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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. 

 Pauline Julier au Centre culturel suisse
Naturalis Historia

Pauline Julier, Naturalis Historia © Pauline Julier
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Découvertes
Aux confins du visible et de l’invisible

Caroline Corbasson, diplômée des Beaux-
Arts de Paris et de la Saint Martins à Londres, 
est une exploratrice de l’univers, à la croisée 
des sciences et de l’art.
Fascinée depuis son enfance par les cieux 
nocturnes puis plus tardivement par le 
cosmos et les limites de sa représentation, 
elle parcourt le monde et n’hésite pas à 
s’entourer de scientifiques et plus 
particulièrement d’astrophysiciens. 

Alors que les artistes soulèvent de 
nombreuses questions, les scientifiques 
tentent d’y répondre. L’art est alors utilisé 
comme vecteur de connaissance. De tout 
temps les artistes ont été admiratifs devant 
la Nature, et l’ont reproduite, magnifiée, 
investie. C’est en observatrice attentive que 
Caroline pose son regard sur le cosmos, les 
paysages et plus concrètement sur la 
matière. 

Caroline Corbasson, 
Prise de vue lors du 
tournage du court-
métrage « Atacama », 
2017

Caroline Corbasson, « Fields » (série), 2017, courtesy MONTEVERITA

Quelle est la place de l’homme dans cet 
univers et face à cette infinitude ?
« Regarder dans l’espace, c’est comme 
regarder dans le passé à des millions 
d’années-lumière » ajoute-t-elle. 

C’est à l’aide de mediums très variés - 
sculpture, dessin, photographie et 
récemment vidéo - que cette artiste nous 
invite à regarder le monde et prendre 
conscience d’espaces insaisissables aux 
confins du visible et de l’invisible, de 
l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Le choix de matériaux pauvres comme le 
charbon, le métal ou le graphite d’une part, 
et l’absence d’échelle spatio-temporelle 
d’autre part, ne permettent pas au 
spectateur de se situer entre hier et demain. 
Le regardeur est en réalité invité à construire 
ses propres images mentales.

En témoignent les 
œuvres récemment 
présentées dans 
l’exposition In 
Natura* telle Dust to 
Dust, représentant 
l’immensité du ciel 
étoilé ou « une 
poussière primitive » 
déposée sur le 
papier noirci au 
charbon, n’est pas 
sans rappeler la 

formation des planètes résultant de la 
condensation de gaz et de poussière.

Pour sa première exposition personnelle à 
Paris, sous le titre « Sidereal », Caroline 
Corbasson présente différentes œuvres en 
lien avec le cosmos, suite à son voyage 
dans le désert d’Atacama au Chili et sa 
rencontre avec les chercheurs de 
l’observatoire astronomique Carro Paranal, 
situé à 2 600m d’altitude. Paradoxe d’un 
centre de recherches ultra sophistiqué dans 
un paysage hostile, aride et vierge.

De retour de ce lieu qui évoque presque 
une autre planète, elle a confronté la 
matière prélevée dans le désert à divers 
protocoles expérimentaux et propose un 
ensemble de sculptures, tirages au charbon 
et photographies de poussières réalisées à 
l’aide de microscopes ultra-puissants 
permettant de voir au-delà du visible, et une 
installation vidéo dont le titre « The still point 
of the turning world » est emprunté à un 
texte du poète et dramaturge T.S. Eliot.

En parallèle à l’exposition sera projeté dans 
une salle de cinéma, le court métrage 
« Atacama », réalisé au Chili, entre 
documentaire et fiction, comme une  
réflexion sur le geste de la création mais 
aussi sur la notion de temps.

Le travail de cette artiste pointe de 
nouveaux paradigmes scientifiques où de 
la voûte céleste aux abîmes terrestres, 
l’homme paraît bien fragile !

Sylvie Fontaine

*In-Natura, 10 artistes pour les 10 ans d’Artaïs, 
exposition collective au DOC de Belleville

INFOS PRATIQUES 
Caroline Corbasson, Sidereal
Galerie MONTEVERITA
127, rue de Turenne, Paris 3e

jusqu’au 9 décembre
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Expos
Les quatre artistes nommés pour le Prix Marcel Duchamp

Pour la seconde fois depuis la création du 
Prix Marcel Duchamp en 2000 par l’ADIAF - 
Association pour la diffusion internationale 
de l’art français - les quatre finalistes 
montreront leurs œuvres pendant deux 
mois dans  la Galerie 4, espace de 600m2 
aménagé l’année dernière. Les quatre 
nommés, choisis par un comité constitué 
de collectionneurs, sont ensuite soumis 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. 

Cette année, les quatre artistes finalistes 
mènent une réflexion sur l’image, la 
poétique de l’archive et la généalogie 
cachée des objets ou des mots. 

L’artiste Maja Bajevic, d’origine yougoslave 
donne une dimension politique à son travail 
dans un questionnement de l’identité et du 
pouvoir. Elle présente ici un paradis perdu 
que la nature s’est appropriée, une cité 
fantomatique et fictionnelle reflétant 
l’espoir perdu suite aux promesses non 
tenues. Sa vision de la société occidentale 
se déploie dans cette installation au 

VITTORIO SANTORO. To Repel Ghosts, 2007. Installation tube 
de verre, néon, Edition de 5 exemplaires. Courtesy de l’artiste 
et galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico

MAJA BAJEVIC. Exhibition view, Continuarà, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain, 2011. Courtesy the 
artist and Michel Rein, Paris/Brussels

Charlotte Moth, Living Images (3), 2015. Vue de l’exposition 
‘lightly in the world’, Marcelle Alix, Paris, 2016. Courtesy de 
l’artiste et galerie Marcelle Alix. Photo : Aurélien Mole

JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE. Le Cercle de 
Confusion, 1997-2007. 3000 fragments photographiques, 
numérotés, tamponnés et collés sur un miroir.Courtesy des 
artistes et de la galerie In Situ – fabienne leclerc

dispositif futuriste et au son hypnotisant. 

Les artistes et cinéastes libanais, Joana 
Hadjithomas et Khalil Joreige, élaborent 
des récits sur des histoires tenues secrètes, 
face à l’histoire dominante, au travers de 
photographies, installations vidéos et films 
réalisés à l’aide de documents personnels 
ou politiques. Pour le Prix Marcel Duchamp, 
il s’agit d’une réflexion sur l’histoire du 
monde enfouie dans le sous-sol terrestre où 
archéologie et géologie sont convoquées. 

Charlotte Moth mène ses recherches dans 
le champ de la sculpture et son rapport à 
l’espace, la lumière et la couleur. Pour 
l’exposition, elle conçoit un ensemble de 
sculptures fondé sur une conversation entre 
deux espaces, celui de l’exposition au 
Centre Pompidou et celui du dépôt 
d’œuvres de la Ville de Paris, mettant ainsi 
en évidence la tension entre espace public 
et espace de réserve. 

L’artiste suisse Vittorio Santoro, est un 
observateur attentif au quotidien, qui nous 
révèle, au travers de ses œuvres, des 
histoires latentes liées à ses réflexions sur 
l’ethnographie, les sciences, la littérature… 
Pour le Centre Pompidou, il propose un 

cheminement chronologique, sorte de 
rituel initiatique où le visiteur effectuerait un 
parcours autour de formes sculpturales. A 
vivre comme une expérience où le 
spectateur aurait accès à des « mondes 
multiples » qui se déploierait aussi à 
l’extérieur du musée.

Une belle opportunité de découvrir ces 
artistes aux sensibilités différentes avant la 
nomination du lauréat !

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
Prix Marcel Duchamp 2017 
Centre Pompidou/ Galerie 4, niveau 1
Place Georges Pompidou, Paris 4e 
Jusqu’au 1er janvier

Brèves
BIENNALE D’ISSY : Paysages pas 
si sages - jusqu’au 12 novembre
63 artistes investissent les salles 
du Musée Français de la Carte à 
Jouer d’Issy-les-Moulineaux 
autour de la thématique 
Paysages, pas si sages, inspirée 
d’une citation du philosophe 
Merleau-Ponty. Ils nous livrent, au 
travers de  photographies, 
peintures, sculptures, dessins ou 
vidéos, leur vision du monde et 
de son évolution avec lucidité.

Moments artistiques Dans un 
appartement du Marais, chaque 
troisième vendredi du mois et le 

week-end qui suit, un artiste est 
invité à exposer ses recherches 
et travaux. Programme  sur 
www.momentsartistiques.com
20-21-22 octobre 2017 : Wade 
Saunders et Julie Savoye - Ideas 
of Order
17-18-19 novembre 2017 : Jérôme 
Boutterin – Bppb

Le 10è Prix MAIF pour la 
Sculpture a été remis à Angelika 
Markul pour son projet Mylodon 
de Terre, donnant ainsi à l’artiste 
la possibilité de se confronter à 
un nouveau matériau, le bronze. 
Par ailleurs, à l’occasion du 

dixième anniversaire, un Prix 
spécial du public a été attribué 
à Thomas Waroquier.

Le Prix Meurice pour l’art 
contemporain : Les 6 artistes 
sélectionnés pour cette 10e 
édition Morgan Courtois, Cédric 
Fargues, Théo Mercier, Eva 
Nielsen et Mel O’Callaghan 
seront exposés du 10 au 22 
octobre. 
Le prix a été attribué à Morgan 
Courtois.

Prix Studio Collector : Remise 
du 11è Prix le 13 novembre à la 

Cité des Arts, qui récompense 
chaque année un artiste pour 
son travail vidéo réalisé au 
Fresnoy-Studio national des arts 
contemporains. Le Fresnoy fête 
ses 20 ans cette année.

Drawing Lab poursuit son 
exploration du dessin 
contemporain sous toutes ses 
formes avec l’environnement 
«Cité-Fantôme» conçu par Pia 
Rondé et Fabien Saleil. A 
découvrir jusqu’au 11 janvier 
dans ce centre d’art situé en 
sous-sol du Drawing Hôtel au 17 
rue de Richelieu, Paris 1er.
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Le corps peut-il résister à Ali Kazma ?

Qui ne se souvient des vidéos Resistance 
d’Ali Kazma (1971, Istanbul) représentant de 
la Turquie à la 55e biennale de Venise, 2013, 
curateur Emre Beykal ! Un choc au plexus 
d’une rare violence. Véritablement KO en 
sortant de la projection de ses 13 vidéos sur 
cinq écrans, sur le thème très fort, 
crescendo, perturbant, allant jusqu’à 
l’insoutenable, du corps de gloire devenant 
celui de la douleur. L’exposition Ali Kazma. 
Souterrain au Jeu de Paume - commissariat 
de Pia Viewing - s’approprie son travail des 

dix dernières années avec une vingtaine 
de vidéos, dont deux réalisées, à l’occasion 
de cette exposition, autour du thème du 
devenir de mines abandonnées au Chili et 
en Norvège : Mine et North.

Dans son corpus s’élevant à plus de 60 
vidéos, deux grandes séries, « work in 
progress », prédominent. De la série 
Obstructions (2005 - en cours, 17 vidéos pour 
l’instant) trois vidéos sont présentées. Celles 
disséquant minutieusement les gestes de 

l’empailleur avec Taxidermist (2010) et ceux 
d’un maître-horloger avec Clock Master 
(2006), Brain Surgeon (2006) filme une 
opération chirurgicale du cerveau.

