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Le Turner Prize 2017, Lubaina Himid, exposé au MRAC Occitanie

Lubaina Himid, Naming the Money, 2004. Vue d’exposition, Navigation Charts, Spike Island, Bristol, Royaume-Uni. 2017. Courtesy de l’artiste, Hollybush Gardens, Londres et International Slavery Museum,
Liverpool, Royaume-Uni. Photographie par Stuart Whipps.

DECOUVERTES
Suzanne Husky
Florian Sumi
EXPOSITIONS
Le paradoxe de l’iceberg
Fables, formes, figures
L’invention de Morel
L’envol à la maison rouge
Devenir aux Bernardins

TEN, des silences en mémoire
Plein Soleil
Renaud Jerez
Le duo Pugnaire & Raffini
Ghada Amer
Lumières en bord de Seine
Mathieu Kleyebe Abonnenc
Lubaina Himid
La Banque à Béthune
Formes d’histoire aux Tanneries

EVENEMENTS
Le Prix Sciences Po
Évolution continue à l’ENSBA
63e Salon de Montrouge
LIEUX
Lafayette Anticipations

Découvertes
Suzanne Husky, une douce activiste
de Dijon et « Le menuisier de Picomtal » au
Centre d’art Les Capucins.

Suzanne Husky,
Whitey on the
moon, Nouveau
tapis, 2018,
Copyright Herta

Au CIAP de l’Ile de Vassivière en 2017, je
découvrais sa vidéo « Sirène et indienne »
où de jeunes actrices américaines transformées en sirènes évoluent dans des
aquariums pour le plaisir des spectateurs,
toutefois annonciatrices d’un possible
naufrage à venir. Lors du Salon de
Montrouge 2017, elle dénonçait avec la
« Noble pastorale » les effets de l’homme
sur la nature, en détournant la tapisserie de

la « Dame à la licorne », la licorne ici remplacée par un bulldozer. Elle témoigne encore
de l’actualité, non sans humour, avec des
vases inspirés de différentes cultures et
éléments décoratifs empruntés aux successives périodes de l’histoire de l’art, en
relatant contestations politiques et conflits.
Les fleurs, symboles de paix à une époque,
sont aujourd’hui le reflet d’un environnement menacé. Pour La Panacée de
Montpellier, elle devient la présentatrice
d’une émission « d’anima-information » et
nous dévoile avec un humour décalé les
différents devenirs du poulet dans une
critique portant sur les enjeux économiques
de notre société de consommation. Mais
l’anthropologie et la sociologie de l’habitat
innervent également sa réflexion artistique,
comme avec l’œuvre « sleeper cell »
présentée au centre d’art Les Tanneries où
elle réinvente l’habitat avec un igloo en
bois évoquant les premières habitations de
l’homme mais aussi le terrier de l’animal.
Riche actualité cet été en France pour
Suzanne Husky, avec 3 expositions aux titres
évocateurs de slogans publicitaires : « Le
goût des choses simples » au Centre d’art
de Lacoux (CACL), « Des territoires, des
hommes et du temps » à l’espace Interface

Suzanne Husky, Vas donc chez Speedy, faience, 2018

Suzanne Husky, et vos envies prennent Vie, faience, 2018
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Suzanne Husky, diplômée des Beaux-arts
de Bordeaux et d’une école de paysagisme à Oakland, a pour préoccupation
principale la planète, ses ressources et les
hommes qui la peuplent. L’art est pour
l’artiste un moyen de communication afin
d’alerter, si ce n’est changer le monde, à
l’aide de messages métaphoriques, en
sensibilisant à l’impact de la consommation sur l’environnement. Cette « douce
activiste » invite à une réflexion quant à nos
pratiques quotidiennes et leurs conséquences et « digère le monde avec des
outils parfois précaires et toujours décalés »
au travers de multiples mediums, du dessin
à la sculpture, de la photographie à la
vidéo en passant par la performance, la
céramique et la tapisserie…
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« Le goût des choses simples » met en
perspective les dernières œuvres de cette
artiste et du « Nouveau Ministère de
l’Agriculture », nom du duo artistique qu’elle
forme avec Stéphanie Sagot. Les
problématiques environnementales et la
complexité des enjeux de la mondialisation
sont ici dénoncés avec un trousseau de
mariage où service de table, nappes et
coussins ornés de slogans agroalimentaires
mettent en scène les tensions et les luttes
qui apparaissent dans les campagnes. On
y retrouvera également tapis et tapisserie,
la vidéo « Wash » où des douches
fantaisistes et écologiques sont adaptées à
des environnements distincts et la vidéo
« Sur la prolifération des sirènes en temps de
naufrage ». A Dijon, dans le cadre de « Des
territoires, des hommes et du temps », elle
repense la fabrique de l’image de notre
quotidien et de nos paysages avec une
série de céramiques représentant les
devantures d’hypermarchés. Enfin le centre
d’art d’Embrun invite les artistes à réagir,
suite à la parution du livre « Le plancher de
Joachim, l’histoire retrouvée d’un village
français » révélant les réflexions sur l’histoire
et les mœurs d’un village haut-alpin écrites
sous les lattes du plancher du château de
Picomtal par un menuisier au 19è siècle.
Suzanne Husky proposera des lectures
alternatives autour des objets exposés au
musée de Gap.
De ce télescopage des genres des
mediums et des règnes, toutefois axés sur
notre environnement, naît un corpus
d’œuvres chaque fois pertinent et drôle.
Sylvie Fontaine
INFOS PRATIQUES

Le goût des choses simples
Centre d’Art Contemporain de Lacoux
Hameau de Lacoux, Place de l’ancienne
école, Hauteville-Lompnes
du 3 juin au 12 août

Des territoires, des hommes et du temps
Appartement/ Galerie Interface
12 rue chancelier de l’hospital, Dijon
du 26 mai au 13 juillet

Le menuisier de Picomtal
Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche, Embrun
du 23 juin au 26 août

Suzanne Husky, J’optimisme, faience, 2018

Florian Sumi, Membrains

Ces immersions par l’entremise d’un corps
spectral doivent être précédées d’une
conversion de notre corps charnel
quotidien. Car ce fantôme de nous-mêmes
que nous devons faire circuler par la
fantaisie à travers les installations de
Brétigny ne doit pas être l’image de la
corporéité courante que la science

Florian Sumi, Pill Container, 2016.
Courtesy Galerie Escougnou-Cetraro

officielle nous a infligée. Nous le
comprenons en parcourant la galerie de
masques que Florian Sumi nous présente : il
s’agit d’une série d’empreintes de visages
appartenant à des savants peu connus :
Jacques Benveniste, Teruo Higa, Royal
Raymond Rife… Leur caractère commun ?
Un regard sur le corps humain opposé à
celui des sciences officielles et que nous
devons partager avec eux pour pouvoir
entrer dans l’univers que Florian Sumi crée
pour Brétigny.
Qu’est-ce à dire ? Imprégnés par la vision
d’une science d’inspiration cartésienne,
nous avons tendance à imaginer le corps
comme le principal instrument de l’âme :
un organisme que celle-ci augmente de
toute une série d’outils, afin d’acquérir la
maîtrise de la nature. Dans le discours des
scientifiques convoqués par Florian Sumi, le
corps humain appartient à la Grande
Nature et non à l’âme qui le dirige. Et c’est
ce statut de chose de la nature qui lui
confère son bien-être et sa note
fondamentale : la santé. Lorsqu’il tombe en
revanche sous la domination de l’âme, il ne
manque pas de se sentir surexploité et
sombre dans la maladie. Et les remèdes
que son âme tyrannique lui administre sont
tellement virulents, qu’ils ne détruisent pas
seulement ses maladies mais aussi ses tissus
sains – ce qui ne fait que déplacer par
iatrogénie son mal.
Selon tous ces savants oubliés, l’actuelle
emprise que l’âme exerce sur le corps est
pathogène. C’est pourquoi les médications
qu’ils prescrivent reposent toutes sur une
condition préalable : restituer le corps à la
nature à laquelle il appartient en
l’arrachant aux griffes de l’âme. La
démarche consiste à encourager cette
dernière à s’imaginer dans un plus plaisant
et bel état que celui dans lequel elle et son
corps malade se trouvent.
Et le résultat escompté est l’ajustement de
l’âme au principe de plaisir – qui régissait le
corps lorsqu’il sortait des mains de la nature
– et son oubli du principe de réalité – telle
que les sciences dominantes la définissent.
Bien entendu, le traitement ne se réduit pas
à ce seul effet de plaisir organique et
esthétique (effet placebo) : à ce retour à la
nature, lequel n’est que le point de départ
d’une thérapie ultérieure.
Aussi est-il le préalable nécessaire à la
guérison de certaines maladies auxquelles
les sciences régnantes n’apportent pas de
remède, comme certaines affections
articulaires, guéries par les bactéries de
Teruo Higa, ou certains cancers, soignés
par la machine de Royal Rife : un
générateur
d’ondes
radio-électriques
faisant éclater les cellules cancéreuses.
Florian Sumi consacre à ces deux savants
plus qu’une place dans sa galerie de
portraits. A Higa, il dédie Le Maître Cœur et
à Rife Computers. Ces deux installations se
font l’écho d’une conception du corps

Florian Sumi, MaîtreCoeurCoeurPoumon, 2017.
Impression jet d’encre sur PVC.
Courtesy Galerie Escougnou-Cetraro

humain radicalement opposée à celle de
la science instituée. Celle-ci instaure une
gradation ontologique et esthétique
plaçant l’âme au sommet, le corps
au-dessous et la nature environnante au
plus bas ; celle-là situe la nature par-dessus
tout, le corps en seconde position et son
âme au pied de l’échelle – au poste de
médiatrice de ses rapports avec la nature.
C’est à cette dernière vision du corps qu’il
nous faut adhérer pour entrer en résonance
avec le monde d’objets créés par Florian
Sumi. Pour finir, je comprendrais bien que
cette esthétique du corps médicalisé
(iatroesthétique) puisse nous paraître
étrange, tentés que nous sommes
aujourd’hui par l’idée nietzschéenne que la
création artistique est le triomphe d’une
volonté plasticienne pétulante de santé sur
le chaos des éléments, si Schopenhauer ne
nous rappelait que l’art n’est qu’une
thérapie contre de la volonté de puissance.
Matthieu Corradino
Artaissime N°19

Membrains est imaginé par Florian Sumi
comme un parcours cheminant à travers
un ensemble d’installations immersives. Il
invite le visiteur à se dédoubler pour suivre,
depuis le chemin, les plongées de son
double imaginaire dans les installations
exposées.
A contempler, par exemple, son avatar en
train de tourner de ses mains à rythme
constant les moyeux de bois d’une horloge
métallique sans mouvement (Clockwork),
comblant ainsi de sa force musculaire et
des fines membranes de son touché le vide
laissé par son mécanisme manquant.
A s’asseoir sur le banc d’un cabinet de
bain, afin de tremper ses pieds nus dans
des pédiluves, prêts à accueillir les
membranes endurcies de leurs plantes
dans
une
ablution
de
bactéries
régénératives ; et à harmoniser en même
temps les mouvements de ses énergies
intérieures par un regard suivant
hypnotiquement les tracés des méridiens
de son corps, figurés sur la réplique picturale
d’une dépouille humaine placée en
bannière devant lui – fine membrane
épidermique mise à plat sous plaque de
verre (Maître Cœur).
A plonger la tête la première, à l’invitation
d’un conférencier filmé, dans l’image
agrandie de la mer intérieure d’un tissu
organique dans lequel s’ébaudissent des
humeurs et des membranes intelligentes au
rythme d’un train d’ondes ultrasoniques
bienfaisantes (Computers).

