start to 
collect ».

Photo Saint Germain : Parcours 
photographique du 4 au 20 novembre 
dans une sélection de musées, centres 
culturels, galeries et librairies de la rive 
gauche. 