La seconde série Resistance (2012 - en 
cours) se focalise sur le corps humain avec 
la parenthèse de Safe (2015) consacrée au 
conservatoire mondial des semences au 
Groenland. Tattoo (2012) insiste sur la 
précision de la main d’un maître du 
tatouage japonais et Anatomy (2013) filme, 
sans rien cacher, un cours de dissection 
chirurgicale pour des étudiants. Dans Prison 
(2013), le regard erre à travers les cellules 
dont les occupants sont invisibles et Kinbaku 
(2013) insiste sur la dimension sexuelle du 
bondage d’un corps féminin. Des vidéos 
qui nous perturbent jusqu’à nous glacer.

Immergé dans l’espace, le regardeur fait 
face aux rythmes et aux couleurs de ces 
projections dont l’impact visuel est 
étonnamment spectaculaire.

Gilles Kraemer

INFOS PRATIQUES 
Souterrain – Ali Kazma 
Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

du 17 octobre au 21 janvier 2018

Le décor à l’envers

Jean-Alain Corre, Cat’s Eyes. 2016

Ali Kazma, Tattoo, 2013, série Resistance, vidéo HD, couleur, son, 8 min. Courtesy de l’artiste 
et de l’Istanbul Foundation for Culture and Arts © Ali Kazma

Guillaume Constantin, Millais Sweater (Hommage 
à l’Ophélie). 2017

L’histoire des mutations du 116 - nouvellement 
rebaptisé Centre Tignous, est le théâtre 
d’une réflexion sur la vie cachée du 
bâtiment à la peau de fer rouillé. Les artistes 
sont invités à construire des embryons de 
fiction par des pratiques détournées.

Aussi est-ce tout le dispositif muséal qui 
bascule : un paillasson en hauteur en guise 
de bienvenue devient arc en plein cintre 
tandis que l’on passe sous une corne 
d’abondance qui s’étire dans un angle 
telle une poutre.

Abritée par le cossu plafond à caissons de 
la maison de maître, une cheminée XIXè 

met en abîme le foyer par un entrelacement 
de tuyaux fuyant entre les lattes d’un rideau 
de bureau, tandis que les réseaux 
apparents des canalisations s’oxydent in 
vivo, générant le pigment vert-de-gris. Une 
mini piscine à roulettes est déposée sur une 
mosaïque d’époque. Un banc questionne 
le voile entre objet d’art et design.

Des tambours modulaires s’empilent en 
colonnes, sondant, telles des carottes en 
maçonnerie, l’histoire des styles, 
emberlificotant nos certitudes quant à 
l’aspect du matériau : granite en résine, 
bronze en argile.

Dans la volière, un isolant composite, sous 
une échelle de chantier, se déroule en 
tapis tenu par une main fantomatique 
surréaliste : peut-être celle de la fameuse 
‘Inconnue de la Seine’, jeune noyée dont 
trois versions du mythique masque 
mortuaire culminent sous la verrière, 
souriant à deux mascarons archéologiques 
déposés sur un coussin au sol.

Une table couverte de mousse vivante aux 
vertus culinaires côtoie des paravents en 
médium gravés et brossés au graphite. 
L’hôte a oublié dans la cage d’escalier un 
blouson imprimé ‘fresques murales’.
Si l’on dit d’une maison qu’elle a une âme, il 
s’agira ici de celle de Méliès qui inspira la 
commissaire, Céline Poulin.

Avec : Tiphaine Calmettes, Guillaume 
Constantin, Jean-Alain Corre, Alice 
Laguarda, Nathalie Leleu, Ricky Hollywood, 
Arthur Tiar, Anne Touquet, Pauline Toyer, 
Syndicat, Marion Verboom.

David Oggioni

INFOS PRATIQUES 
Centre Tignous d’Art Contemporain - Le 116
116 rue de Paris, Montreuil
Décomposition d’une maison
jusqu’au 16 décembre
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Sophie Calle et Serena Carone. 
Un beau doublé Mesdames les marquises !

Serena Carone, Cent chauves-souris, 2012 © Béatrice Hatala

Clément Cogitore, Braguino ou la communauté impossible 
© Clément Cogitore / ADAGP, Paris 2017

Le musée de la Chasse et de la Nature 
invite Sophie Calle, sous le commissariat de 
Sonia Voss. Depuis sa rétrospective au 
Centre Pompidou en 2003, c’est la première 
présentation muséale en France déployant 
plusieurs années de création. Construite sur 
les frontières poreuses de l’autobiographie 
et du récit fictionnel, son œuvre se construit 
de poursuite amoureuse - telle une chasse 
à l’homme -, du regard, de l’altérité, de 
l’amitié, de la mort. 
Le parcours commence par L’Ours (2012), 

En 1516 paraît Insula Utopia de Thomas 
More. En 2017 sortie du film de Clément 
Cogitore Braguino ou la communauté 
impossible. Le lien entre eux ? Un lieu qui 
n’est nulle part, où la stricte égalité devrait 
règner entre les hommes. Premier lauréat 
du Prix LE BAL de la Jeune Création avec 
l’ADAGP, ce prix a permis à Clément 
Cogitore de réaliser ce film présenté au 
BAL, un « lieu d’aventure depuis 10 ans » 
comme le souligne Diane Dufour la direc-
trice de ce lieu, assurant le commissariat 
avec Léa Bismuth.
Parti du projet de l’interrogation entre 

l’enfant et la forêt, celui-ci a abouti à une 
situation radicale et extrême, Braguino ou la 
communauté impossible. Un village tirant 
son nom de la famille de Sacha Braguine, 
des cabanes de bois perdues au fond la 
Taïga sibérienne, un village séparé par une 
barrière derrière laquelle vivent les Kiline, 
une autre branche de la famille. 

Cet endroit, souhaité idyllique par cette 
communauté de « vieux-croyants » séparée 
du culte majoritaire orthodoxe, est très vite 
devenu une zone de conflit dans ce lieu 
isolé, atteignable uniquement par hélicop-

mascotte du musée, escamoté sous un 
drap, revisité dans un diptyque de grand 
format. Dans la lignée de ses Fantômes, elle 
mène une enquête auprès du personnel 
du musée pour découvrir la façon dont le 
plantigrade existe dans la mémoire et 
l’imaginaire de ceux le côtoyant au 
quotidien. 

Sophie Calle écrit à la première personne 
du singulier dans ses récits factuels, des 
sortes de palimpsestes sans cesse réécrits. 

En dialogue avec l’une de ses dernières 
œuvres C Ki ?, elle sollicite les visiteurs à 
consigner dans un livre leurs réponses au 
questionnement « Que faites-vous de vos 
morts ? ».

Elle a souhaité inviter Serena Carone, lui 
demandant de présenter plusieurs objets 
de son bestiaire artistique. Son œuvre est 
une sorte de Cabinet de curiosités, né de 
l’expérimentation et du travail des 
matériaux les plus divers. Aux antipodes du 
concept de Sophie Calle, elle propose, 
dans un continuation du Kunstkammer, un 
monde merveilleux et inquiétant, interrogatif 
du monde vivant et de la mort dont un 
surprenant plafond de Cent chauves-souris 
(2012). Des pièces de Serena correspondent 
avec celles de Sophie; une paire d’yeux 
enchâssée dans une cimaise répond au 
regard de Bob Calle, un mur de saumons 
en cire Contagion (2015) joue avec le film 
Pêchez des idées chez votre poissonnier de 
Sophie. Cette complicité culmine dans la 
pièce en céramique de Serena, le tombeau 
de Sophie Calle pour laquelle celle-ci a 
posé, y adjoignant des animaux naturalisés. 

 Gilles Kraemer

INFOS PRATIQUES 
Beau doublé, Monsieur le marquis ! Sophie 
Calle et son invitée Serena Carone 
Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives, Paris 3e

jusqu’au 11 février 2018

Braguino. L’île d’Utopie de Clément Cogitore 
tère. Peu à peu les sentiments se sont 
exacerbés aboutissant à la paranoïa de 
l’autre devenu ennemi et coupable de tous 
les maux. Une dramatrugie archaïque et 
larvée que ne cesse de nourrir Sacha, le 
patriarche, le principal acteur de cette 
vidéo en sept séquences. Car, des Kiline, 
l’on ne saura rien, ils sont présents mais la 
parole ne leur est pas donnée.

L’unique lieu de fraternité est une île dans 
laquelle les enfants de cette famille désunie 
sont déposés, chaque matin par leurs 
parents. Livrés à eux-mêmes, gardés par 
des chiens-loups, ils s’amusent en perma-
nence dans cette zone-tampon, mais qui 
est une prison.

Conçue selon une scénographie en deux 
chapitres, la salle du haut et celle du bas, le 
pôle central de cette exposition est l’écran 
sur lequel est projeté l’épisode de l’île aux 
enfants, Vassilissa qu’est-ce qu’il s’y passe ? 
C’est par Je chante pour toi que se termine 
« ce conte cruel » selon Cogitore, les 
enfants endormis. Un espoir dans cette 
confrontation ?

 Gilles Kraemer

INFOS PRATIQUES 
Clément Cogitore, Braguino ou la 
communauté impossible 
Le BAL
impasse de la Défense, Paris 18è

jusqu’au 23 décembre
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Les Delicatessen de Candice Lin

Les filles de Gaïa

Dès l’abord de Bétonsalon, les silhouettes 
noires des végétaux apposées sur les vitres 
intriguent. Dans la salle, isolé au centre, un 
espace-baldaquin, sacralisé par une 
tenture de films transparents, agit comme 
un aimant. Faisant fi des  étagères-
parpaings repoussées contre les murs, on 
se presse vers les rideaux pour voir : objets 

« Les filles de Gaïa » réunit cinq femmes 
artistes, qui s’attachent à représenter le 
corps et les végétaux. Cette exposition 
prend appui sur le mythe de Gaïa, figure de 
la Terre. Elle met en lumière les femmes, 
mères, qui créent et font naître des formes, 
des images de nature, ces éléments qui 
marquent notre vie.

Dans les dessins et broderies d’Élise Berga-
mini, les végétaux et les insectes, sont des 
signes du passage du temps sur le corps. 
Délicates, ses œuvres renvoient au soin 
qu’on peut porter à son corps comme à la 

et vêtements en porcelaine, épars, 
évoquent l’absence des corps, le désir et le 
désordre.
C’est l’énigmatique Corps blanc exquis.

Soit un homme du 20è siècle. James 
Baldwin. Noir. Américain. Ecrivain. Exilé pour 
vivre (plus) libre. Dans son roman publié en 
1956, Giovanni’s room, l’oppressante 
chambre des deux amants, comme 
engluée sous l’eau, est le théâtre d’une 
sexualité alors désavouée. 

Soit une femme du 18è siècle. Jeanne Baret. 
Française. Botaniste « oubliée » des 
planches scientifiques. Navigante - aventu-
rière. Travestie pour vivre ses passions. Dans 
la chambre de son amant–commandant, 
à bord de l’Etoile, le célèbre navire du 
voyage de Bougainville, au milieu des 
odeurs de gangrène, elle assume le destin 
qu’elle s’est forgée.

Candice Lin construit un pont entre ces 
deux êtres, mondes, siècles, en questionnant 
sans relâche les notions de genre et de 
sexualité, de virologie et de contamination, 
de colonisation et d’exotisme, de langage 
racialisé. Elle se fonde pour cela sur les 
théories scientifiques, l’anthropologie et les 
théories queer.