INFOS PRATIQUES
CAC Brétigny
Rue Henri Douard, Brétigny-sur-Orge
du 26 mai au 21 juillet
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Expos
Le paradoxe de l’iceberg au Château de Rentilly

Nina Canell, Perpetuum Mobile, 2009/2010. Collection Frac
Grand Large — Hauts-de-France. Vue de l’exposition
Le Paradoxe de l’iceberg, frac île-de-france,
le château / Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier.
Crédit photo : Martin Argyroglo

Christine Deknuydt, Vue de l’exposition Le Paradoxe de
l’iceberg, frac île-de-france, le château / Parc culturel de
Rentilly-Michel Chartier, Crédit photo : Martin Argyroglo

Tiré du titre de l’un des dessins de Christine
Deknuydt (1967-2000) présentés sur les deux
murs du fond des deux étages du château,
le paradoxe de l’iceberg met en relation
des pièces d’artistes importants, historiques
ou contemporains, des années 60 à
aujourd’hui, de Carl Andre à Julien Creuzet.
Pour cette exposition, retour à la matière,
mais dans ses innombrables transformations,
altérations et mutations, jusqu’à l’alchimie.
Les murs consacrés à Christine Deknuydt
fonctionnent comme des matrices, de
formes, de couleurs, de matières, de mots,
tissant un réseau de significations entre

toutes les pièces présentées.
Comme la partie immergée de l’iceberg,
les pièces cherchent la part cachée de la
matière, ainsi, Phalanx, les troncs d’arbres
de Carl Andre, découvrent leurs cernes,
mais aussi les fentes que le temps y a creusé
et continue de travailler.
Nina Canell, avec Perpetuum Mobile,
transformant l’eau en vapeur, lui donne la
dissémination, l’envol par lesquels elle
solidifie, petit à petit, les sacs de ciment
disposés à proximité, dans une évolution
tout aléatoire.
Autour du mot « capricorne », l’installation
de Julien Creuzet Morose, os (…) présente
une poutre de bois attaquée par les
insectes, mât évoquant la traite négrière.
Thème, toujours actuel, de la migration

Gilberto Zorio, Sculpture pour purifier la parole, 1978.
Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France
© Adagp, Paris, 2018

forcée. Elle est accompagnée de Notes de
bas de page, ensemble de textes évoquant
les actuels problèmes environnementaux
autour du tropique du Capricorne.
De nombreux autres artistes sont réunis ici,
dont les œuvres résonnent entre elles et à
travers le temps.
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
le FRAC Ile-de-France invite le FRAC Grand
Large – Hauts-de-France
Château de Rentilly – FRAC Ile-de-France
1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin
jusqu’au 22 juillet

Fables, formes, figures
Pour les philosophes grecs, la géométrie
était l’expression des mathématiques, et les
mathématiques, l’origine et l’explication de
toutes choses.

Artaissime N°19

Même si elle n’est pour la plupart d’entre
nous qu’une ennuyeuse discipline scolaire,
elle a présidé à la construction des œuvres
à travers toute l’histoire de l’art. Notre oeil
reconnaît, parfois sans que nous en ayons
conscience, un cercle ou un losange, un
triangle ou un carré, dans toute image qui
s’offre à nous.

comme sujet ou comme moyen, pensons à
Mondrian ou Donald Judd.
La MABA nous présente deux artistes qui en
renouvellent le questionnement.
Quand deux artistes se rencontrent,
dialoguent, se trouvent des idées
communes, un compagnonnage, cela
donne une exposition où les singularités de
chacun créent un espace de dialogue.

Emmanuel van der Meulen et Raphaël
Zarka n’ont pas de message, ils nous
présentent juste des liens entre leurs travaux,
Certains artistes ont pris la géométrie
autour de formes, « signes universels »
(d’après Chastel),
autour d’un usage
de la géométrie,
dans son ambivalence. Ils cherchent
à retrouver des
s t r u c t u r e s
anciennes et à les
interpréter, les faire
exister
dans
l’espace d’exposition. Ce qu’ils nous
montrent : des
objets produits par
le champ des
mathématiques,
pas seulement par
la peinture.
C’est, au fond, une
Emmanuel Van der Meulen, Cerchi palermitani, 2013. Cantieri Culturali alla Zisa, Palerme, 2013.
exposition qui tente
Peinture murale. 294 x 294 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Allen, Paris
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Raphaël Zarka. Cadran Solaire n°1 (Ambroise Bachot),
2017. Encre sur papier. 61 x 46 cm. Photo : Vincent Everarts.
Courtesy de l’artiste et Galerie Michel Rein, Paris/Bruxelles

de répondre à la question : comment
produire des sculptures géométriques
aujourd’hui ?
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
Emmanuel van der Meulen et Raphaël Zarka
maison d’art Bernard Anthonioz
16 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne
jusqu’au 13 mai

L’invention de Morel

Pierrick Sorin, « sans titre », création pour l’exposition L’invention de Morel 2017, théâtre optique

Dans notre monde envahi par les écrans,
comment nous comportons nous face à
ces images, lieux de projection, de
rencontre ou de convergence ? Le visiteur
est ici confronté aux mêmes questionnements que le héros du livre où « le fugitif se
retrouve sur une île peuplée de présences
étranges qui le fascinent et qui vivent leur
vie sans s’occuper de lui. Il tombe amoureux
de Faustine… ». Quelle est la réalité des
images ? Peut-on tomber amoureux d’une
d’entre elles ?
Le commissaire Thierry Dufrêne, invite 15
artistes d’origines diverses à montrer
l’influence qu’exerça ce roman. Certains y
font référence directement comme Masaki
Fujihata avec son installation immersive où
le spectateur s’enregistre dans un
panorama circulaire qui se métamorphose

sous ses yeux. Pierrick Sorin met en contact
des mondes parallèles en créant un théâtre
optique, où par un subterfuge technique, il
entre dans l’image afin de danser avec
Faustine dans cet étrange musée.
D’autres artistes sont inspirés par cette
traversée des apparences, leur thématique
rejoignant celle de Morel, comme Leandro
Erlich qui transgresse l’architecture avec
son « passe-muraille ». Julio Le Parc
provoque le vertige avec un cylindre de
lumière tournant sans discontinuer.
Le film comète conçu par Frédéric Curien
et Jean Marie Dallet, comme une
géographie de l’imaginaire, résulte de la
projection de façon aléatoire des 635 plans
du film « L’homme qui en savait trop »
d’Hitchcock, telle une constellation de
possibles. Piotr Kowalski, joue avec le miroir
et l’hologramme que le regard traverse
mais parfois se trouve confronté à la
réflexion de la propre image du regardeur.
Enfin dans une troisième catégorie, certains
artistes inventent leur propre « île de Morel »
tel Nicolas Darrot qui imagine une station
spatiale où des êtres hybrides mi-insectes
mi-machines seraient envoyés dans
l’espace en répétant à l’infini
leur langage. Stéphanie
Solinas explore le territoire
physique de l’Islande comme
une représentation mentale
de l’Ile de Morel, proposant
ainsi une traversée de
l’invisible dans un lieu
parcouru par des présences
surnaturelles.

Frédéric Curien/Jean-Marie Dallet, TMWKTM, 2009-2015, dimensions variables,
installation de cinéma génératif. Photo des artistes

Cette ancienne résidence de
la famille Charcot devient
pour un temps le théâtre
d’expérimentations
troublantes qui permettent
au spectateur de rêver

Julio Le Parc, Continuel-Lumière-Cylindre, 1962,
168 cm x 123 cm x 37 cm, bois, inox, moteur, source lumière et
Lampe projetée, 1966 ©Atelier Le Parc

Masaki Fujihata, Morel’s Panorama, 2003, dimensions
variables, dispositif interactif. Photo de l’artiste

d’immortalité dans un monde d’illusions.
Quand l’homme devient image à l’aide
des machines célibataires…
Sylvie Fontaine
INFOS PRATIQUES
L’Invention de Morel ou La machine à images
Maison de l’Amérique latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7è
jusqu’au 21 juillet

5

Artaissime N°19

L’exposition « L’Invention de Morel ou La
machine à images », inspirée du roman
d’anticipation de l’écrivain argentin Adolfo
Bioy Casares paru en 1940, n’est pas
l’illustration de l’œuvre littéraire mais a
inspiré les cinéastes dans les années 70, les
intellectuels dans les années 80 et enfin les
artistes à partir des années 90.

À la maison rouge Ô temps ! suspends ton vol...

Mémoires du futur, la collection
Thomas Olbricht. Exposition dans
le cadre de Mémoires du futur.
maison rouge.
Octobre 2011 - janvier 2012
© photo : Le Curieux des arts
Gilles Kraemer

La maison rouge s’envole ! « Laissez-nous
savourer les rapides délices / Des plus
beaux de nos jours ! » Dernière exposition.
Commissariat d’Antoine de Galbert, Bruno
Decharme, Barbara Safarova et Aline Vidal.
Fin irrémédiable le 28 octobre 2018 pour cet
endroit tirant son nom de la maison peinte
en rouge enserrée dans un lieu si
institutionnel et si atypique, autrefois un
local industriel. Antoine de Galbert l’ouvrit
en juin 2004 avec L’intime, le collectionneur
derrière la porte. En juin 2014, Le mur
présentait une partie de sa collection, 1 200
œuvres d’art moderne et contemporain, en
un ruban de 3,5 mètres de haut sur 200
mètres de long, dans un touche à touche
qu’aurait apprécié le Pape du surréalisme.
Avec l’envol, c’est tout l’ADN de ce lieu
magique et de rêverie, cet endroit pour
« exposer librement ce que l’on aime » qui
explose en vol avec cette déambulation
parmi 200 œuvres d’art moderne,
contemporain, brut, ethnographique et
populaire,
entre
installations,
films,
documents, peintures, dessins et sculptures.
Une exposition qui traite du rêve de voler,
sans jamais s’intéresser à ceux qui y sont
réellement parvenu. « Du réel à la
mythologie, le ciel est un terrain de jeu
risqué pour l’homme ».

avec des artistes anonymes. Défier l’apesanteur, telle Rebecca Horn, pour côtoyer
l’infini et aller au-delà pour Moebius, tout est
possible pour les géniaux ingénieurs « Géo
Trouvetout » de l’impossible, tel Panamarenko, ou les aviateurs de nos rêveries
comme Adolf Wölfli souhaitant embrasser
la Création, l’Espace et l’Éternité. Autant de
pistes d’envol.
Georges Méliès nous propulsant dans un
voyage vers la lune côtoie le rêve du tapis
volant selon Urs Lüthi. Les ailes d’ange de
l’installation How Can One Change Oneself
d’Ilya et Emilia Kabakov renvoient à The Day
Rhodes Fell, une féminine Dédale-Icare
selon
la
performatrice-photographe
Sethembile Msezane. Jules-Étienne Marey,
le chantre du mouvement par la
photographie rejoint l’iconique Saut dans le
vide d’Yves Klein. Le sportif russe tutoyant les
nuées d’Alexandre Rodchenko (1934)
pourra sourire d’une fusée si U.R.S.S. de
François Burland (2013). C’est le ciel, « …un

territoire généreux partagé entre des
artistes extravagants, convaincus de
pouvoir vaincre l’apesanteur ou les dieux
qui le peuplent et les autres, les conceptuels,
qui imaginent des fabriques d’utopies, plus
proches des poètes que des scientifiques »
qui nous est offert.
Une fois par an, l’association des amis de
cette fondation élit un artiste produisant
une œuvre pour le patio de la fondation. En
juin 2005, the meta garden du couple
d’artistes suisses Gerda Steiner & Jörg
lenzlinger inaugura cette intervention pour
cet endroit. Demeure de Lionel Sabatté, ce
printemps 2018, clôture cette démarche
(jusqu’au 20 mai).
Gilles Kraemer
INFOS PRATIQUES
L’envol
La maison rouge
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è
du 16 juin au 28 octobre

Artaissime N°19

Dans l’esprit de décloisonnement défendu
par cette fondation, c’est un parcours au fil
de différentes thématiques, de James
K. Anane à Joel-Peter Witkin dialoguant
L’avenir ? Un envol pour mieux
réapparaître. Thématique du Portrait(s)
lors des Rencontres de la photographie
d’Arles cet été 2018 avec plus d’une
centaine de portraits de sa collection.
Une exposition au musée des
Beaux-Arts de Grenoble au printemps
2019 pour celui qui fut galeriste dans
cette ville pendant la décennie 1990.
Sa collection ethnique de 500 coiffes,
offerte au musée des Confluences,
y sera présentée à l’été 2019.
Agnès Geoffray, Métamorphoses n°2. Photographie tirage noir et blanc. 2015. Courtesy Agnès Geoffray.
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Devenir au Collège des Bernardins
« Devenir » renouvelle la manière de penser
la temporalité de l’exposition. Le Collège
des Bernardins poursuit ici sa vocation
d’inciter les visiteurs à s’interroger sur l’état
du monde. Cette exposition est conçue
comme un cycle en trois temps : trois formes
de dispositifs de présentation de l’œuvre.
Elle est pensée comme un espace où
l’œuvre se révèle en mouvement.
La commissaire Sophie Monjaret a proposé
aux artistes de travailler en équipe en se
laissant porter par ce qui peut advenir des
regards et influences sur la création. Elle a
voulu mettre en lumière l’envers du travail
artistique, tout ce qui nourrit l’artiste
chercheur, perméable à son environnement
en mutation.
Au cours du 1er temps, une exposition, dans
l’ancienne sacristie, réunit des œuvres
pré-existantes qui interagissent avec
l’architecture de ce lieu chargé d’histoire.
Les créations de Gabrielle Conilh de
Beyssac jouent sur les traces. Elles
témoignent d’un certain rapport au temps,
de moments que l’on cherche à figer.
Jonas Delhaye privilégie une connexion du
corps à l’environnement. Il expérimente les
processus de création de l’image, captation
d’une expérience de contact avec la
nature. Les œuvres en bois et en verre de
Sarah Feuillas convoquent une réflexion sur
l’habitat et sur notre façon d’habiter le
monde.
Durant une seconde étape, le lieu se
transformera en atelier, un temps durant
lequel les artistes travailleront ensemble,

Vue de l’exposition
Le présent
©sophie-monjaret

expérimenteront des formes nouvelles. Des
performances, solo et collectives ainsi que
des ateliers révéleront un art du moment
présent. Ces temps d’échanges proposés
aux visiteurs révéleront les coulisses de la
genèse d’une œuvre, en état d’attente,
toujours prête à être transformée.
Le projet se clôturera par le temps du futur,
une courte période durant laquelle les
artistes dévoileront au sein du Collège des
Bernardins, des éléments de leur espace
de travail, carnets de recherche, lectures,
objets… Des tables rondes ouvertes au
public inviteront à réfléchir à la question du
devenir.
Ce projet curatorial étire le temps de
l’exposition.
La
programmation
de
rencontres et de conférences accentue sa
dimension expérimentale comme source
de réflexions. Elle met en lumière le

processus de création et dévoile combien
l’artiste se fait témoin des enjeux actuels de
notre monde en mutation. Elle montre
également combien l’œuvre d’art reste
ouverte aux changements, aux rencontres,
soumise aux effets du temps ou bien témoin
de ses évolutions…
Ainsi, le visiteur est incité à revenir et à
profiter de chaque temps fort, durant
lesquels, il pourra découvrir et redécouvrir
l’ancienne sacristie, devenue territoire
d’expériences artistiques, laboratoire de
création.
Pauline Lisowski
INFOS PRATIQUES
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 5è
jusqu’au 8 juillet

TEN, des silences en mémoire…
présent, mal à l’aise avec des événements
et des personnages dérangeants de l’histoire, liés au passé colonial notamment, et
la tendance à les retirer des manuels (et
maintenant des correcteurs automatiques !). Comme si cela suffisait à les faire
disparaître totalement ? Il est des voix
intérieures qui ne peuvent se taire, des
silences qui n’oublient pas.
Marie Gayet
INFOS PRATIQUES
L’Été photographique de Lectoure
Centre d’art et de photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis
8, cours Gambetta, Lectoure
du 14 juillet au 23 septembre

Le festival « L’été photographique de
Lectoure » se déploie dans d’anciens
lieux de la ville (tribunal, halle aux grains,
hôpital…) incluant la Maison de SaintLouis, devenue centre d’art et de
photographie en 2010. La thématique
2018 en est « La collection » avec entre
autres Arno Brignon, documentation
céline duval et la Collection Madeleine
Millot-Durremberger
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« nègres » en « indiens »)
dont l’artiste n’a retenu
que les bandes-son originales, expurgées des
dialogues et de la
musique. Ne restent que
les bruits et les sons, non
synchronisés, diffusées
par
des
enceintes
placées dans différentes
salles de l’ancien Palais
de Justice, lieu on ne
peut mieux approprié
pour renvoyer à l’implacable
sentence
du
roman et accentuer la
tension palpable de l’installation. Car les sons
Laurent Fiévet, Ten Little Indians, George Pollock 1964 91’
racontent
quelque
chose eux aussi. Déchargés de l‘image, ils
Présentée dans le cadre de l’Eté photografont même « voir » un peu plus loin. Et le
phique de Lectoure, TEN la nouvelle instalsilence, figure sonore comme une autre, est
lation de Laurent Fiévet prend comme
tout autant « parlant », de ce qu’il ne dit
point de départ le roman d’Agatha Christie
pas, ou plus. Abs ence de mots, images
« Les dix petits nègres ». Nous avons tous en
parcellaires,
dissimulation,
suspense,
tête cette histoire où les protagonistes
comme souvent dans le travail de cet
réunis sur une île meurent les uns après les
artiste, le refoulement joue une part imporautres selon un plan machiavélique. Au
tante, tout comme les apparences
cinéma, elle a donné lieu à de nombreuses
trompeuses ou la mémoire, prompte à
adaptations. Dix d’entre elles forment le
ressurgir. D’une culpabilité à une autre, TEN
corpus de TEN (c’est d’ailleurs l’occasion
pointe la mauvaise conscience du monde
d’apprendre que des films ont transformé
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Ailleurs
Plein soleil dans les centres d’art contemporain
relève le défi avec Au pied du mur, au pied
de la lettre d’une performance de trois mois
qui se déplie à la façon d’un livre pour
accueillir toutes les rencontres possibles.
À La Halle des bouchers à Vienne Mon cher
fils de Valérie Mréjen, à travers une vidéo et
des éléments épistolaires, explore les
relations père-fils.
Le Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
à
Douchy-les-Mines,
associé au centre d’art Contretype à
Bruxelles co-construit un projet autour de
leurs
collections
réciproques
avec
Métaphores urbaines, d’Angel Marcos à
Alain Paiement, dans le regard poétique
posé par les artistes sur la dimension
métaphorique de la ville.
La Criée à Rennes présente la peinture de
dérision et d’humour de Vincent Gicquel.
Au Creux de l’enfer à Thiers, Les Enfants du
sabbat
19*
s’ébattent,
de
Jimmy
Beauquesne, Maïté Marra ou Hugo Ziegler,
entre parodie, fantaisie espiègle ou
introspection grave.
La Synagogue à Delme, avec la
collaboration de la Fondation d’entreprise
Hermès laisse carte blanche à Jean-Luc
Moulène, au travail analytique et mystérieux
pour Jets et faits.
Philippe Herbet, Bruxelles-Europe, 2002-2003, collection Contretype © courtesy Philippe Herbet.
Vue de l’exposition au Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines.