Sa démonstration, fine et impeccable, 
exsude l’ambiguïté : dualité des sens, 

Candice Lin, A Hard White Body, 2017. Crédit photo : Aurélien 
Mole et Bétonsalon - Centre d’art et de recherche. 

Charlotte Puertas, Paysage aux quatre fleurs, 2009, acrylique sur papier, 50 x 60 cm
copyright : Philippe Suner

Élise Bergamini, Eros & Thanatos n°3, 2015, Broderie sur ruban 
de satin, 10 x 14 cm. Copyright : Élise Bergamini

présence absente, liquides attirants ou 
répugnants, porosité des références à 
James Baldwin / Jeanne Baret. 
A l’instar de l’accroche-lumière qu’est la 
porcelaine, belle dans son dépouillement, 
mais qui est ici infusée d’un distillat d’urine, 
d’eau de la Seine et de plantes médicinales, 
enchevêtrant matériaux organiques et 
inorganiques, dont résultent des 
« écosystèmes sculpturaux instables » 
évoluant en permanence. 

L’artiste californienne nous livre une 
installation vivante au sens propre du terme, 
où les visiteurs sont invités à s’impliquer 
physiquement.

Cette proposition est enrichie du très 
intéressant corpus de textes autour des 
recherches de Candice Lin, pièce au final 
indissociable de l’exposition.

Nadine Poureyron

Exposition produite en collaboration avec 
Portikus (Francfort-sur-le-Main, Allemagne). 
Commissariat : Lotte Arndt et Lucas Morin.

INFOS PRATIQUES 
Candice Lin. Un corps blanc exquis
Bétonsalon
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13è

jusqu’au 23 décembre

nature. Cette attention à la 
nature comme ressource 
vitale se retrouve dans les 
œuvres de Frédérique 
Lucien. Fragments de 
végétaux, feuilles, graines, 
germinations, dessinés, 
découpés, collés révèlent 
les formes de la nature. De 
même, ses moulages et 
dessins de parties du corps 
conduisent vers d’autres 
mondes, étranges. Les 
peintures de Charlotte 
Puertas nous plongent dans 
un univers singulier, celui des 
contes, de la fantasmagorie, 
où la nature nous joue des 
tours. Corps, animaux, 
végétaux entrelacés, entre-
mêlés évoquent des 
chimères, des êtres qui se 

métamorphosent. Les gravures de Ming-
Chun Tu ravivent nos souvenirs de prome-
nades en forêt, ce milieu de ressources 
nourricières. Ses céramiques, paysages 
miniatures, appellent au plaisir de la cueil-
lette, de la récolte… une connexion de l’indi-
vidu à la nature. Le monde de Mara Tchou-
hadjian, mystérieux, fait écho au chama-
nisme. Ses masques composés de plumes, 
de perles, de fils et matières diverses nous 
font voyager vers des contrées lointaines, là 
où les hommes réveillent les esprits de la 
nature. 
Ainsi, les œuvres incarnent le lien avec le 

milieu naturel, lieu d’apprentissage de la 
vie et de secrets. Cette exposition transporte 
les visiteurs dans un jardin d’Eden, un 
paradis perdu, monde de rêves et de récits 
fabuleux.

Pauline Lisowski

INFOS PRATIQUES 
Maison Pour Tous
Place Charles de Gaulle, Ville-d’Avray
du 6 au 24 novembre
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En forme de vertiges, 4è édition des Révélations Emerige

Un temps en 74 803 jours ou en 24 heures selon Hicham Berrada 

Révélateur de jeune talents de la scène 
française, la Bourse, lancée par Laurent 
Dumas, président du Groupe Emerige, en 
2014, fait désormais partie des 
incontournables étapes pour tout jeune 
artiste de moins de 35 ans vivant en France 
et n’ayant pas encore intégré de galerie. 
Les lauréats ou finalistes précédents (Vivien 
Roubaud, Lucie Picandet, Edgar Sarin ou 
Kevin Rouillard..) ont pu ainsi s’affirmer sur la 
scène artistique, bénéficiant de 
nombreuses retombées, à un instant décisif 
dans leur carrière.
Parmi 900 dossiers reçus, 12 candidats ont 
été retenus par le Comité de sélection, ce 
qui donne lieu à une nouvelle exposition 
collective conçue par le commissaire et 
critique d’art, Gaël Charbau, intitulée « En 
forme de vertiges ». Il y est question d’un 
état de perception autre et insoupçonné, 
généré par l’évocation des géographies 
du corps et ses désirs (Mali Arun), de point 
de rupture d’un état à un autre (Jérôme 
Grivel), de dérive dans l’espace (Alice 
Guittard) ou de détournement des forces 
de la nature (Fabien Léaustic), parmi 
l’ensemble des démarches.

Cinéma, vidéo, sculpture, desssin, photo-
graphie, peinture,installation, performance, 
danse, toutes les écritures plastiques sont 
explorées, dessinant un panorama des 
grandes tendances actuelles de la 
création. 

Élu par un jury composé de personnalités 
issues du monde de l’art, le lauréat 
(annoncé le 7 novembre), bénéficie d’un 
accompagnement professionnel, d’un 

atelier et d’une bourse globale de 15 000 
euros pour réaliser sa première exposition 
personnelle à la galerie Papillon.

Nouveauté cette année qui marque une 
ouverture à l’international, l’opportunité 
offerte à l’un des finalistes d’être choisi par 
la jeune et dynamique galerie stambouliote 
The Pill, pour bénéficier d’une exposition 
personnelle sur place et accroître encore 
sa visibilité.

Marie de La Fresnaye

Hicham Berrada, Sculpture (bronze), prototype © ADAGP 
Hicham Berrada. Courtesy de l’artiste et des galeries : kamel 

mennour, Paris/London ; Wentrup, Berlin ; CulturesInterface, 
Casablanca 

Avec : Mali Arun / Laëtitia de Chocqueuse 
Marcel Devillers / Jérôme Grivel
Alice Guittard / Luke James / Fabien 
Léaustic / Alice Louradour
Gwilherm Lozac’h / Eva Medin / Linda 
Sanchez / Apolonia Sokol

INFOS PRATIQUES 
Exposition collective des 12 artistes des 
Révélations Emerige 2017
Villa Emerige
7 rue Robert Turquan, Paris 16è

du 8 au 30 novembre 

Géo Trouvetout de savantes compositions, 
Hicham Berrada (1986, Casablanca) nous 
étonne par ses surgissements de merveilles. 
Trois pièces inédites, produites par l’abbaye 

de Maubuisson et une vidéo composent 
son exposition.

Masse et martyr, dans la salle du Chapitre, 
est un grand aquarium contenant une 
solution dont l’électro-conductivité est 
contrôlée. Deux sculptures en bronze 
immergées se transforment  par le passage 
du courant électrique. L’une, appelée 
Martyr, se décomposera lentement 
pendant l’exposition tandis que la seconde, 
appelée Masse, se régénérera à l’infini. Cet 
aquarium agit telle une boîte dans laquelle 
le temps s’accélère. Martyr, qui s’altère 
durant les 6 mois de l’exposition, aurait mis 
74 803 jours, soit environ 204 ans, pour se 
modifier de cette manière en milieu naturel.

Partant du constat que nul ne peut voir et 
profiter de la richesse des variations 
lumineuses dues à la course du soleil à 
travers les vitraux de l’abbaye, le procédé 
vidéo de Méditation dans la salle des 
religieuses capte l’évolution de la luminosité 
tout au long de la journée. Huit caméras 
photographient, image par image, ce jeu 
de lumière sur une durée continue de 24 
heures.  Condensés en 8 vidéos de 6 
minutes, ses films restituent toutes les 

nuances de lumière qui ont traversé la salle.
Dans la salle du parloir, Le Jardin inalté-
rable est un espace cloisonné et fermé. Le 
visiteur pénètre dans cet environnement 
aseptisé à l’abri du monde extérieur, revêtu 
d’un équipement de protection pour limiter 
l’apport de micro-organismes. Les murs 
couverts de bâches réfléchissantes 
délimitent cet espace éclairé artificielle-
ment pour permettre aux végétaux de 
croître. Ce biotope, figé et stérile, est une 
interprétation littérale du Jardin du Paradis.

Dans les anciennes latrines, la vidéo 
Présage (production 2005 – en cours) est le 
résultat d’une performance dans laquelle 
l’artiste associe dans un bécher différents 
produits chimiques afin de faire émerger un 
univers en mouvement. Ses expérimenta-
tions nous dévoilent un monde chimérique 
ne cessant de se métamorphoser, fascinant 
de couleurs et de formes.

Gilles Kraemer

INFOS PRATIQUES 
Hicham Berrada, 74 803 jours 
Abbaye de Maubuisson
Avenue Richard de Tour, Saint-Ouen l’Aumône
jusqu’au 22 avril 2018

Fabien Leaustic, Théinographie 2017. Exemplaire unique Thé, papier Vélin Arches 230gr, 
impression Jet d’encre et caisse américaine en chêne, 110 x 85 cm.

 Œuvre co-produite par Art-Exprim avec le soutien de la Cité internationale des arts - Paris.
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Un cerf en plein saut, une photo en noir et 
blanc, floue. Des arbres dans le vent, une 
femme dans un champ, tout son corps 
poussé par le vent, jusqu’à ses cheveux, 
encore plus échevelés. Des images comme 
venues d’un autre temps… L’univers d’Agnès 
Geoffray est si plein de troubles et de 
tension, qu’il semble que tout peut 
disparaître dans un clignement de 
paupière. Ou surgir. Dans tous les cas, 
passer d’un état à un autre, sous tendu par 
une forte dimension dramatique.  

L’exposition au CPIF Before the eye lid’s laid 
est la première rétrospective d’Agnès 
Geoffray. Elle a été pensée et articulée 
autour d’inserts critiques de J. Emil 
Sennewald, lauréat du prix AICA* 2016 pour 
son texte sur l’artiste. Elle comporte plusieurs 
séries déjà montrées, des projections 
diapositives, et deux travaux inédits : le 
premier, Fables untold sur la dissimulation et 
le caché à partir d’une recherche de 
documents présentés sous vitrine, et le 
second inspiré de la figure de Claude 
Cahun, avec notamment des textes 
imprimés sur papier de soie. À la croisée de 
la photographie, de la sculpture et des 
installations, Agnès Geoffray sonde, élabore 
et réactive les textes et les images. Par le 
biais de mises en scène, de réappropriations 
ou d’associations, elle révèle un univers de 
tensions - latentes et mystérieuses.

S’élaborant souvent au départ de sources 
d’archives, ses propositions résultent d’un 
processus de reconstruction fictionnalisée 
et interrogent l’idée de réminiscence. Elle 
rejoue et réinvente les textes et les images 
qui nous environnent quotidiennement, 

glanés au hasard d’un livre, d’internet ou 
d’archives diverses, invitant le spectateur à 
reconsidérer sa mémoire. En démultipliant 
les référents, les niveaux de lectures et les 
genres, ses images s’appréhendent à la fois 
physiquement et mentalement. D’une 
manière très frontale tout en étant dans la 
distance, il y est toujours question de regard,  
de point de vue, d’interprétation et de 
sensation. En prolongement de la citation 
de Rilke** « Quelquefois seulement le 
rideau des pupilles sans bruit se pose. Alors 
une image y pénètre… », il est des 
clignements de paupières qui font durer 
longtemps la vision, la gardent au creux, 
très profond, de l’oeil.