d.c.a
(association
française
de
développement
des
centres
d’art
contemporain) (re)met à l’honneur la
manifestation Plein soleil - titre inspiré du film

de René Clément -, l’été des centres d’art
contemporain. Renaissance après les
éditions de 2007 et 2009, cet ensemble
d’événements invite à découvrir des
manifestations
artistiques,
entre expositions personnelles
ou collectives, partout en
France. Tel un parcours estival,
associant 49 centres, Plein soleil
reflète le dynamisme du
réseau formé par ces lieux
dont la particularité est d’être
établis dans des friches ou des
bâtiments
du
patrimoine
requalifiés en lieux d’art.
Quelques pistes ?
Le Grand Café à Saint-Nazaire
avec La moustache cachée
dans la barbe explore l’univers
d’humour de Francisco Tropa
dans les ombres lointaines de
Marcel Duchamp et Raymond
Roussel nous plongeant dans
un
temps
suspendu
et
indéterminé.
Céline Ahond à La Ferme du
Buisson à Marne-la-Vallée

Pour son monumental Casapellllum au LAIT
(Laboratoire Artistique International du
Tarn), Laurent Pernel « copie/colle » les
façades Art nouveau de Gérone en
Espagne sur une façade d’Albi, telle une
peau d’aluminium réfléchissant la lumière.
L’Espace de l’Art Concret à Mouans-Sartoux
se consacre aux Women on Paper d’Esther
Ferrer, à Aurélie Nemours ou Amy Vogel.
Une constellation du peut-être au Centre
international d’art & du paysage de l’île de
Vassivière développe sur toute l’île le
langage visuel géométrique révélateur des
éléments constitutifs de l’abstraction de
Joëlle Tuerlinckx.
Un hors-frontière avec le Cirva de Marseille
qui s’exporte à Venise. Una fornace a
Marsiglia - Cirva est visible à la Fondation
Cini et à la Fondation Querini Stampalia
avec 17 artistes et designers, d’Erik Dietman
à Giuseppe Penone, de Dove Allouche à
Philippe Parreno.
Des rendez-vous aux quatre coins de
l’hexagone.
* Les Enfants du sabbat : cycle d’expositions initié par
le Creux de l’Enfer en 2001, avec des élèves de l’Ecole
Supérieure d’Art de Clermont métropole

Artaissime N°19

Gilles Kraemer
Francisco Tropa, «Danaé»,
2017 (détail), Courtesy
Galerie Jocelyn Wolff,
Photographie © Teresa
Santos / Pedro Tropa
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INFOS PRATIQUES
Plein soleil. L’été des centres d’art contemporain
programme : www.dca-art.com
du 1er juin au 30 septembre

Renaud Jerez : Un miroir noir aux couleurs acidulées
dioramas, des espaces immersifs ou encore
le white cube avec des murs neutralisés
imposant une mise à distance. L’artiste crée
des expériences spatiales pour chaque
pièce et soulève la question de la
perception des formes architecturales, de
la lumière et du rapport entre intérieur et
extérieur. Une fracture formelle s’opère
entre les cubes-vitrines minimalistes
diffusant une lumière bleue rouge ou jaune
et réfléchissant l’image du spectateur, et un
univers de manoir hanté médiéval évoqué
par des tourelles et un mobilier de conte de
fée.

Renaud Jerez, né en 1982 à Narbonne et
vivant à Paris, prend possession d’une
partie du rez-de-chaussée des Abattoirs de
Toulouse pour sa première exposition
monographique en France. Après des
études aux Beaux-arts de Lyon puis de Paris,
il participe au Salon de Montrouge en 2010
et à la Triennale du New Museum en 2015.
Aux Abattoirs de Toulouse, le public est
invité à parcourir la nef aux magnifiques
voûtes en plein-cintre de ce lieu construit
au XIXe siècle selon un plan basilical,
jusqu’à une structure mi-porche mi-espace
urbain aménagée par l’artiste. Sous une
lumière blafarde et dans un environnement
gris digne d’un espace bureautique, un
monstre-peluche rouge affalé sur une
poubelle accueille le spectateur avant de
le laisser pénétrer dans une maison

particulière et déambuler de pièce en
pièce.
Le langage architectural est à la fois familier
et étrange et les normes attendues sont
brouillées.
Des
structures-cabanes
cubiques, aux fenêtres en plexiglas de
couleur, abritent des robots-momies en
mutation, êtres hybrides inquiétants et
burlesques constitués par assemblage de
divers matériaux dans une veine dadaïste
et un humour trash suggérant Mike Kelley.
Des « squelettes biomorphes » transgenres
sont construits à partir d’une armature
métallique à laquelle sont ajoutés des
tubes de PVC, jouets d’enfants, fourrures et
tissus des années 70. La problématique de
la muséographie et de la circulation dans
l’espace est abordée avec une alternance
de scénographies évoquant tour à tour des

Renaud Jerez, Miroir Noir, exposition aux Abattoirs musee Frac Occitanie Toulouse © R. Jerez photo : Sylvie Leonard

Le titre de l’exposition, « Miroir noir », est
emprunté à celui d’une série télévisée
faisant référence aux écrans omniprésents
qui nous renvoient en permanence notre
reflet et les dérives possibles causées par
Internet.
Entre réalité et fiction, attirance et répulsion,
technologie et artisanat, couleurs vives et
noirceur d’un avenir incertain, chacun est
invité à évoluer en équilibriste sur le fil tendu
par l’artiste.
Sylvie Fontaine
INFOS PRATIQUES
Renaud Jerez, Miroir Noir
Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte, Toulouse
jusqu’au 17 juin

Renaud Jerez, Miroir Noir, exposition aux Abattoirs musee
Frac Occitanie Toulouse © R. Jerez, photo : Sylvie Leonard
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Renaud Jerez, Miroir Noir, exposition aux Abattoirs musee Frac Occitanie Toulouse © R. Jerez photo : Sylvie Leonard

Dans un paysage travaillé comme une
peinture, Renaud Jerez, un temps affilié aux
artistes post-internet, oppose la matérialité
de ses personnages troublants entourés
d’objets du quotidien aux images
véhiculées sur le net. Il questionne
l’avènement possible « d’une singularité
technologique » où l’intelligence artificielle
pourrait influer sur la nature humaine.

Le duo Pugnaire & Raffini, un été au Havre 2018
lente destruction comme souvent chez ces
héritiers des Nouveaux Réalistes, autant
influencés
par
Muybridge
et
la
chronophotographie que par le cinéma
d’anticipation ou les jeux vidéos, qui nous
livrent ici l’envers du décor et le processus
de fabrication de leurs vanités.
La question de l’atelier est également
essentielle, et une partie du sol de celui de
David est exposé sous forme de parquet
constellé
de
traces
d’interventions
antérieures, tandis que Florian nous livre ses
dernières expérimentations au plomb.

Florian Pugnaire & David Raffini, «Énergie sombre», capture d’image du film, 2012.

Le Portique, centre d’art contemporain du
Havre, a réouvert en 2017 triplant sa
superficie et offrant une nouvelle vitrine en
prise avec le territoire et le public. Agissant
comme un véritable laboratoire de formes
et d’idées, il présente pour la 2ème édition
d’ « un été » au Havre, le duo Florian
Pugnaire (né en 1980) et David Raffini (né
en 1982), invités à investir tout l’espace du
lieu.
En parallèle à une pratique individuelle, le
duo qui s’est formé sur les bancs de la Villa
Arson, poursuit une œuvre collaborative
autour des problématiques du recyclage
de l’objet industriel vers le statut d’œuvre
d’art, et sa décomposition dans l’espace

temps, agissant sur les forces contraires des
matériaux comme avec la spectaculaire
installation « L’Onde » présentée dans le
jardin des Tuileries lors de la FIAC 2017. Ces
24 tôles pour 24 images/secondes sont
rejouées pour le Portique, comme une
allégorie maritime qui fait écho au paysage
environnant, soit 24 sentinelles posées cette
fois directement au mur, qui veillent sur une
scène centrale, celle d’une voiture de
course qui par le biais d’un savant dispositif
hydraulique, respire sur elle-même pour se
dissoudre peu à peu. Cette cadence de
métronome induit un sentiment complexe
chez le regardeur, saisi entre l’empathie et
la nécessaire distance face à cette fin
programmée, et abstraction visuelle. Une

Ainsi entre l’œuvre à 2 et celle solitaire peut
naître une 3è voie, synthétique : le film vidéo
« Energie sombre » récompensé par le prix
Ricard en 2017, matérialisé par des confettis
de métal, eux-mêmes issus de la carcasse
du véhicule passé au broyeur. Comme une
boucle qui se ferme, l’alpha et l’oméga
pour reprendre les propos des artistes. De la
déflagration et du mouvement surgit ici une
forme d’épure dans cette déambulation
pensée pour le lieu où l’on retient son
souffle. Du chaos vers une possible
renaissance ?
Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Le duo Pugnaire-Raffini, (Un été au Havre 2)
Le Portique, Centre Régional d’Art
Contemporain du Havre
30 rue Gabriel Péri, Le Havre
du 23 juin au 23 septembre

Ghada Amer, le retour
A tout juste un an d’ouverture, le Centre de
création contemporaine Olivier Debré a su
s’imposer et rencontrer son public,
dépassant les objectifs de départ fixés par
Alain Julien-Laferrière son directeur. Le
double accent mis sur l’artiste Ghada Amer
s’inscrit
dans
une
programmation
internationale ambitieuse (Norvège, Corée,
Allemagne) alternant l’ombre et la lumière
dans les espaces avant-gardistes signés
des
architectes
Aires
Mateus.
Née au Caire en 1963, Ghada Amer,
diplômée de la Villa Arson, présente à la
mythique exposition Africa Remix, prolonge
l’expérience réalisée pour le premier centre
tourangeau en 2000, l’élargissant à ses
dernières créations new yorkaises où elle
réside désormais.
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Elle investit la galerie noire de ses fameuses
toiles cousues qui cachent sous de
séduisantes arabesques une dénonciation
féroce des stéréotypes et tabous sexuels.
De plus elle prend possession de la Nef
avec « Cactus painting », monumental
jardin constitué de milliers de cactées,
rejoué pour l’occasion, dont le motif en zig
zag s’apparente à une peinture abstraite
américaine d’après-guerre. Un long travail
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artisanal de patience pour dénoncer les
rôles habituellement dévolus aux femmes
et les critères d’appréciation des genres et
des mediums (broderie face à la peinture
et sculpture). Une
œuvre arachnéenne
où elle interroge sa
double et irréconciliable appartenance
culturelle à partir de la
question du corps et
du désir en résistance.
Marie de La Fresnaye

INFOS PRATIQUES
Ghada Amer
Centre de création
contemporaine
Olivier Debré
Jardin François 1er, Tours
Dark Continent
du 2 juin au
18 novembre
Cactus painting
du 2 juin
au 6 janvier 2019

Ghada Amer, Red Bang,
RFGA, 2014
Courtesy Cheim & Read,
New York

Lumières en bord de Seine de photographes nordiques
deux pratiques : une installation spécifique
conçue ici pour le parc et les photographie
grand format de ses interventions réalisées
sur des sites naturels isolés, dont il ne restera
que la mémoire de ses photographies.
Dans une pratique proche du Land Art, il
utilise le paysage comme sujet même de
l’installation, usant de la végétation, sans
aucune trace de présence humaine.
Le musée des Beaux-arts de Rouen a invité
Annica Karlsson Rixon à regarder ses
collections de peintures, qu’elles soient
exposées ou dans les réserves. Elle
transpose la scène d’un tableau ancien
dans le monde contemporain, dans la
narration d’une nouvelle histoire.
Au musée du Havre, l’exposition Still réunit
deux séries réalisées par la danoise Trine
Søndergaard : des coiffures de femmes
brodées d’or et des manoirs inhabités dans
la veine des peintures en gris du peintre
Vilhelm Hammershøi.
Gilles Kraemer

Suivre les méandres de la Seine, entre
Rouen et Le Havre, voici l’invitation de
Lumières Nordiques. L’idée naquit, comme
le souligne Gabriel Bauret, commissaire
général, assisté de Chantal Bauret, « en
2014, à l’occasion d’une rencontre
organisée à l’Institut Suédois, dans le cadre
du Mois de la Photo à Paris ». Ce sont cinq
expositions, des œuvres récentes mais aussi
des travaux sur le territoire normand
spécialement réalisés pour l’occasion. Une
ligne fédératrice transparaît : la mer,
l’onniprésence de la nature, les intérieurs,
les portraits, la captation de la lumière.
Jumièges est la seule à proposer une
exposition collective Les maîtres de l’école
finlandaise ou Helsinki School. Timo Kelaranta dans sa série Silent Lake touche à l’abstraction et à l’intemporel, l’étendue d’eau
comme toile de fond de l’expression
graphique. Le noir domine dans les
paysages de Jyrki Parantainen plongés
dans l’obscurité avec l’émergeance mystérieuses de flammes et fumées blanches.
Jorma Puranen avec ses Perspectives

glaciaires offre une série de paysages se
reflétant dans une surface recouverte de
peinture brillante qui filtre les détails de la
nature pour privilégier lumières et couleurs.
Le travail de Pentti Sammallahti se construit
de paysages en noir et blanc avec le motif
récurrent de la mer. Cette présentation
s’accompagne de photographies d’Elina
Brotherus Les femmes de la Maison Carré,
maison du marchand d’art conçue par
l’architecte et designer finlandais Alvar
Aalto.
L’Islandais Pétur Thomsen a été invité à
découvrir le territoire de Duclair, en bord de
Seine. Cette rencontre stimula sa curiosité et
nourrit l’originalité de son approche. Dans
ce contexte, il a croisé l’histoire d’une
entreprise spécialisée dans la clouterie,
fondée en 1891 par l’industriel norvégien,
Clarin Mustad, marquant durablement le
passé industriel de la région, jusqu’à sa
fermeture en 1987.
Le travail de Rune Guneriussen au Centre
d’art de la Mamut s’articule autour de ses

Jyrki Parantainen,
Earth # 2, 1991. Courtesy Taik Persons Gallery, Berlin

INFOS PRATIQUES
Lumières nordiques
* Exposition collective de photographes
finlandais
Abbaye de Jumièges
24 Rue Guillaume le Conquérant, Jumièges
jusqu’au 27 janvier 2019
* Pétur Thomsen
Quais de Seine, Duclair
jusqu’au 10 juin
* Rune Guneriussen
centre d’art contemporain de la Matmut
425 rue du Château, Saint-Pierre-deVarengeville
du 22 juin au 30 septembre
* Annica Karlsson Rixon
Musée des beaux-arts
esplanade Marcel Duchamp, Rouen
du 14 septembre au 6 janvier 2019
* Trine Søndergaard
Musée d’art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau, Le Havre
du 13 octobre au 27 janvier 2019
programme : www.lumieresnordiques.com

Trine Søndergaard, Interior # 4, 2010. Courtesy Martin Asbaek
Gallery, Copenhague, MuMa, Le Havre.
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Rune Guneriussen, Protest art on separation, 2014. Courtesy Mélanie Rio Fluency

Mathieu Kleyebe Abonnenc, « Le Palais du paon »
dernier. Exprimée dans le « Palais du Paon »,
sa théorisation d’une anthologie de l’antiego, propose une reconstruction du Soi par
l’art, partant du postulat que les trois
Guyanes
sont
géologiquement
et
socialement plus sud-américaines qu’afrocaribéennes. Le Quatuor Guyanais1 de
Harris est prétexte à l’élaboration de joyaux
pour le château. S’évertuant à rendre à
césar et à dieu ce qui leur revient,
Abonnenc met en écho l’instrument
primordial de la cosmogonie inca : une
flûte de pan - mais en os d’envahisseur
cannibalisé, avec des tuyaux d’orgue en
cuivre s’élevant depuis le sol en résonnance
avec la pollution irréversible des terres
imbibées par les extractions d’or, au cuivre,
mercure et cyanure. Trône un majestueux
rideau en plumes de paon.

Mathieu K. Abonnenc, Against All Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, Witches and Evil Spirit,
2015, COll. Frac Lorraine, Installation ©l’artiste

Le rêve américain est ces temps-ci bien mis
à mal par les critiques du consumérisme et
de l’idéologie du toujours-plus, liées au
sentiment d’insatisfaction qui en résulte,
alliées au stress et aux déchets générés par
la croissance économique. Le capitalisme
comme forme économique de l’esclavage
n’est plus aux yeux de nombreux chercheurs
une simple légende tenace.
Le mythe de l’eldorado né dès le XIIe siècle,
va devenir le moteur de la rencontre et du
passage du milieu chez les conquistadors
au XVe, générant, pour un capital
symbolique, des sociétés nées de la
dépossession de la violence et de la
colonisation, engendrant des catastrophes
humaines et écologiques irrévocables.
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Cet amalgame est à l’image d’un placer*,
si sédimenté, que philosophes, poètes,
anthropologues et artistes se proposent
d’extraire du filon principal des œuvres
exprimant la réparation, comme par

opération psychanalytique de la pierre
philosophale.
Abonnenc, tel un prospecteur alchimiste,
procède comme par lixiviation (extraction
de produit par un solvant) : dans son auge
trois filons baignent dans un univers de
réalisme magique, tournoyant sous les
charpentes du Château de Rochechouart
transfiguré en plateau des trois Guyanes.
Nous accueille un triptyque de peintures
ton sur ton au cinabre sur cuivre, inspirées
de la gravure de Théodore de Bry où des
amérindiens nus coulent de l’or dans la
bouche du conquistador avide. Elles
instillent l’histoire d’Atahualpa, dernier
empereur inca, capturé par Pizarro, qui
proposa en rançon de sa libération, de
remplir une pièce entière d’or et d’argent.
Ensuite, une mise en espace de la
fréquentation par l’artiste de la pensée du
guyanien Wilson Harris, décédé en mars

En troisième lieu, par un court-métrage, il
nous amène sur les ruines de sa maison
familiale, le long du fleuve Maroni dans le
village aurifère de Wakapou déserté une
fois le filon tari, où la forêt amazonienne a
repris son droit sur les orpailleurs. Dans sa
poche, Les Gens de l’or, 1998 : étude du site
par l’ethnologue Strobel.
Le noir et blanc enclenche par contraste
une filiation sud-américaine sur la
représentation de la Guyane, en hommage
aux cinéastes Sarah Maldoror2 et Nelson
Pereira Dos Santos.3
David Oggioni
* gisement de minerai
1
Quatuor guyanais, 1963
2
Léon Gontran Damas, 1995
3
Vidas Secas, 1963

INFOS PRATIQUES
Mathieu Kleyebe Abonnenc
« Le Palais du paon »
Musée départemental d’art contemporain
de Rochechouart
Place du Château, Rochechouart
du 6 juillet au 16 décembre

Mathieu K. Abonnenc, Vieux-Wacapou, 2017, Photographie impression Lambda
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Lubaina Himid, une première française au Mrac Occitanie
la famine du coton quand par solidarité
avec les esclaves afro-américains, les
ouvriers de Manchester se sont mis en
grève pendant la guerre de Sécession. Pour
l’artiste, cette conversation entre deux
continents
est
déterminante
dans
l’approche du dialogue qu’elle propose,
depuis sa première toile en 1984 jusqu’à ses
œuvres les plus récentes.
Avec la série de portraits « The Map Man »
de 2010, à nouveau le motif textile sert de
métaphore, les vêtements développant
leur propre langage comme en Afrique de
l’Ouest où l’apparat se joue de l’apparence
avec les figures du « Striker » (le gréviste)
celui qui endosse les risques pour ses
compagnons de lutte ou « The Map Man »
dans la tradition de l’écrivain public, celui
qui prédit l’avenir à partir de la situation
présente.

Lauréate du prestigieux Turner Prize 2017,
Lubaina Himid (née en 1954 à Zanzibar)
également commissaire et écrivain, est
remarquée pour son engagement autour
du Black Art Mouvement se saisissant de
l’histoire de l’art occidentale pour questionner le colonialisme, la traite des esclaves et
le manque de représentation des Africains
dans la culture et les médias. Elle poursuit
actuellement en tant que professeur à l’université de Lancashire, un travail de
recherche intitulé « Rendre les histoires
visibles » /Making histories visible », l’une des
clés de compréhension de son œuvre.
Le titre de cette première exposition en
France à l’invitation de Sandra Patron,
directrice du MRAC Occitanie, « Gifts to
Kings » renvoie à l’installation qui fait office
de pivot à l’ensemble, nommée « Naming
the Money » (2004) à partir d’un procédé
emprunté au théâtre de figures en contreplaqué peintes renvoyant à ces ouvriers et
petits artisans issus des contingents
d’esclaves qui ont payé leur tribu à la
grandeur de la nation britannique. Ce

principe qui suggère aussi une implication
physique du spectateur était apparu dans
une précédente et décisive pièce de 1986
« Un mariage à la mode » tirée de la veine
satirique de William Hogarth.
Le parcours commence à partir de l’énigmatique tableau « Le Rodeur » de 2016 qui
instille une sorte de malaise face à un
groupe de 5 personnages étrangement
déconnectés les uns des autres, dont l’un
porte le masque d’un oiseau. Si chacun
regarde dans une direction différente c’est
bien parce que cet organe est la clé de
l’histoire inspirée d’un sombre fait divers, soit
l’évènement tragique survenu à bord du
bateau d’esclaves le Rodeur en 1819 où
quelques 160 esclaves furent privés de la
vue. Sous un aspect très raffiné des couleurs
et du traitement, Lubaina Himid redonne
vie à ces parties cachées et violentes de la
grande histoire.
Il en est de même avec « Cotton.com » de
2002 où à partir du motif décoratif ornemental et féminin, il est question de l’épisode de

Vue de l’exposition de Lubaina Himid « Gifts to Kings » au Mrac Occitanie, Sérignan, 2018. Photographie Aurélien Mole.