Marie Gayet

* AICA (Association Internationale des 
critiques d’art) 
**D’après Rainer Maria Rilke, « La 
panthère » [1902], trad. Claude Vigée, in : 
Le Vent du retour, Paris, Arfuyen, 2005

INFOS PRATIQUES 
Before the eye lid’s laid 
Centre photographique d’Ile de France
Cour de la Ferme briarde, 
107 av. de la République, Pontault-Combault
jusqu’au 23 décembre

Agnès Geoffray, Métamorphose III, série Métamorphoses, 2014-2016 © Agnès Geoffray

Agnès Geoffray, Sans titre, 2014 © Agnès Geoffray

Agnès Geoffray, de la tension dans les yeux
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Le défi de Camille Henrot au Palais de Tokyo

Camille Henrot, A Long Face (détail) 2016 fresque courtesy 
de l’artiste, de la Fondazione Memmo (Rome) et de kamel 

mennour (Paris/Londres) ; König Galerie(Berlin) ; Metro 
Pictures (New York). © ADAGP, Paris 2017 Camille Henrot, Jewels from the Personal Collection of 

Princess Salimah Aga Khan, fleurs et plants séchées et 
pressées, 135 planches, 27,5x43 cm (chacune), courtesy de 
l’artiste et de kamel meneur (Paris/Londres) ; König Galerie 

(Berlin) ; Metro Pictures (New York. © ADAGP, Paris 2017

Camille Henrot, Is he cheating, résine coulée, composants vidéo et téléphonique, courtesy de l’artiste 
et de Metro Pictures (New York) ; kamel mennour (Paris/Londres) ; König Galerie (Berlin) © ADAGP, Paris 2017

Lion d’Argent à la 55ème Biennale de 
Venise 2013 pour la vidéo Grosse Fatigue 
qui mettait en scène l’entropie qui préside 
à l’histoire de l’univers, Camille Henrot (née 
à Paris en 1978), investit la totalité du Palais 
de Tokyo dans le cadre des cartes blanches 
initiées par Philippe Parreno, suivi de Tino 
Sehgal. Un challenge à la hauteur des 
enjeux et questionnements soulevés par ses 
recherches et compilations foisonnantes.
Le concept de « semaine » est cette fois  le 
système qu’elle étudie et passe au crible 
de sa subjectivité. Construction humaine 
arbitraire et pourtant rationnelle en terme 
de productivité, elle s’en saisit pour en 
souligner les effets pervers sur nos réflexes 
et comportements. 
« Dog Days » (jours de canicule en anglais) 
s’organise en 7 grands volets découpant la 
surface du Palais de Tokyo en 7 séquences 
selon la structure temporelle de la semaine.
A chaque jour est rattachée une origine 
mythologique qu’elle traduit en allégorie 
de nos addictions et désirs contradictoires.

Ainsi du lundi, communément rattaché à la 
lune, la mélancolie, un entre-deux comme 
celui dans lequel baignait les romanciers 
qui travaillaient dans leur lit (Proust, James 
Joyce). Le studio d’un artiste, ou la chambre 
qu’elle imagine, rejoint cette dérive 
intérieure, ces vaines tentatives de maîtrise 
de soi.

Mardi, gouverné par Arès, dieu de la guerre 
et de la brutalité, suggère, à partir du film 
« Tuesday », les rapports à l’œuvre ambigus 
(domination, faiblesse) et l’emprise du 
langage dans la stratégie masochiste 
comme dans les gestes des lutteurs en arts 
martiaux filmés, entre tendresse et 
démonstration de force. Le jiu-jitsu dans sa 
version brésilienne sert alors de référence 
pour d’autres sculptures qui complètent 
l’espace.
Mercredi, avec Mercure, est le jour du vent, 
des signaux, à l’instar de la déferlante de 
sollicitations de nos messageries saturées 
« Office of Unreplied Emails ».

au final cohérent. Comme un appel à nous 
défaire de cette aliénation progressive à 
l’uniformisation du quotidien, au prix d’une 
insurrection à la fois individuelle et collec-
tive. Chacun trouvera un sens parmi ses 
multiples correspondances qui méritent 
d’être décryptées pour mieux en déceler 
l’implacable logique.

Marie de La Fresnaye

Commissaire : Daria de Beauvais
Camille Henrot est représentée par les 
galeries kamel mennour (Paris/Londres), 
Köning Galerie (Berlin) 
et Metro Pictures (New York).

INFOS PRATIQUES 
Days are Dogs, Carte Blanche 
à Camille Henrot 
Palais de Tokyo
13 Avenue du Président Wilson, Paris 16è

du 18 octobre au 7 janvier 2018

Jeudi, tiraillé entre Thor et Jupiter, déploie sa 
foudre dans l’installation « Cities of Ys », où 
sont interrogés les fondements de l’autorité 
patriarcale, tandis que des pièces de 
monnaie ainsi que le film Grosse Fatigue 
renvoient à notre tendance à l’accumula-
tion.

Vendredi, pour Vénus et Frigg (déesse de la 
fertilité dans la mythologie nordique), 
désigne l’amour, la beauté et son pendant 
le narcissisme. Ici, Camille Henrot travaille à 
partir de fleurs dérobées dans le quartier 
d’Upper East Side new-yorkais fixées sur les 
pages du catalogue de vente des bijoux 
de la Princesse Salimah Aga Khan à 
l’occasion de son divorce. L’artiste nous 
parle de compensation et d’impossible 
réparation. Ambiguïté soulignée par son 
premier film « Deep Inside », où elle distille 
un lien entre pornographie et sentiment de 
vide, d’absence.

Samedi, il est question d’espoir et d’effroi 
avec la figure de Saturne/Chronos. Dans 
son tout dernier film « Saturday », l’artiste, à 
partir de séquences de surf extrême, 
suggère à la fois une recherche de 
sensations intenses et une vision 
apocalyptique redoutable.
Enfin, dimanche consacré au repos ou 
autres rituels de consolation, se traduit par 
les ikebanas de Camille Henrot, qui 
s’éloigne de tout respect de leur tradition 
ancestrale pour suggérer la révolte contre 
l’ordre établi. De même avec l’installation 
« The Pale Fox » exposée à Bétonsalon en 
2014 (le Renard Pâle) où l’harmonie est 
perturbée par le désordre de la créativité.

Autour de cette vaste fresque constituée de 
nombreuses œuvres inédites, Camille 
Henrot a décidé d’inviter des artistes 
internationaux avec lesquels elle partage 
des affinités et collabore : David Horvitz, 
Maria Loboda, Nancy Lupo, Samara Scott, 
Avery Singer et le poète Jacob Bromberg.
Nous refermons à regret cette parabole 
polyphonique aux confins de l’anthropolo-
gie, des sciences, de la philosophie, de la 
cosmogonie, la métaphysique.. où tant de 
mediums différents cohabitent dans un tout 
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Mohau Modisakeng, Passage Frames 1-13, 2017 - Epson Hot Press Natural, 150 x 200 cm. Courtesy Tyburn Gallery

Vue d’exposition salon YIA ART FAIR Paris, Le Carreau du Temple. Courtesy galerie Sator, Paris. Crédit Romain Darnaud.

2è édition pour la foire AKAA, Also Known As Africa

11è Edition de la YIA - Young International Artists Art Fair

public même si l’Afrique a été à l’honneur 
en ce printemps parisien avec le focus d’Art 
Paris, le Festival 100 % à La Villette, les trois 
expositions à la Fondation Vuitton, Soly 
Cissé au musée Dapper… Et cet été, une 
partie de la collection agnès b d’art 
africain contemporain était également 
présentée à la Fondation Yvon Lambert 
pendant que nombreuses pièces de la 

et pour la première fois invite des galeries 
d’art urbain. Il permet un réel dialogue 
entre une scène émergente et des artistes 
historiques tels Pierrette Bloch (galerie 
Véronique Smagghe), Raymond Hains 
(galerie Lara Vincy), Jacques Monory 
(galerie Ernst Hilger), Geneviève Claisse 
(galerie Bertrand Grimont) ou encore Vera 
Molnar (galerie Oniris). Si nombreux sont 
restés fidèles depuis 2010, de nouveaux 
galeristes et artistes venus d’Italie, de Suisse, 
de Belgique et même de Lituanie ont rejoint 
l’évènement pour le plus grand plaisir de 
tous.

Cette 2e édition de la Foire AKAA, consacrée 
à l’art contemporain et au design africain, 
est centrée sur une Afrique aux multiples 
facettes, avec la présence de 38 galeries 
de 19 pays.

Après la foire 1:54, crée à Londres en 2013, il 
était temps que la France présente cette 
scène riche et encore peu connue du 

La YIA Art Fair a parcouru bien du chemin 
depuis sa première édition en 2010! Elle s’est 
développée, depuis lors, à l’international 
avec les salons de Bruxelles, Maastricht et 
Bâle.

Pour cette 11ème édition, de nouveau 
installée dans la superbe halle du Carreau 
du Temple, la YIA a retenu 65 galeries 
principalement européennes et plus de 300 
artistes. Dans une semaine artistique bien 
chargée, ce salon à échelle humaine, 
s’inscrit avec la volonté de couvrir les 
champs de l’art moderne et contemporain 

Fondation Blachère investissaient le Palais 
des Papes à Avignon. « L’Afrique et ses 
cultures sont aujourd’hui incontournables 
dans la constitution du paysage mondial.»

De tout temps l’Afrique a créé, tout d’abord 
à l’abri de nos regards puis découverte par 
quelques initiés, défricheurs venus 
d’Occident qui ont constitué les premières 
collections montrées en Europe. On assiste 
aujourd’hui à une prise de conscience 
progressive de cette créativité artistique 
par une nouvelle génération de 
collectionneurs africains, créativité qui doit 
se montrer au-delà des frontières du 
continent. Depuis la monstration de  la 
collection de Sindika Dokolo à la Biennale 
de Venise il y a 10 ans, de nouveaux 
pavillons africains y ont fait leur apparition 
régulièrement. Biennales, centres d’art et 
festivals se développent et le marché suivra. 

Ce Rendez-vous avec l’Afrique permettra 
de découvrir artistes confirmés ou 
émergents, de participer à des rencontres 
avec ateliers, performances et 
conversations et de profiter d’un 
accompagnement à l’aide d’audioguides 
pour ceux qui souhaitent apprendre 
davantage. 

Une belle occasion de retrouver cette 
scène foisonnante au Carreau du Temple ! 

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
AKAA-Art & Design Fair
Carreau du Temple
39 rue de Bretagne, Paris 3e

du 10 au 12 novembre

En ce qui concerne la scène contempo-
raine, on retrouvera notamment Emmanuel 
Régent et ses « naufrages » chez Caroline 
Smulders, Olivier Metzger Benjamin Sabatier 
et Vincent Mauger chez Bertrand Grimont, 
Cyril Zarcone chez Eric Mouchet, mais ce 
sera également l’occasion de découvrir les 
jeunes artistes de la scène lituanienne.

Cette année, le salon s’est associé à la 
banque HSBC et présentera une 
rétrospective du Prix HSBC pour la 
Photographie avec 44 artistes lauréats issus 
des 22 dernières années.

Les différents secteurs seront présentés 
dans des espaces conçus spécifiquement 
pour chacun afin de  permettre une lecture 
plus facile à tous les visiteurs, qu’ils soient 
amateurs, collectionneurs ou curieux ! 