Nous passons à une critique plus acerbe
avec la relecture du Guardian que Lubaina
collecte pendant 10 ans pour mieux en
discerner la conspiration envers la figure
africaine systématiquement accolée à un
message textuel négatif (épisodes de
drames, crises, désespoir..). Elle repeint alors
certaines parties de la page pour mieux
faire ressortir le manque d’objectivité de
l’éditeur.
L’extrême cohérence qui se dégage de ces
différents corpus couvrant plus de trente
années de pratique, ne passe volontairement pas par le filtre chronologique mais
plutôt par un jeu d’associations sonores et
visuelles qui plonge le spectateur dans des
sentiments contraires entre l’effroi et l’empathie. Au delà de l’aspect politique, il est
question d’espoir et de rédemption, pour
reprendre les mots de l’artiste. Chacun
selon elle a le pouvoir de changer les
choses dans l’espace de l’exposition et au
delà. Un cadeau dont il s’agit de saisir toute
la portée.
Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Musée Régional d’art contemporain
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
146 avenue de la Plage, Sérignan
jusqu’au 16 septembre

A découvrir également :
Io Burgard, « la Bête dans la jungle »
Née en 1987 et diplômée des Beaux Arts
de Paris, elle a montré sa production au
public parisien dans le cadre des
Résidences de la fondation Hermès au
Palais de Tokyo dans l’exposition « les
Mains sans sommeil ». Pour le Mrac
Occitanie, elle part d’une nouvelle
d’Henry James pour planter un décor à
partir de bas-reliefs et fresques, qui
suggère les mécanismes du corps et la
porosité des formes et des idées.
« La Complainte du progrès » autour des
problématiques de la société de
consommation contestée par les artistes
du Pop Art, des Nouveaux Réalistes et
également des générations actuelles
face à la domination des images et leur
potentiel incontrôlé et dévastateur.
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Vue de l’exposition de Lubaina Himid « Gifts to Kings » au Mrac Occitanie, Sérignan, 2018. Photographie Aurélien Mole.

La Banque : 3 expos sinon rien !
elle crée des installations et des vidéos.
Brian Griffin, Between Here and Nowhere
Né en 1948 dans les Midlands anglais,
l’artiste est tout d’abord ouvrier dans la
sidérurgie déclinante, avant d’étudier la
photographie, qui deviendra son métier.
L’exposition fait suite à une résidence dans
la Communauté d’agglomération de
Béthune-Bruay. Il choisit de montrer ce qu’il
est advenu des champs gorgés du sang
des morts de la Première Guerre Mondiale :
la culture de la pomme de terre, comme
métaphore de ce qui reste quand il n’y a
plus rien (à manger).
Ses photographies sont tout sauf
descriptives, elles nous entraînent au
contraire dans des situations ambiguës,
dans un monde fantastique, aux couleurs
de la peinture flamande.
Il porte un regard ironique sur le monde
ouvrier, comme sur la guerre.
Il se situe clairement dans le courant
post-moderniste.

Brian Griffin, Men in excavator, 2017, Photographie 107x107 cm, Production Labanque

Ouvert il y a 2 ans, le centre d’art de 2000 m2
est situé dans d’anciens bâtiments de la
Banque de France, qui ont gardé une
partie de leur mobilier et de leur caractère.
Financé par la commune d’agglomération
et les collectivités locales, il produit 80 à 90%
des œuvres exposées.
Il nous présente actuellement trois expositions.

Artaissime N°19

Rachel Labastie, De l’apparence des
choses, chapitre VI, Des forces.
Rachel Labastie joue avec les forces, les
énergies à l’oeuvre dans les matériaux.
Nous sommes accueillis par une roue en
rotin (Djelem, Djelem) qui, en tournant sur
son axe, rappelle le mouvement des
vannières, métier de la grand-mère de
l’artiste : elle évoque le temps qui passe, la
roue de la fortune, le voyage, le nomadisme.
Les Haches plantées dans le mur, sont faites
d’une argile instable à la cuisson, ce qui

provoque le vrillement, mouvement
aléatoire produit non par la main, mais par
la chaleur du four.
Autre pièce en argile : le Foyer, lieu de
rassemblement, de transmission des histoires
et des légendes. Ici, les bûches sont
remplacées par des os, synthétisant le feu
qui cuit les aliments et les résidus de la
cuisson, matière première des archéologues.
Mais aussi l’argile, matériau de prédilection
de l’artiste qui travaille les modes et les
temps de chauffe pour obtenir des textures
et des couleurs tout à fait particulières, du
noir des « os » au gris des « pierres » qui
reproduit une roche volcanique.
Pour les Entraves, la porcelaine est cuite à
la limite de la vitrification, ce qui lui donne
une matité veloutée. La délicatesse de ces
objets souligne la dualité de la nature
humaine, capable du meilleur comme du
pire.
L’artiste travaille aussi le marbre, le verre,

Rachel Labastie, Vue de l’exposition De l’apparence des choses,
Chapitre VI, Des forces © Marc Domage
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Pierre Ardouvin, Retour d’Abyssinie
C’est un rêve d’Abyssinie, celle d’Arthur
Rimbaud, qui flotte sur l’exposition de Pierre
Ardouvin. Elle nous transporte du plateau
central, où « trône » une étrange sculpture
qui donne son titre à l’exposition (réplique
du Palais Idéal du Facteur Cheval), aux
multiples salles labyrinthiques du sous-sol.
Le fil d’Ariane ? un collier cassé, qui a
égrené ses perles à travers tous les espaces :
vestige d’un braquage râté ? Bijou qui,
dans cette ancienne banque (et
notamment dans la salle des coffres), nous
questionne : qu’est-ce qui fait la valeur des
choses (quand celles-ci sont à portée de
main) ?
Car les problématiques soulevées par
Pierre Ardouvin, au-delà de l’esthétique
pop de certaines de ses oeuvres, sont
existentielles.
C’est un chemin ponctué de cavernes,
lieux de l’inconscient, du caché, du
mystérieux, qui conduit à travers l’enfance
et à travers le temps. Un chemin de
mémoire et de liberté.
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
La Banque, centre de production et de
diffusion en arts visuels
44 place Georges Clemenceau, Béthune
jusqu’au 15 juillet

Pierre Ardouvin, Vue de l’exposition Retour d’Abyssinie © Marc Domage

Les Tanneries, centre d’art contemporain

Ouvert à l’automne 2016, après réhabilitation
des anciennes tanneries, le centre d’art
contemporain Les Tanneries développe une
programmation d’expositions, de résidences
et d’action culturelle. Réparti en trois
espaces sur deux niveaux du bâtiment et un
parc de sculptures bordé d’un cours d’eau,
le lieu entretient une atmosphère
particulière, liée à son activité passée et à
cet environnement de nature.
Engagé avec conviction auprès de la
création émergente, le centre d’art assure
aussi la valorisation de l’héritage, à travers
un partenariat avec des institutions (Frac

Centre par exemple) ou en associant des
artistes reconnus à des artistes plus jeunes.
Pour l’exposition Formes d’histoires de l’été
2018, Eric Degoutte, directeur et commissaire, a réuni une trentaine d’artistes (on aimerait les citer tous !) autour de la figure tutélaire d’Erik Dietman, dont le vocabulaire
plastique, conjuguant avec humour narration et figuration, donne le ton des mises en
récit de la proposition.
En allant chercher du côté de la présence
narrative dans les oeuvres et les possibilités
d’histoire(s) qu’elle autorise, ce deuxième
volet structurant le
projet du lieu, opère
un contrepoint sémantique à l’exposition inaugurale Histoire des formes qui
privilégiait
l’approche formaliste et
silencieuse de la
matière artistique.
Bruisseront
donc
entre les murs de la
Galerie haute des
histoires étranges et
fantastiques, récits
de métamorphoses
et de transmutations, de trophées
de chasse bizarres
et d’objets détournés, autant d’univers
« racontés »
par les artistes où
transparaît
une
double vie des
êtres, des animaux
et des choses. Pour
endosser une nouvelle nature et y
faire croire, un
simple geste suffit
parfois à la transforErik Dietman, In the
shade of the apple tree,
1992, technique mixte sur
papier marouflé sur toile,
205 x 150 cm. Courtesy
Galerie Papillon

En parallèle de l’exposition est prévue une
cuisson des céramiques de l’artiste en
résidence Elise EEraert, dans un grand four
en extérieur et en présence du public… Une
veillée d’antan, en version contemporaine !
Marie Gayet
INFOS PRATIQUES
Formes d’histoires
Les Tanneries, Centre d’art contemporain
234 rue des Ponts, Amilly
jusqu’au 2 septembre

Geoffrey Cottenceau, Caribou, 2001, 118 x 84 cm,
photographie, crédit photo G. Cottenceau/ écal
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Anne Ferrer, Carcasses, 1992, installation de 17 sculptures, dimensions variables,
collection Fondation pour l’art contemporain Salomon

mation (Geoffrey Contenceau).
« La mort du petit cheval » (Céline Cléron)
émeut alors même qu’il n’est qu’un objet à
terre. Tour à tour merveilleux et inquiétant,
fabuleux et trouble, l’imaginaire de
l’exposition se nimbe de l’atmosphère
« Entre chien et loup » (Anne-Charlotte Finel)
ou de transparence diaphane (Amandine
Guruceaga).
Si le film de Jean Renoir « La Règle du jeu »
est citée en référence, « Tristana » de Buñuel
n’est pas loin non plus dans la très
mélancolique pièce de Javier Pérez - mais ô
combien cruelle - qui juxtapose un chausson
de danse et une chaussure orthopédique.
Symboliquement, l’activité de l’ancienne
tannerie s’immisce dans ces histoires, que
ce soit avec les corps coupés (Fabien
Merelle), les objets tronqués (Monika
Brugger), les lambeaux textiles (Marion
Baruch), ou les dépouilles colorées d’Anne
Ferrer (Les Carcasses réactivées pour
l’occasion). La peau est un territoire sensible
qui s’innerve (Cathryn Boch) ou se dessine
en un rébus cartographique (Jean-François
Lacalmontie).
Au printemps dernier, Laurence De
Leersnyder évoquait dans son installation
monumentale « Poly-mer » des fragments
d’épiderme graciles suspendus en plein vol.
Pour Formes d’histoires, l’artiste réalise une
œuvre in situ, qui consiste à prendre des
empreintes des murs sur des bandes
d’élastomère et de cette façon « écrire »
leurs récits muets.

Événements
Prix Sciences Po pour l’art contemporain
siècle, évoquant la science permettant de
déduire le caractère de quelqu’un par ses
caractéristiques physiques. L’école positiviste qui en découla au siècle suivant, ne
permit ni à la criminologie de trouver une
vérité scientifique ni à empêcher le
développement du nazisme. Toutefois ces
principes continuent d’alimenter sournoisement les poncifs sur l’apparence dans la
quasi-indifférence générale.
Mawena Yehouessi, formée à la philosophie esthétique propose des animations où
se superposent images publicitaires
coloniales et slogans anti-raciaux, tentant
de nous sensibiliser via les codes de l’immédiateté du marketing, aux pernicieux
messages subliminaux qui nous manipulent.

Ève Chabanon, Anti-Social Social Club, Episode One : The Chamber of the Dispossessed. 2017,
Performance + video, Image courtesy Gyte Gavanaite.

Le service des Projets Collectifs de Sciences
Po, organise un prix étudiant d’initiative
professionnalisante. Une équipe de cinq
personnes est en charge de la 9è édition
sous le titre « Indifférence ». Ils proposent un
thème engagé qui puisse résonner au
niveau intime comme sociétal, autour de la
volonté de recréer du lien et du sens, des
possibles, en faisant advenir une part du
monde réel au sein de l’académisme de
l’école, en l’interpellant de manière pertinente au moyen de l’Art. Partant du constat
que le pire pour l’artiste serait l’indifférence,
il fallait un thème non consensuel afin
d’aiguiller les candidats
vers des œuvres portées
plutôt par la pensée que
par le simple formalisme
esthétique. Le challenge
fut de confronter les indifférents à leur propre indifférence par le biais de
l’art contemporain, au
sein du hall de l’Hôtel de
Fleury.
Sur 112 binômes d’artistes
et de curateurs, le jury de
professionnels a sélectionné 8 artistes. Les œuvres
des finalistes ont en
commun de proposer des
prises de positions fortes
questionnant la façon
dont on s’intègre et faisons
corps avec la société ainsi
que les ressorts par
lesquels elle nous instrumentalise, nous rejette et
nous acculture.
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Arnaud Dezoteux, à l’aide
d’un drone, pose un
Marwan Moujaes, Je vous ai
apporté des bonbons parce que
les fleurs c’est périssable, 2017,
Installation - Vidéo (2’), Crédits
photo Mathieu Harel Vivier.
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regard déshumanisé sur le monde rural
sidéré, questionnant le problème de l’altérité et de l’interaction, où l’homme et la
nature ne sont plus en mesure de négocier.
Simon Ripoll-Hurier nous invite à tendre
l’oreille aux sons anodins qui nous font du
bien, au moyen d’un documentaire où le
hors champs devient l’acteur, connectant
ainsi notre inconscient à nos émotions.
Gaëlle Choisne confronte son corps
d’artiste féministe métissée à des planches
de physiognomonie hollandaise du XVIIIe

Natsuko Uchino nous propose de reconsidérer les paramètres d’une œuvre en valorisant les circuits courts, les micro-initiatives et
les artisanats.
Julien Creuzet propose une chanson
courtoise sur l’altérité, cadencée selon les
rythmes des battements du cœur, dont les
paroles nous interpellent quant aux délits
de faciès et à notre tendance à formater le
monde selon nos regards normatifs, nous
invitant à sortir de la boîte à prismes.
David Oggioni

Prix Sciences Po 2018

Eve Chabanon depuis sa résidence
à la White House en agglomération
londonienne, orchestre dans un conseil
municipal, la performance filmée
d’une communauté d’un quartier
victime de la gentrification par suite
des lois britanniques permettant de
privatiser des logements sociaux,
signant ainsi des arrêtés de mort à
la socialisation de gens en difficulté.
L’artiste a convié des membres du
Women’s Institute et des étudiants,
des artistes, des adolescents, un
poète, des retraités ainsi qu’un élu, à
réagir au débat politique autour de la
dépossession, de la coalition en vue
de régler des questions de survie. Par
la réoccupation de l’espace public,
politique et démocratique, elle prouve
que l’Art peut redonner voix à un
débat public qui ne peut plus avoir
lieu.
Prix du Public
Marwan Moujaes oppose l’Histoire
des hommes au don de mère nature ;
l’artiste a installé des ruches dont les
abeilles, qui ont butiné les fleurs d’un
cimetière juif abandonné de Beyrouth,
ont fourni un miel dont il confectionne
des bonbons qu’il nous propose de
goûter. Sa poétique nous permet de
considérer à quel point la communion
et le don surpassent les guerres et les
clivages.

Évolution continue à l’ENSBA

La cour vitrée
de l’Ecole des
Beaux-arts
de Paris

Jusqu’à sa dissolution en 1793, l’accès à
l’Académie est limité, et les œuvres sont
exposées irrégulièrement, le mardi étant
réservé au beau monde qui redoutait, tout
en ne s’intéressant pas toujours aux œuvres,
d’être mélangé aux autres visiteurs. 1
En 1816, du Louvre, l’Académie passe rive
gauche, conservant jusqu’en 68, le classement en 4 beaux-arts, brisé par Malraux par
suite des revendications des tracts et
affiches des élèves réunis en l’Atelier
Populaire quai Malaquais, clamant la fin
des concours, des prix et de l’évaluation ;
Jean-Marc Bustamante avait 16 ans.
L’infusion fut longue, mais en 2017 l’école
amorça pour le bicentenaire une mutation
notable : l’accès à l’exposition de fin
d’année n’aurait plus pour seul sésame la
mention attribuée par un jury dont le

président en était également le commissaire.
Le Conseil Pédagogique approuva sans
réserve l’évolution de certains archaïsmes
proposant un catalogue et une exposition
unique, regroupant les 122 félicités et diplômés, et dans le but d’offrir aux spectateurs
une photographie plus conforme de l’école
dans son foisonnement et sa complexité,
elle fait coïncider l’événement avec les
journées portes ouvertes.
Aussi le travail collectif est-il mis à l’honneur :
présenter tout le monde est plus fidèle à ce
qui se fait aux Beaux-Arts, où la promo
bénéficie de l’entraide dans les ateliers.
La difficulté redoutée liée à un tel challenge,
se résoudra par une unité scénographique
élémentaire, visuellement harmonieuse, à
la déambulation agréable, rythmant le
parcours par autant d’alcôves dans tous les
espaces de l’école. La contrainte n’est-elle
pas le sel de la création ?
L’exposition elle-même étant considérée
comme un médium artistique, la production de sens surgira par une mise en relation
des éléments et pratiques engendrés par
chaque artiste.

Une révolution en précédant une autre,
Jeune Création - avatar de Jeune Peinture,
fête en mai, ça ne s’invente pas, sa 68e
édition en exposant ses lauréats Cour
Vitrée.
En 68, il n’y eut « pas de salon » : ses artistes
temporisèrent la « Salle Rouge » et rejoignirent les élèves d’architecture à l’atelier
Fleury. Dans une réflexion collective politico-esthétique pour une communication
directe de l’image de contestation, ils
subordonnèrent l’utilisation de moyens
plastiques à des objectifs impliquant, pour
seule validité, la vérité historique et politique
du monde, via le fameux critère de lisibilité,
engageant les artistes les plus formalistes à
créer de la critique figurative en collectif. 2
Si lors des commémorations des 20 ans, un
slogan publicitaire ironisait : « en 68 on refait
le monde, en 88 on refait la cuisine », nous
constaterons qu’en ce cinquantenaire on
refait les Beaux-Arts. L’imagination est au
pouvoir.
David Oggioni
Histoire du Salon de peinture, Gérard-Georges
Lemaire, 2003
Le salon de la jeune peinture - Une histoire,
1950-1983, Parent & Perrot, 2016

1

2

INFOS PRATIQUES
Beaux-arts de Paris
14 rue Bonaparte, Paris 6è
Eden, exposition collective et performances
de 18 étudiants de l’atelier Nathalie Talec
dans la Chapelle des Beaux-arts
du 12 au 20 mai
Jeune Création
du 13 au 20 mai
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Un siècle après Rome et Florence, Mazarin
souhaite doter la France d’une Académie
des Arts fondant également en 1648 une
hiérarchie des genres héritée de l’antiquité,
instituant ainsi les critères des commandes
aux artistes.

Exposition des Diplômés des Beaux-arts
de Paris
du 28 juin au 24 juillet
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63e Salon de Montrouge
collectionneurs comme des inconnus qui
peuvent s’emballer. C’est un moment
sympathique et assez drôle. Elle permet
aussi aux artistes d’avoir une vision du
marché de l’art : de voir que la demande
existe, et la rémunération aussi.