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
Carreau du Temple
39 rue de Bretagne, Paris 3e

du 19 au 22 octobre
Programme complet sur le site : 
www.yia-artfair.com
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François Réau, Effet de 
séparation, 2015. Mine 
de plomb et graphite 
sur papier, 162 x 228 cm. 
Bois, feuilles de cuivre 
et couverture de survie. 
Dimensions variables. Mons 
2015, Capitale Européenne 
de la Culture. Vue d’expo-
sition Pôle Muséal Mons, 
Belgique.

Malick Sidibe. Un jeune gentleman.

Une île

Un dernier twist avec Malick Sidibé 

Depuis sa création en 1984, la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain s’est 
engagée en faveur des artistes africains, 
leur offrant une exposition personnelle 
(citons Chéri Samba, J.D.’Okhai Ojeikere), 
ou collective (Frédéric Bruly 
Bouabré, Moke..). Si le photographe malien 
Malick Sidibé, exposé pour la première fois 

nature, encore présentes. Ils ont ramené de 
leur parcours des éléments, des fragments, 
matériaux propices à la création de 
nouvelles formes. 

Du sol au plafond, le visiteur découvre peu 
à peu différentes matières et éléments 
naturels collectés, ramassés, souvenirs 
d’une exploration. Herbiers de Marc Bellini, 

hors du continent par la Fondation Cartier 
en 1995, est de nouveau mis à l’honneur, 
c’est un hommage posthume émouvant où 
sont révélés de nombreux tirages d’époque 
inédits et développés par l’artiste dans les 
années 1960-70.

« Mali Twist » (titre emprunté au chanteur 
malien Boubacar Traoré) retrace cette 
atmosphère insouciante et joyeuse de 
Bamako à l’époque charnière qui suit 
l’indépendance, avec cette jeunesse 
euphorique qui danse jusqu’à l’aube le 
vendredis et samedis soirs, s’habille à la 
mode occidentale et découvre des 
musiques européennes ou cubaines. Figure 
incontournable, rapidement baptisé « l’Œil 
de Bamako », son studio, quoique 
rudimentaire et exigu, devient le réceptacle 
vivant de la mémoire de la vie sociale et 
culturelle de la capitale malienne. Alors 
que son ainé Seydou Keita s’adresse à une 
clientèle privilégiée et élégante, Malick 
Sidibé s’attache plutôt aux classes 
moyennes et populaires plus décomplexées.
Sur les 250 photographies exposées, une 
trentaine de portraits choisis dans ses 

Telle une île, entre la Seine et le canal, 
belvédère, le 6b appelle à l’expérience du 
paysage. Cette exposition a pour point de 
départ l’environnement de ce lieu de 
création. Elle prend appui sur la définition 
de l’île comme utopie, territoire de 
fantasmes, où tout serait possible. Les 
artistes ont été invités à arpenter les 
alentours, à la découverte des traces de 

installations et sculptures de Dominique 
Ghesquière composent un espace où 
résiste la végétation. Ces œuvres rappellent 
le plaisir d’observer et de jouer avec les 
plantes. La série de peintures d’Anne Slacik 
met en lumière l’eau, surface à travers 
laquelle rêver, se ressourcer. Hélène 
Muheim, elle aussi, à travers ses dessins, fait 
surgir des rêves, des images de souvenirs 
de traversées de ce paysage, en 
transformation. Ici, l’île se découvre par 
strates successives, désir de merveilleux, de 
constructions d’un habitat. La nature 
reprend ici ses droits, forte, telle que le 
révèle François Génot. Il a transporté le 
paysage lointain, végétation sauvage 
cachée, à l’intérieur. Valentina Canseco, 
elle, a construit une cité flottante. Plus loin, 
l’installation de François Réau renvoie à l’île 
comme le lieu mystérieux, où l’individu peut 
aller à la quête d’une exploration de 
soi-même. Ce monde de tous les possibles 
dévoile ses secrets au fil du parcours de 
l’exposition. 

Ainsi cette exposition propose un voyage, 
une arrivée sur une contrée isolée, un 
espace insulaire, un paradis. Elle offre 
l’envie de se promener, de désirer le 
lointain, l’envie d’ailleurs, et laisser son esprit 
divaguer, imaginer une nouvelle cité 
envahie de plantes.

Avec Léa Barbazanges, Marc Bellini, 
Nathalie Brevet et Hughes Rochette, 
Valentina Canseco, François Génot, 
Dominique Ghesquière, Laurent Gongora, 
Edith Magnan, Hélène Muheim, Jean-Marc 
Planchon, François Réau, Anne Slacik.

Pauline Lisowski

INFOS PRATIQUES 
6b
6, 10 quai de Seine, Saint-Denis
du 19 octobre au 10 novembre

archives sont montrés pour la première fois. 
Sur fond neutre toujours en contre plongée 
ou gros plan, ils témoignent d’une grande 
complicité et tendresse pour ses modèles, 
comme dans ces pique-nique le dimanche 
sur les bords du fleuve Niger, autre série 
emblématique.
Considéré comme un maître par les jeunes 
générations, il est le premier photographe 
africain à recevoir, entre autres, le 
prestigieux prix Hasselblad, puis le Lion d’Or 
à la Biennale de Venise 2007. Une 
consécration qui signe le destin hors du 
commun de l’ancien apprenti bijoutier 
devenu photographe auprès de Gérard 
Guillat, dit « Gégé la pellicule » qui se 
déplace à bicyclette de fêtes en fêtes, 
avant d’ouvrir son propre studio.
Nostalgie aujourd’hui face à ces 
instantanés, synonymes d’émancipation et 
d’espoir en l’avenir.

Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES 
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Malick Sidibé, Mali Twist 
261, boulevard Raspail, Paris 14è

du 20 octobre au 25 février 2018
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Per Kirkeby, Bielefeld 1988. Crédit photo © D.R. Courtoisie photo : archive Per Kirkeby - ARoS Aarhus Art Museum. D.R.

« La Salle des Antiques », avant 1929. Tirage gélatino-argen-
tique sur papier baryté, 26 x 20 cm. Ph14, achat à la maison 

Giraudon, 1929 © Beaux-Arts de Paris, 2017

Per Kirkeby, Düsseldorf, 1984 © Per Kirkeby, Courtoisie Galerie 
Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Cologne & New York.

Per Kirkeby, Læsø V, 1984 Briques et ciment, 250 x 84 x 58,5 
cm. Photo by Stine Heger. Courtoisie : Galerie Susanne 

Ottessen, Copenhague

Per Kirkeby et

pas anodin pour ce passionné d’histoire de 
l’art. 
     
Comme il est également géologue de 
formation, rien d’étonnant à ce que ses 
grandes toiles, réalisées en de nombreuses 
couches, évoquent des fouilles géologiques 
au tréfonds d’une nature immense, d’une 
entité qui nous dépasse. Rien de moins 
surprenant que cette terre, si sensible dans 
sa peinture, devienne brique d’argile cuite 
dans ses sculptures, et un élément de base 
de son langage ; même si « c’était le seul 
vrai matériau de construction de mon pays, 
il n’y avait ni pierres, grès, seulement de la 
brique ».
Formes ambiguës, qui empruntent à 

Per Kirkeby, figure majeure de l’art 
contemporain danois, plus connu comme 
peintre que comme sculpteur-architecte, 
investit cet automne la cour vitrée du Palais 
des études. Il s’agit de la première exposition 
en France de son corpus d’œuvres de 
sculptures monumentales en brique, initié 
dès 1965, à une époque, dit-il, où il était 
impossible d’échapper à l’art minimal.

Douze œuvres sont présentées, dont 
quelques stèles inédites et une œuvre 
monumentale. Elles occupent un lieu 
étroitement lié à l’histoire de la sculpture et 
du dessin puisque c’est là qu’on y apprenait 
le dessin à partir de moulages en plâtre de 
sculptures antiques. Un lieu qui n’est donc 

Quelle merveilleuse idée de faire se rencontrer aux Beaux-arts de Paris les travaux de 
Karla Black et de Per Kirkeby où leurs œuvres, même si dans des espaces bien distincts,
se répondent dans leurs différences et pourtant si grande proximité. 

l’architecture ses techniques, 
et parfois son échelle, 
beaucoup d’entre elles ont 
trouvé place dans des parcs 
et rues de villes européennes. 
Dotées d’une force et d’une 
rigueur absolues, elles nous 
font vivre une expérience 
spatiale unique, grâce au 
décalage des codes 
architecturaux qu’il y introduit. 
Il joue avec les murs, 
emplacements de fenêtres ou 
de portes, avec les relations 
d’espaces intérieurs-
extérieurs, rectilignes-courbes, 
carrés-circulaires, hauts-bas, 
ouverts-obstrués, pénétrables-
impénétrables, en 
construisant et déconstruisant. 
Un temps on hésite entre 
habitat, monument, folies 
architecturales, lieu sacré. Le 
spectateur déambule, se 
perd, bute, traverse, franchit 

un espace onirique, voire se sent aux limites 
de l’absurde. 
Ces oeuvres bouleversent nos repères 
spatiaux habituels, et ce faisant nous 
révèlent le fini et l’infini, portés par une sorte 
de dramaturgie magistrale. Lieux inédits de 
passage, de traverse où l’impossible 
devient possible, aux frontières du mystique, 
à les contempler ils semblent parfois des 
temples d’une nouvelle espèce. 

Anne-Pascale Richard 

INFOS PRATIQUES 
Beaux-arts de Paris  (cour vitrée)  
14 rue Bonaparte, Paris 5è

du 20 octobre au 22 décembre
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Karla Black, Appears Peripheral, 2016 (detail). Plaster powder, cosmetic articles, glitter, toilet paper
10 x 1017 x 398 cm. Courtesy Galerie Gisela Capitain, Cologne; Galleria Raffaella Cortese, Milan;

Modern Art, London; and David Zwirner, New York/London. Photo: Simon Vogel

Karla Black, Couldn’t Want, 2016 (detail)
Cotton wool, sugar paper, paint, ribbon, 73 x 110 x 10 cm. 

Courtesy Galerie Gisela Capitain, Cologne; Galleria Raffaella 
Cortese, Milan; Modern Art, London; and David Zwirner, 

New York/London. Photo: Jessie Maucor

Karla Black, « Presume Potential », 2017 (detail)
Sugar paper, chalk, body paint, nail varnish, lipstick, 

concealer, ribbon 270 x 740 x 420 cm. Courtesy Galerie Gisela 
Capitain, Cologne; Stuart Shave/Modern Art, London; and 

David Zwirner, New York/London Photo: Wolfgang Träger

Karla Black à l’ENSBA

Pour Karla Black,  après Venise, Londres, La 
Haye, Zurich, Los Angeles, New-York, le 46e 
festival d’automne de Paris est l’occasion 
de sa première exposition monographique 
en France, dans deux lieux d’exposition. 

Son intervention dans la salle Melpomène 
des Beaux-arts de Paris fait écho à la 
collection de moulages en plâtre de ce 
site, tandis que celle au Musée des archives 
nationales répond à la dimension 
décorative  des salons rococo de l’Hôtel de 
Soubise. 
Les œuvres de cette artiste écossaise, 

réalisées in situ, sont à la lisière de la 
peinture, l’installation, la performance, mais 
elle les qualifie avant  tout de « presque 
sculptures ». Et celles-ci nous réservent bien 
des surprises. Son travail en effet nous 
interroge  déjà dans son vocabulaire 
plastique. Des matériaux simples et 
courants qu’elle choisit pour leurs couleurs, 
propriétés et potentiels : un univers pastel 
(rose, vert pistache, jaune, bleu, blanc, ocre 
clair) et brun, fait de coton, tissus, 
cellophane transparente, papier parfois 
froissé, papier toilette, poudre de plâtre ou 
de pigment, gelée de pétrole, huile, 
vaseline, crème de beauté, dentifrice, 
produits cosmétiques. La matière accroche 
la lumière et réagit avec les supports, laisse 
des traces, colore, et génère des vibrations. 

Le corps est là, triplement : induit par les 
matériaux, projeté par les actions, laissant 
les marques de son passage, incarné enfin 
par celui du spectateur qui est totalement 
immergé dans des espaces inédits. Car 
c’est bien là qu’elle veut en venir : à une 
expérience  charnelle bien vivante.  

Rien en effet ne semble arrêté, figé dans 
ces œuvres monumentales tellement 
légères, délicates, semblant presque 
fragiles. « Il m’a toujours semblé qu’une fois 
que la peinture est sèche ou le plâtre 
solidifié, l’œuvre est un peu morte en 
particulier pour ceux qui la regardent ». 
Alors le spectateur  devient sujet de son 
œuvre, plongé dans un environnement 
sensible, physique, tactile et même odorant. 
Ces formes abstraites posées ou déposées 
au sol, parfois dressées, suspendues ou 
flottantes semblent nous faire traverser un 

paysage quasi romantique. 
« Je veux faire des œuvres qui 
soient naturelles comme on 
l’entend d’un arbre, d’une 
rivière… mon travail est lié au 
paysage. L’échelle des œuvres 
est un élément important. 
L’expérience matérielle doit 
être bouleversante comme 
peut l’être un paysage 
inhabité ». 

Continuant de nous 
surprendre, si la matérialité de 
son travail nous ancre dans le 
corps, nous enracine, nous 
absorbe, c’est pour nous 
conduire dans un voyage sous 
la peau bien plus lointain. Car 
vivre l’œuvre de Karla Black 
libérée de la représentation, 
nous fait toucher des états ou 
souvenirs intimes et 
émotionnels anciens. On se 
rapproche de notre mémoire 
et de notre inconscient. 
Effleurent subtilement les 
stades de notre construction 
psychologique et humaine. 
Karla Black, de manière très 
sourde, émeut nos sens et 
notre être profond, dans ses 

mystères tout autant que ses plaisirs 
d’enfant et d’adulte. 

Anne-Pascale Richard

INFOS PRATIQUES 
Beaux-arts de Paris  (salle Melpomène)  
14 rue Bonaparte, Paris 5è

du 20 octobre au 7 janvier 2018

Musée des archives nationales  
60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3è

du 20 octobre au 20 novembre 
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Pauline Julier : Homme versus Nature

Le centre culturel suisse présente « Naturalis 
Historia », la première exposition personnelle 
de la cinéaste et artiste plasticienne Pauline 
Julier. 

Son travail met ici en exergue le 
comportement de l’Homme face à la 
puissance de la Nature, la vision qu’il s’en 
est faite, sa façon de la catégoriser afin de 
mieux l’apprivoiser. Mais au-delà, c’est, 
selon l’artiste, le moyen de comprendre nos 
propres constructions sociales et culturelles, 
à travers nos croyances et nos 
représentations : « c’est l’homme lui-même 
qui se découvre et se met en forme ». 

Le visiteur découvre cinq panneaux 
autonomes, déroulant chacun une situation 
d’humains aux prises avec la Nature qui les 
déstabilise, de l’islandais qui fuit la nature 
au miracle du napolitain San Gennaro.

Ces dispositifs visuels et sonores, film 
numérique, diapositives, reprise d’un texte 
« prompté », film en 16/9e, dialoguent, 
interagissent et renvoient le visiteur de l’une 
à l’autre, l’artiste ayant choisi délibérément 
de supprimer tous les murs et d’évoluer 
dans un seul espace.
Ce travail de trois ans et demi est le fruit 
d’un télescopage de réflexions et de 

Pauline Julier, Naturalis Historia, 2017

Pauline Julier, vue de l’exposition Naturalis Historia. Photo Marc Domage

références que l’artiste a fait coïncider.
Son point de départ ? Une représentation 
de la « Pompéi végétale », la plus vieille 
forêt tropicale fossilisée suite à l’éruption 
d’un volcan, découverte et reconstituée 
par des scientifiques chinois. Fascinée, 
l’artiste a voulu suivre la reconstitution de ce 
monde si lointain, alors dénué de présence 
humaine. 

Il se voit bientôt enrichi des recherches de 
Philippe Descola sur la façon dont 
l’Occident moderne se représente la nature 
et que l’artiste confronte à la culture 
asiatique, et de l’histoire de Pline l’Ancien, 
savant à l’origine de la première 
encyclopédie, qui mourut en s’étant 
approché du Vésuve en éruption qu’il 
voulait décrire de trop près. Le titre de son 
monumental ouvrage en 37 volumes qui 
compilait tout le savoir de son époque, 
« Naturalis Historia », a été, pour la 
plasticienne, une évidence pour nommer 
sa propre exposition.

Ainsi le travail poétique et plastique, à la 
fois perceptible car intrinsèque à l’homme 
mais complexe, que nous propose 
aujourd’hui Pauline Julier est tout autant 
empirique, extrêmement subjectif et 
personnel que scientifique et documentaire.

Céline Maillard
INFOS PRATIQUES 
Pauline Julier, Naturalis Historia 
Centre culturel suisse
38 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3è 

jusqu’au 17 décembre
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« Le hasard, c’est le contraire de ce qu’on 
croit qu’est l’art numérique, dont on pense 
qu’il nous amène au contrôle de tout, à la 
perfection, mais peut-être que la plus 
grande perfection, c’est justement que les 
choses ne soient pas totalement parfaites ? » 
José-Manuel Gonçalvès, co-directeur 
artistique de la biennale.

Comme tous les 2 ans, la biennale 
internationale des arts numériques d’Ile-de-
France (qui a pris la suite du festival Nemo, 
créé par Arcadi – voir encadré), veut 
« rassembler les forces créatives des arts, 
des sciences et des technologies ». Elle 
nous fait découvrir pendant 6 mois  les 
dernières recherches en arts numériques, à 
travers une cinquantaine de lieux de la 
région parisienne, et nous fait découvrir 
près de 200 artistes.
Elle constitue un exceptionnel espace de 
visibilité des meilleures productions 
internationales faisant intervenir les 
nouvelles technologies, sous forme 
d’installations, performances audiovisuelles, 
musiques exploratoires (électroniques, 
contemporaines, noise, improvisées…), 
spectacles vivants hybrides et ateliers. 
En outre, les projets retenus bénéficient 
d’une commande ou d’un achat de 
cession.
Comme l’indiquent ses concepteurs, « cette 
édition est entièrement dédiée au 
décloisonnement artistique, à l’hybridation 
des disciplines, aux esthétiques et 
ingénieries émergentes, aux rapports entre 
arts et sciences et aux nouvelles questions 
sociétales. »
Curiosité, inattendu, indétermination, 
surprise, accidents : ce que Prune Noury 
nomme les « erreurs heureuses » sont le 

pivot de cette nouvelle édition de la 
biennale francilienne (jusqu’au 25 mars 
2018). 
Pour se souvenir que c’est l’homme qui 
commande la machine, et que le hasard et 
les imprévus interdisent tout contrôle 
intégral. Comme le dit le directeur de la 
biennale, Gilles Alvarez, « Avant, le hasard 
dans l’art, c’était l’erreur. Mais depuis Marcel 
Duchamp et la mécanique quantique, il 
existe un hasard intentionnel, un outil qui 
demande à être organisé par le geste 
artistique ».

Sélection :
du 13 octobre au 10 décembre : Climat 
Général de Claire Malrieux au Collège des 
Bernardins (une oeuvre que l’on peut voir 
aussi à la biennale de Venise). Œuvre 
auto-générative qui nous plonge dans un 
espace dessiné composé des forces 
atmosphériques, telluriques et humaines, 
généré à partir des flux de données 
empruntés aux principaux modèles 
climatiques prédictifs.
20 rue de Poissy, Paris 5è

du 23 septembre au 23 décembre : au 
Cube, Acoustic Cameras, mêle des images 
en temps réel prises par des webcams. 
Parallèlement, des artistes sonores créent 
des pièces entrant en résonance avec ces 
images de paysages de divers lieux à 
travers le monde.
20 cours Saint-Vincent, Issy-les-Moulineaux

du 9 décembre au 4 mars 2018 : Les Faits du 
hasard, au CENTQUATRE, présente 30 
grandes installations numériques. Nous 
irons tous voir, notamment, celle de Fabien 
Léaustic : Ruines, dans l’atelier 2, 

multiplication du Monolithe que l’on avait 
pu admirer au Palais de Tokyo. 
5 rue Curial, Paris 19è

du 13 octobre au 25 novembre à la galerie 
Charlot, Beyond the Lines confronte 
Manfred Mohr, pionnier de l’art numérique, 
à des pièces récentes d’Eric Vernhes. Pour 
tous ceux qui aiment chercher les textes 
cachés et décrypter les signes. 
47, rue Charlot, Paris 3è

du 16 novembre au 16 février 2018, c’est à la 
Dynamo de Banlieues bleues qu’Antoine 
Schmitt propose La Chance, dispositif qui 
dessine des liens entre des visiteurs choisis 
aléatoirement… une occasion de se 
regarder, de se parler, peut-être… L’inverse 
des algoritmes qui prétendent connaître 
nos goûts et choisir à notre place.
« Cette installation s’inscrit dans le cadre du 
travail d’Antoine Schmitt sur le hasard et le 
libre arbitre, et leur ancrage dans le réel, 
qui renvoient in fine à la responsabilité de 
chacun face à son destin. »
9 rue Gabrielle Josserand, Pantin

du 6 au 20 janvier 2018, à la salle des fêtes 
de Nanterre, nous nous plongerons dans 
l’œuvre immersive de Ryoichi Kurokawa, 
Unfold, « Où chacun retrouvera ses 
sortilèges, de 2001, l’Odyssée de l’espace à 
la saga interstellaire de la sonde spatiale 
Rosetta… » Un vrai voyage dans l’espace, 
dans la puissance de nos rêves, qui se 
poursuivra avec Objectif Lune, spectacles 
et installations, cinéma, rencontres et art 
contemporain, où nous pourrons même 
fouler le sol de Mars, équipés de lunettes 
3D !
4 rue des anciennes mairies, Nanterre

Dominique Chauchat

INFOS PRATIQUES 
Programmation à consulter sur le site 
https://www.biennalenemo.fr/

Invivo ©collectif-invivo. Biennale NEMO, 2017-2018

Thom Kubli, BlackHoleHorizon. Exposition « les Faits du 
hasard » Biennale Nemo Martin Messier, Impulse © martin messier. Exposition « Les faits du hasard ». Biennale Nemo

Arts numériques : Accidents, hasard ou sérendipité
Événement

Arcadi Île-de-France est un établissement 
public de coopération culturelle pour 
les arts de la scène et de l’image en 
Île-de-France, créé par la Région et 
l’État (Drac). Il accompagne dans la 
durée les porteurs de projets dans les 
domaines des arts de la scène et des arts 
numériques, il encourage la recherche 
artistique, les démarches innovantes, 
et les nouvelles pratiques culturelles 
et artistiques, il soutient des projets de 
sensibilisation et de médiation.
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La 14e Biennale de Lyon, évènement 
incontournable de la scène artistique 
européenne, explore la modernité sous le 
titre de « Mondes flottants » avec 75 artistes 
internationaux pour ce deuxième épisode 
confié à Emma Lavigne, actuelle Directrice 
du Centre Pompidou Metz. Cette Biennale 
se déploie comme un paysage en 
perpétuelle recomposition  conçu pour une 
traversée en six chapitres comme autant 
de promenades incitant à porter un 
nouveau regard sur le monde et surtout 
propices à une divagation où les « mondes 
flottants » seraient arrimés dans cette ville 
traversée par le Rhône et la Saône. Son titre 
fait référence aux estampes japonaises de 
l’époque Edo appelées ukiyo-e, « images 
du monde flottant » et son identité visuelle 
s’est construite autour de l’œuvre de l’artiste 

japonais Shimabuku, transformant le ciel en 
paysage où des vaches voguent dans 
l’espace, observant le monde et ses 
habitants.