Mali Arun, Paradisus, 2015.Vidéo, 9 min

Le Salon de Montrouge est un
incontournable de la jeune création
contemporaine. Cette année, pour sa 63e
édition, le Beffroi expose 52 artistes :
l’occasion de découvrir la scène artistique
de demain.
Entretien avec Ami Barak et Marie Gautier,
les directeurs artistiques du Salon depuis
2016.
Après trois ans de direction artistique du
Salon de Montrouge, y a-t-il encore des
surprises ?
MG : L’endroit reste le même, mais la
sélection change chaque année. Chaque
Salon est un évènement différent, nous
sommes obligés de repartir à zéro. Mais
nous tirons aussi des leçons des années
précédentes.
Il y a de plus en plus de productions
artistiques spécialement conçues pour le
Salon. Est-ce un choix de la part des artistes
ou orientez-vous la sélection dans ce
sens-là ?
AB : La plupart des artistes n’ont pas
vraiment les moyens d’entreposer leurs
précédentes œuvres. En fait ils créent les
œuvres, mais ne les gardent pas. D’ailleurs,

la plupart des œuvres présentées dans les
dossiers de candidature n’existent plus
aujourd’hui. Donc naturellement, nous
sommes amenés à les aider à produire de
nouvelles pièces.
Vous
les
soutenez
également
financièrement ?
MG : Il y a un forfait de participation pour
tous les artistes du Salon. On peut parler
d’une rémunération, même si elle est
symbolique. Les artistes peuvent aussi
bénéficier de bourses d’aide à la
production et au transport de la part de nos
partenaires : l’ADAGP et l’Association
Françoise. Et ce qui est bien c’est que
plusieurs artistes vendent leurs œuvres à
des collectionneurs pendant le Salon.
La vente aux enchères organisée à la fin
du Salon va dans ce sens-là d’ailleurs.
MG : Oui, celle de cette année aura lieu au
mois de novembre, menée par le
commissaire-priseur Frédéric Chambre, qui
est directeur de la maison de vente Piasa.
L’idée est d’orienter les artistes sur deux
types de propositions : une pièce importante
et une plus petite pièce à un prix de départ
de 100 euros.
AB : Il y a toutes sortes d’acheteurs : des

Comment avez-vous élaboré le parcours
de la 63e édition ?
AB : Chaque année, à partir des pièces
sélectionnées, nous essayons de rassembler
les œuvres convergentes, puis de créer des
sortes d’ères au sein du Salon. Cette année,
il y en a quatre : « Pop team Epic », issu du
célèbre manga, reflétant cet engouement
pour le néo pop, « Avec ou contre la
nature », traitant de la relation au paysage
et à la nature, « Le futur du passé »
rassemblant des histoires plus personnelles,
et « La boîte à outils » sur le renouvellement
du vocabulaire.
Y a-t-il un médium favori, plus apte à
toucher le jury ou les visiteurs ?
AB : De plus en plus, les artistes touchent à
tout, leurs pratiques évoluent, ils sont
protéiformes. Nous remarquons aussi un
intérêt généralisé pour la dimension
performative. D’ailleurs, un évènement
collatéral dédié à la performance et
organisé par Vittoria Matarrese prendra
place le jeudi 17 mai.
Suivez-vous les carrières des candidats des
années précédentes ?
AB : On les suit, ils nous tiennent informés. Le
Salon de Montrouge est un tremplin et une
opportunité de s’affirmer. Nous ne faisons
pas de propagande mensongère, nous
remplissons le cahier des charges chaque
année : faire en sorte que le troisième
étage de la fusée s’allume. Et effectivement
une bonne partie des artistes est sollicitée,
trouve des galeries ou rencontre des
collectionneurs.
Alix Chambaud
INFOS PRATIQUES
Le Beffroi
2 place Emile Cresp, Montrouge
jusqu’au 23 mai
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Les prix 2018 :
Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo :
Mali Arun
Prix des Beaux-Arts de Paris :
Samuel Lecocq
Prix du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine : Ariane Loze
Prix ADAGP « Révélation Arts Plastiques » :
Odonchimeg Davaadorj
Résidence à Moly-Sabata : Baptiste
Rabichon
Prix Kristal : Roland Burkart
Sélection artiste et chercheur associé aux
Ateliers Medicis : Princia Itoua Dickelet
Première édition Tribew : Paul Duncombe
Production Orange Rouge : Samira
Ahmadi Ghotbi
Ariane Loze, Décor, 2016. Vidéo HD sonore, 13 min
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expos

❱ Fondation Cartier
261 Boulevard Raspail, Paris 14è
Junya Ishigami, Freeing architecture
jusqu’au 10 juin

❱ association Premier Regard
10 rue Humblot, Paris 15è
Clara Citron
du 31 mai au 15 juin

❱ Fondation Calouste Gulbenkian
39 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7è
Talismans/Le désert entre nous n’est que
du sable
jusqu’au 1er juillet

❱ Bétonsalon
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13è
15 ans ! Ça commence, la lumière
change, une belle musique arrive
du 2 mai au 7 juillet

❱ Fondation d’entreprise Ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, Paris 8è
Fabien Giraud et Raphaël Siboni
jusqu’au 7 juillet

❱ Centre Culturel Suisse
38 rue des Francs-bourgeois, Paris 3è
Urs Lüthi Just Another Dance
jusqu’au 15 juillet
❱ CAC La Traverse
9 Rue Traversière, Alfortville
Gwenola Wagon & Stéphane Degoutin
du 3 mai au 23 juin
❱ Centre d’Art Contemporain Chanot
33 rue Brissard, Clamart
« The Social Life of Things Müesli »
jusqu’au 8 juillet
❱ Centre des arts d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
L’univers des formes de Yoichiro
Kawaguchi
jusqu’au 8 juillet
❱ Centre Tignous d’art contemporain
116, rue de Paris, Montreuil
Terrain Vague
du 25 mai au 28 juillet
❱ CPIF
107 avenue de la République, PontaultCombault
The Discrete Channel with Noise Clare
Strand
jusqu’au 8 juillet
❱ Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou, Paris 4e
Chagall, Lissitzki, Melevitch, L’avant-garde
russe à Vitebsk (1918-1922)
jusqu’au 16 juillet
❱ CREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Hugues Reip Wonderamaland
jusqu’au 1er juillet
❱ Ferme du Buisson
allée de la Ferme, Noisiel
Performance day
2 juin
Céline Ahon
jusqu’au 22 juillet

❱ Fondation d’entreprise Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16è
la collection : une nouvelle sélection
d’œuvres « L’artiste, créateur de mondes »
jusqu’au 27 août
❱ FRAC Ile-de-France – Le Plateau
place Hannah Arendt, Paris 19è
A Study in Scarlet
du 17 mai au 22 juillet
❱ Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Bertrand Dezoteux
jusqu’au 9 juin
❱ Galerie municipale Julio Gonzales
21 Avenue Paul Doumer, Arcueil
Prix Antoine Marin
du 8 au 30 juin
❱ Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5è
L’Epopée du canal de Suez
jusqu’au 5 août
Lassaâd Metoui, Le Pinceau ivre
jusqu’au 30 septembre
❱ Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è
Gordon Matta-Clark Anarchitecte/
Bouchra Khalili
du 5 juin au 23 septembre
❱ Le Bal
impasse de la Défense, Paris 18è
Batia Suter
du 26 mai au 26 août
❱ La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
Au-delà des limites
du 15 mai au 9 septembre
❱ Les Instants chavirés
7 rue Richard Lenoir, Montreuil
Capucine Vever, Une terre qu’on ne voit
jamais au même endroit, de jour comme
de nuit
jusqu’au 1er juillet
❱ MAC/VAL
Carrefour de la Libération, Vitry
Kader Attia
jusqu’au 16 septembre

❱ Mains d’œuvre
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Théodora Barat
jusqu’au 10 Juin
❱ Maison d’art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Esther Ferrer, Performance TV
du 31 mai au 22 juillet
❱ Maison des arts
11 Rue de Bagneux, Châtillon
Mâkhi Xenakis
du 16 mai au 24 juin
❱ Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Laura Huertas Millan « the spring song. le
chant du printemps »
jusqu’au 27 mai
❱ La Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Kodomo No Kuni
du 17 mai au 8 juillet
❱ Micro Onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Kodomo no Kuni
jusqu’au 30 juin
❱ La Monnaie de Paris
11 quai de Conti, Paris 6è
Subodh Gupta
jusqu’au 26 août
❱ Moments artistiques
41 rue de Turenne, Paris 3è
Michel Gouéry, lim’ tum’ voum’
les 15, 16 et 17 juin
❱ Musée d’art moderne de la Ville de
Paris
11 avenue du président Wilson, Paris 16è
Zao Wou-Ki, L’espace est silence
du 1er juin 2018 au 6 janvier 2019
❱ Musée de la chasse et de la nature
62 rue des Archives, Paris 4è
Gérard Garouste, Diane et Actéon
jusqu’au 1er juillet
❱ Palais de Tokyo
13 avenue du président Wilson, Paris 16è
Encore un jour banane pour le poisson
rêve
Laure Prouvost
Julieta García Vazquez
Bronwyn Katz
du 22 juin au 2 septembre
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Lieux
Un nouveau centre d’art au cœur du marais parisien
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président de Lafayette Anticipations, « Ce
bâtiment incarne tout ce qu’il a toujours
défendu. Il arrive à faire surgir de la mobilité
alors que tout paraît figé, de la liberté
quand tout paraît contraint ».
En effet, rythmé par des garde-corps en
aluminium, doté de 2200 m² corvéables,
dont plus de 840 m² dédiés aux expositions,
l’espace se module à l’extrême au fil des
déplacements verticaux de quatre grands
plateaux à crémaillère et rend ainsi possible
jusqu’à 49 combinaisons différentes pour le
structurer, et se termine à son sommet par
une boîte à miroir surplombant Paris. « Ce
bâtiment, comme l’art qu’on y produit ou
expose, est ouvert à tous les possibles. Il se
reconfigure en fonction des projets des
artistes » résume Guillaume Houzé.
Plus qu’un lieu d’exposition, ce nouveau
centre au cœur du marais se veut être un
lieu de création, un lieu de rencontres et de
débats publics, un lieu qui s’adaptera aux
projets des artistes. En cela, il sera le premier
centre pluridisciplinaire de cette nature en
France. L’inédit de cette programmation se
concrétise par un atelier de création installé
au sous-sol.
L’exposition inaugurale a été consacrée à

l’artiste américaine Lutz Bacher, dont c’était
la première grande exposition, qui plus est
monographique, en France. Le travail de
l’artiste se caractérise par des installations
monumentales, alliant sable, marbre,
détritus, telles celles du MOMA ou du
pavillon de la Sécession à Vienne. Ici, à
l’inverse, rien ne se trouvait au sol, excepté
des paillettes qui envahissaient tout l’espace
via le mouvement des visiteurs, façon subtile
d’en prendre possession. L’artiste avait utilisé
des vidéos filmées au Cap Ferret pour
investir la totalité du lieu, à l’instar de ces
paillettes qui se déplacent avec légèreté,
pour créer une ambiance sonore et
venteuse.
En mai (du 17 au 20), la première
performance de Tarik Kiswanson, « As deep
as I could remember, as far as I could see »
interrogera les doutes ressentis par tout
enfant. Puis, à compter du 20 juin (jusqu’au
10 septembre), sera présentée l’exposition
collective « Le centre ne peut tenir » sur la
désorientation, les frontières et la migration.
Céline Maillard
INFOS PRATIQUES
La Fayette Anticipations
9 rue du Plâtre, Paris 4è
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Entrer au sein de Lafayette Anticipations,
c’est avancer dans un puits de lumière de
19 mètres alliant authenticité et modernité,
où tout semble épuré. L’architecte de
renommée internationale Rem Koolhas a
repensé ce bâtiment du XIXè siècle, construit
pendant la révolution industrielle pour les
besoins du BHV, tel « un théâtre pour l’art ».