La Biennale se déroule sur trois lieux princi-
palement : dans l’ancienne usine de la 
Sucrière, perçue comme une possible 
dépouille de la Factory d’A. Warhol par la 
commissaire, au musée d’art contempo-
rain (MAC) et au Dôme, Radôme de 
R. Buckminster Fuller créé en 1957 et installé 
sur une place centrale de Lyon. Elle étend 
ses ramifications sur toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec l’exposition 
« Rendez-vous » et la jeune création interna-
tionale à l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne, « Veduta », un programme 
permettant aux artistes invités de travailler 

avec les habitants des 
quartiers politiques de 
la Métropole, et enfin 
« Résonance » avec 
150 manifestations 
dans de nombreuses 
villes. Deux expositions 
y sont associées avec 
« Sept Histoires » de Lee 
Mingwei à la Fonda-
tion Bullukian où un 
temps d’écoute et de 
méditation est proposé 
aux habitants, et 
l’artiste coréen Lee 
Ufan, invité au Couvent 
de la Tourette, qui 
propose « des 
chambres du silence » 
dans un dialogue 
subtile en parfaite 
adéquation avec 
l’architecture rigou-
reuse de Le Corbusier.

Les promenades, 
hautement habitées 
par la musique et la 
poésie, relient les 

œuvres qui entrent en porosité avec 
d’autres formes et champs dans des 
espaces ouverts. Elles sont une « tentative 
de capter l’harmonie d’un monde sillonné 
de dissonances » selon Emma Lavigne.

Les jalons de la modernité sont posés dès la 
première salle du MAC, avec « La boîte-en-
valise » de M. Duchamp en dialogue avec 
l’œuvre récente de Yuko Mohri proposant 
une variation sur « Le Grand verre » avec un 
théâtre d’objets mettant en jeu différents 
phénomènes scientifiques. Les disques 
réfléchissants et diffuseurs de sons de 
C.W. Evans, inspirés des mobiles de Calder, 
proposent un concert spatialisé, dans un 
paysage de signaux sonores et lumineux en 
totale harmonie avec les œuvres des 
artistes du groupe ZERO. Cette relecture de 

Yuko Mohri, Moré Moré [Leay] The Falling Water Given #4-6, 2017, Courtesy de l’artiste, de la Biennale de Lyon 2017 et White 
Rainbow, ©Blaise Adilon.

Hans Haacke, Wide White Flow, 1967-2017, Courtesy de l’artiste, de la Biennale de. Lyon, 2017 Courtesy Paula Cooper Gallery 
© Hans Haacke - Artists Rights Society ARS © Blaise Adilon © Adagp.

Lee Ufan, Relatum - dwelling (B), 2017 ©Jean-Philippe Simard. 
Au Couvent de la Tourette.

14e Biennale de Lyon « Mondes flottants »
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Julien Creuzet, Ricochets, les galets que nous sommes finiront par couler, (Epilogue) 2017, 
Courtesy de l’artiste, de la Biennale de Lyon 2017 ©Blaise Adilon

Céleste Boursier Mougenot, Clinamen v3, 2017, Courtesy de l’artiste, de la Biennale de Lyon 2017 
et de la galerie Xippas. Au  Dôme de Buckminster Fuller © Blaise Adilon.

Doug Aitken, Sonic Fountain II, 2013-2017 © Doug Aitken 
Courtesy 303 Gallery New York, Galerie Eva Presenhuber 
Zurich, Victoire Miro Gallery London, and Regen Projects

Los Angeles © Blaise Adilon.

la modernité se poursuit avec l’environne-
ment d’Ernesto Neto, véritable labyrinthe 
blanc aux formes enroulées ou suspen-
dues, dans lequel le visiteur est invité à 
pénétrer, et qui revisite les sculptures 
biomorphiques de Jean Arp et Alexander 

Calder présentées dans l’espace. Les parti-
tions abstraites et colorées de l’œuvre 
symphonique de J.Voigt, inspirées par « Le 
chant de la terre » de G. Mahler, parsèment 
le parcours révélant les flux et formes qui 
régissent le monde.

A la Sucrière, l’espace devient expérience 
et matière comme chez L. Almarcegui et 
où une pluie se déverse provenant de la 
démolition d’un bâtiment voisin. D. Aitken 
déconstruit aussi l’espace et propose une 
excavation dans le sol d’un des silos emplie 
d’eau laiteuse, et où une pluie se déverse 
par moments diffusant un son amplifié par 
des haut-parleurs invisibles. Un autre silo 
accueille l’installation de S. Fritscher, 
révélant les flux de résonnance de l’espace 

avec une structure composée d’hélices en 
mouvement proposant une expérience 
visuelle et sonore fascinante. Hans Haacke 
utilise les énergies comme matériaux pour 
ses œuvres qui se déploient telles des 
éléments naturels. Une grande pièce de 
soie blanche « Wide white flow », ondule en 
permanence dans le hall central de la 
Sucrière, telle une étendue d’eau à la 
surface irisée.

La poésie est un autre fil conducteur et 
nombreuses sont les citations de Baudelaire 
à Mallarmé, de Rimbaud à R.M. Rilke ou 
encore T.S. Eliot. R. Barry, structure l’espace 
avec « Love to », quand R. Neuenschwander 
met son lexique de mots à disposition du 
visiteur afin qu’il puisse composer ses 
propres messages. J. Creuzet propose un 
vaste opéra-archipel inspiré par Edouard 
Glissant, sous la forme d’un jardin à la 
française, où il se réapproprie et met en 
scène des récits historiques antillais mais 
aussi des signes de la culture populaire et 
différents objets références aux traumas de 
notre époque. M. Ohanian fait résonner en 

huis-clos la poésie nomade sur un toit 
flottant de New York au cours d’une nuit 
profonde dans un rythme fragmenté.

C. Norment propose une expérience 
sensorielle au son des chants 
afro-américains si vous prenez le temps de 
vous asseoir sur un des balcons de la 
Sucrière, face à la Saône. Envoûtant. 
Le cheminement à travers ces « mondes 
flottants » se termine avec des œuvres 
interrogeant le cosmos et les phénomènes 
liés à l’écoulement du temps. Les œuvres 
de L. Fontana entretiennent des 
correspondances avec les lunes de verre 
de D. Blais ou encore avec l’arc-en-ciel de 
J. Hao et L. Wang, capture de cet élément 
indomptable qui se déplace avec le 
spectateur puis disparait. T. Saraceno rend 
perceptible les flux de l’invisible en dirigeant 
un faisceau lumineux sur une toile 
d’araignée tandis qu’un autre faisceau met 
en évidence l’image d’une galaxie, toile du 
cosmos.

Entre la Sucrière et le MAC, le Radôme de 
R. Buckminster Fuller, icône de l’architecture 
utopiste, sert d’écrin à Céleste Boursier-
Mougenot qui présente une quarantaine 
de bols de porcelaine blanche aux tailles 
différentes qui s’entrechoquent 
délicatement à la surface d’un bassin 
circulaire empli d’eau turquoise et génèrent 
une musique cristalline sans cesse 
renouvelée et amplifiée par le dôme.

Dans cette belle édition, Emma Lavigne 
nous invite à regarder le monde au cours 
d’une promenade douce et mélancolique 
où l’on se laisse envahir par les sons et les 
mots et flotter vers d’autres rives.

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES 
Musée d’Art contemporain
81 quai Charles de Gaulle, Lyon
La Sucrière
49-50 Quai Rambaud, Lyon
Le Dôme
Place Antonin Poncet, Lyon
jusqu’au 7 janvier 2018
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Les 25 ans du réseau national 
des Centres d’art contemporain 

L’association française de développement 
des centres d’art contemporain fête, au 
Palais de Tokyo, ses 25 ans. Soutenue par le 
ministère de la Culture, elle fédère 51 
centres en métropole, au sein d’un réseau 
favorisant l’accès de tous les publics à la 
création contemporaine. Elle contribue au 
rayonnement national et international des 
centres par l’organisation de manifestations 
en France et à l’étranger. Elle valorise 
l’action spécifique des centres en lien avec 
les écoles d’art, les collections publiques, 
les musées et les structures privées.
Du Centre Régional d’Art Contemporain 
Occitanie de Sète à Micro Onde, Centre 
d’art de L’onde de Vélizy-Villacoublay ou 
au Centre d’art contemporain d’Ivry - Le 
Crédac, ces « incubateurs » de l’art 
d’aujourd’hui et de demain exposent 
annuellement 2 000 artistes et produisent 
1 000 œuvres
Cette fête de trois jours présente le travail 
d’une cinquantaine d’artistes, à travers une 
dizaine de performances, une quarantaine 
de vidéos, ainsi que des lectures, œuvres 

sonores  et concerts. Des centaines 
d’éditions et de publications produites par 
les centres d’art contemporain sont 
accessibles à la consultation. Un mur 
monumental donne une vue panoramique 
des milliers d’artistes  présentés par les 
centres depuis leur création.
La Galerie Haute du Palais de Tokyo prend 
la forme d’une agora destinée à réunir 
artistes, critiques d’art, curateurs, 
philosophes, sociologues, historiens, 
économistes, galeristes, représentants de 
fondations, figures de l’art contemporain. 
Les échanges portent sur la liberté de 
création et d’expérimentation, l’économie 
de l’art contemporain, les liens entre art et 
démocratie, publics et territoires.

Gilles Kraemer

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

24, 25 et 26 novembre 2017

Delphine Coindet, Prismes, Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, 2014. Photo : André Morin / le Crédac. Courtesy galerie 
Laurent Godin, Paris et galerie Anne Mosseri Marlio, Bâle © Delphine Coindet / Adagp Paris, 2017

Camille Henrot. Vue de l’exposition de Camille Henrot, The Pale Fox, Bétonsalon - Centre d’art et de
recherche, Paris, 2014. © Bétonsalon.

         

 INFOS expos   
❱   association Premier 
Regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Alice Griveau, RENCONTRES
du 16 novembre au 1er décembre

❱   BNF François Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13è

PaysaGes Français. Une aventure photogra-
phique (1980-2017)
du 20 octobre au 4 février 2018

❱ CAC La Traverse
9 Rue Traversière, Alfortville
L’heure rose
Morgane Tschiember, il m’a suffi de naître pour 
te perdre un peu moins
jusqu’au 18 novembre

❱ Centre culturel canadien
5 rue de Constantine, Paris 7è 
Sara Angelucci et Sanaz Mazinani, Piece by 
Piece 
jusqu’au 12 novembre

❱ Centre d’art contemporain
Espace Jules Verne – Rue Henri Douard, Brétigny-
sur-Orge
Cette femme pourrait dormir dans l’eau
du 30 septembre au 9 décembre

❱ Centre d’Art
 Contemporain Chanot
33 rue Brissard, Clamart
Chourouk Hriech, De quoi ce monde est-il le 
miroir ? 
jusqu’au 10 décembre

❱ Centre Pompidou
 Place Georges-Pompidou, Paris 4e

Carte Blanche PMU 2017 / Elina Brotherus,
Règle du jeu
jusqu’au 22 octobre
Modernités indiennes 
du 18 octobre au 19 mars 2018
Cosmopolis #1 Collective Intelligence
du 18 octobre au 8 janvier 2018
Photographisme, Klein, Ifert, Zamecznik
du 8 novembre au 29 janvier 2018
Nalini Malani, La rébellion des morts, 
rétrospective 1969-2018
du 18 octobre au 8 janvier 2018
ACTE 2 : Liu Bolin
du 9 septembre au 8 janvier 2018

❱ Château de Rentilly
Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier,
1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin
Hôtel du Pavot 2
jusqu’au 20 décembre et du 10 janvier au 4 
février 2018

❱ CNEAI
Magazins généraux,
1 rue de l’ancien Canal, Pantin
Alison Knowles, The House of Dust
jusqu’au 19 novembre
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Tribew, pour une édition 
numérique artistique

Et+

Lorsque Tribew, maison d’édition 
numérique, a été créée en 2014, l’intention 
de son fondateur  Louis-Laurent Brétillard, 
rejoint peu après par Isabelle Muheim, était 
de permettre à des artistes d’avoir une plus 
large diffusion de leur travail grâce à l’objet 
eBook et de couvrir plusieurs champs de 
l’art. 
Au fil du temps, notamment par les 
partenariats noués avec des structures 
telles que le Salon de Montrouge, La Maison 
des Artistes, Les Rencontres d’Arles et des 
galeries, la démarche éditoriale s’est 
affirmée et le catalogue actuel d’une 
trentaine de titres  montre bien 
l’engagement de Tribew pour la création 
contemporaine dans sa diversité. Citons 
quelques parutions : Chrystel Egal, Juliette-
Andréa Elie, Daphné Lalonde, Tatiana 
Wolska… Cet été, l’eBook « Demain ? La 
photographie » réalisé pour l’exposition  
anniversaire d’Olympus à Arles, a remplacé 

l’habituel catalogue d’exposition papier. 
En novembre sort l’eBook - annoncé 
comme atypique ! - de Suzanne Husky 
(cf. Artaïssime n°16), lauréate du  Prix 
Tribew/Salon de Montrouge 2017, restitution 
de sa résidence effectuée dans les 
Pyrénées cet été. Sont également en  
préparation six nouveaux eBooks, sur 
lesquels les six lauréats du Prix Tribew-La 
Maison des artistes et l’équipe éditoriale ont 
planché ces dernières semaines. 
Si les trois déclinaisons de l’eBook 
correspondent chacune à un contenu 
particulier, l’ArtyBook (portfolio d’artiste), le 
LibreCours (qui rassemble des artistes 
écrivains) ou encore le WorkOf 
(monographie d’artiste), chaque projet est 
singulier et quasiment fait sur mesure. Par le 
texte critique et par l’image, mais aussi 
avec le son et la vidéo, le tout dans une 
grande fluidité d’utilisation et une sobriété 
de la présentation, l’eBook réinvente une 
manière de faire œuvre éditoriale et 
suggère de nouveaux usages. 
Tous les eBooks existent en deux versions : 
l’une téléchargeable pour smartphones et 
tablettes, l’autre en lecture en ligne. Tous 
sont en accès gratuit. A découvrir 
unlimited  !   

Marie Gayet

INFOS PRATIQUES 
www.tribew.com, en continu et accès gratuit

Brèves
La FIAC accueillera au 
Grand Palais, pour sa 44è 
édition du 19 au 22 octobre 
2017, 180 galeries et 
proposera un  programme 
Hors Les Murs au Jardin des 
Tuileries, au Musée national 
Eugène Delacroix et sur la 
place Vendôme.

Paris Internationale
Cette troisième édition se 
tiendra du 18 au 22 octobre 
dans l’ancienne rédaction 
du quotidien Libération, et 
accueillera dans ce cadre 
historique à l’architecture 
brutaliste 54 galeries 
provenant de 17 pays et 
proposera  un programme 
d’événements artistiques 

durant la semaine.

PARIS PHOTO se déroulera 
au Grand Palais du 9 au 12 
novembre 2017, avec 149 
galeries et 31 éditeurs en 
provenance de 31 pays. Le 
secteur PRISMES, dédié aux 
installations, aux œuvres 
sérielles et de grands 
formats dévoilera 14 projets 
d’envergure dans le Salon 
d’Honneur. Enfin cette 
nouvelle édition inaugurera 
cette année une section 
Film/Vidéo.

SOON PARIS/ Le Salon de 
l’Œuvre Originale 
Numérotée se tiendra  du 
1er au 3 décembre au 

Bastille Design Center, 74 
Boulevard Richard Lenoir, 
Paris 11e pour cette 3ème 
édition, avec une trentaine 
de galeries qui présenteront 
estampes, livres, vidéos, 
objets et bijoux.

Galeristes se veut être un 
salon qui rassemble 
passionnés et professionnels 
de l’art, réunis dans le 
même but de (re)
découvertes des galeristes. 
Une vingtaine de galeries 
présenteront les œuvres de 
leurs artistes au Carreau du 
Temple les 9 et 10 
décembre dans une 
scénographie signée 
Dominique Perrault.

         

❱ CREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Alexandra Bircken, STRETCH 
jusqu’au 17 décembre

❱ Ecole et espace d’art 
Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
De mémoire, Mémoire de l’archive / ébauche 
de demain 
jusqu’au 16 décembre

❱ Ecole municipale 
des beaux-arts / Galerie 
Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Jonas Lund
jusqu’au 9 décembre

❱ ENSAPC Ygrec
82 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14è

Meris Angioletti, L’Anneau et le Livre 
(Un procès)
jusqu’au 26 novembre

❱ Espace Khiasma
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
Je ne me souviens plus, je me rappelle 
de tout
du 10 novembre au 9 décembre

❱ Ferme du Buisson
allée de la Ferme, Noisiel
Alex Cecchetti, Tamam Shud
du 11 novembre au 21 janvier 2018

❱   Fondation Calouste 
Gulbenkian

39 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7è

L’exposition d’un rêve
exposition sonore sous le commissariat de 
Mathieu Copeland
jusqu’au 17 décembre

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

Etre moderne : le MoMa à Paris
jusqu’au 5 mars 2018

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

9e Prix : Les bons sentiments, avec Deborah 
Bowmann, Pauline Curnier Jardin, 
Lola Gonzàlez, Thomas Jeppe, Caroline 
Mesquita, Zin Taylor 
jusqu’au 28 octobre

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

Raymond Depardon, Traverser
jusqu’au 17 décembre
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                            INFOS expos   
❱   FRAC Ile-de-France – 

Le Plateau
place Hannah Arendt, Paris 19è

Pierre Paulin, Boom boom, run run
jusqu’au 17 décembre

❱ Galerie du CROUS
11 Rue des Beaux arts, Paris 6è

Elliott Causse & artistes invités, Flux 
du 10 au 21 octobre
Théophile Stern, Limite poreuse
du 24 octobre au 4 novembre
Photo Saint Germain, Jeune
du 7 au 18 novembre
Tanguy Roussel, Noise is the falling 
purple sea
du 21 novembre au 2 décembre
Alexandra Riss, Mésentère
du 5 au 16 décembre

❱ Galerie Municipale
Jean Collet
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
Novembre à Vitry
du 19 novembre au 17 décembre

❱ Galerie Municipale
Julio Gonzalez
21 avenue Paul Doumer, Arcueil
Christian Bonnefoi, Visite à Zulma
jusqu’au 21 octobre

❱ Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower,
Paris 8e

Irving Penn
jusqu’au 29 janvier

❱ Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

Notations
jusqu’au 9 décembre

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

Deuxième biennale des photographes 
du monde arabe contemporain
jusqu’au 12 novembre

❱ Maison des arts
11 Rue de Bagneux, Châtillon
Haude Bernabé  
du 15 novembre au 16 décembre
Jan Voss   
du 19 janvier au 3 mars 2018

❱ Maison de l’Amérique 
latine
217 boulevard Saint-Germain, Paris 7è

Johanna Calle Dibujos/Dessins 
jusqu’au 20 décembre

❱ Maison des arts
 de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Edi Dubien, Voyage d’un animal sans 
mesure
jusqu’au 19 novembre

❱ Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
L’Autre… De l’image à la réalité 3/3 : 
L’Autre Nous
jusqu’au 9 décembre

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

Etranger résident, la collection Marin 
Karmitz
du 15 octobre au 21 janvier 2018

❱ Micro Onde
8 Avenue Louis Breguet, 
Vélizy-Villacoublay
Karina Bisch, Les Tableaux vivants
du 7 octobre au 22 décembre
Dominique Petitgand, Courants d’air
jusqu’au 25 novembre

❱ Musée de la céramique
2 place de la Manufacture, Sèvres
L’expérience de la couleur
du 12 octobre 2017 au 2 avril 2018

❱ Musée Zadkine
100bis rue d’Assas, Paris 6è

Etre pierre
jusqu’au 11 février 2018

❱ Pavillon carré 
de Baudoin
121 rue de Ménilmontant, Paris 20è 
Dans la place
jusqu’au 23 décembre

❱ Synesthésie
1 ter place du Caquet, Saint-Denis 
Laurent Mareschal, Clair Obscur
du 1er novembre au 10 décembre

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

Albert Renger-Patzsch, Les choses
Ali Kazma, Souterrain
Steffani Jemison
du 17 octobre au 21 janvier 2018

❱ La Galerie, centre 
d’art contemporain
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Une maison de pierre…
jusqu’au 16 décembre

❱ La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
D’un instant à l’éternité
jusqu’au 4 novembre

❱ La Monnaie
11 Quai de Conti, Paris 6è

Women House
du 20 octobre au 28 janvier 2018

❱ La Terrasse
face au 4 boulevard de Pesaro, 
Nanterre
Robert Milin, J’étais jeune, j’avais 
quatorze ans, j’étais berger
du 13 octobre au 23 décembre

❱ Le CentQuatre
5 rue Curial, Paris 19è

Continua Sphères, Ensemble
jusqu’au 19 novembre

❱ Les Instants Chavirés
2 rue Emile Zola, Montreuil
Vincent Ganivet : Atlas & Axis
jusqu’au  12 novembre 2017

❱ MAC/VAL
Carrefour de la Libération, Vitry
Elisabeth Ballet, Tout En Un Plus Trois
du 21 octobre au 25 février 2018
De l’intuition au réel - Hommage à 
Jacques Ripault
jusqu’au 28 janvier 2018

❱ Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Quart d’heure américain 
du 11 au 26 novembre 

❱ Maison d’art Bernard 
Anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Gérard Paris-Clavel
jusqu’au 12 novembre
L’économie du vivant 
du 30 novembre au 4 février 2018


