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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)
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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 ce « petit journal » – trimestriel et gratuit – pour prolonger le plaisir des
rencontres, fidèle à son désir de partager ses coups de cœur.
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Dans le cadre du Festival d’Automne, l’artiste suisse Urs Fischer
nous propose de nouvelles
sculptures éphémères dans la
chapelle des Petits-Augustins de
l’Ecole des Beaux-arts, devenue
musée des copies de la Renaissance italienne et française. Les
statues en cire, grandeur nature,
sont parsemées de mèches
allumées et éteintes selon un
protocole bien défini et se
consumeront tout au long de
l’exposition. Avec une grande
efficacité, ces deux personnages voués à une disparition
certaine, dialoguent avec les
sculptures-moulages de la Renaissance entreposées ici. Hommage à l’amitié qu’entretient
l’artiste avec Rudolf Stingel dans
ces deux portraits où une jeunesse conquérante conduit à
une maturité contemplative.
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Urs Fischer, Untitled, 2011
© Urs Fischer.
Courtesy of the artist and Sadie Coles HQ,
London.
Photo : Stefan Altenburger
Installation view,
Chapelle des Petits Augustins,
Festival d’Automne à Paris, 2012
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« Mon travail porte sur la représentation sculpturale d’un souvenir ou d’une
perception mentale d’un espace ou
d’un objet. Je traduis d’une façon exacerbée des sensations, impressions,
rêveries associées à des lieux » (p.3)

Pour la première fois, il présente au
MacVal l´intégralité des Prototypes
d’Objets en Fonctionnement (POF),
objets quotidiens dont la fonction est
déplacée. Cette exposition constitue
un événement, avec plus de 150 œuvres
réalisées depuis 1991. (p.9)

Vincent Lamouroux nous propose plus
qu’un parcours physique dans une
sculpture à la taille de l’architecture, il
nous amène à un parcours intérieur
dont l’architecture de l’abbaye est le
réceptacle. (p.8)

Vincent Mauger à La Maréchalerie

Brèves
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Fabrice Hyber

Vincent Lamouroux à Maubuisson
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Bertille Bak ■ Circuits

❱ Centre Pompidou

❱ Le Crédac

19 Rue Beaubourg, Paris 4e

La Manufacture des œillets
25-29 rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine

Bertrand Lavier, depuis 1969
jusqu’au 7 janvier 2013
Adel Abdessemed
du 3 octobre au 7 janvier 2013

Bertille Bak, jeune artiste issue de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et de
l’Ecole du Fresnoy, lauréate de nombreux prix,
présente sa première exposition au Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Son travail prend pour source les communautés dont elle observe les rites, les gestes, les
objets et qu’elle implique dans des vidéos –
son médium privilégié – mais aussi des dessins,
des installations et des sculptures. Elle interroge
la mémoire des individus, des lieux, des territoires et collecte et archive les traces et témoignages des populations qu’elle rencontre.
Je découvre sa première vidéo à l’ENSBA où
elle présente un travail sur une communauté
des cités minières du nord de la France, qu’elle
connaît particulièrement bien, étant petite-fille
de mineur. Suivent alors des vidéos sur une
population de polonais vivant à New York puis
celle de thaïlandais luttant contre la destruction

❱ Espace Louis Vuitton

Dali
du 21 novembre au 25 mars 2013

60 rue Bassano, Paris 8e
Déambulation
dans la Turquie contemporaine
du 5 octobre au 13 janvier 2013

1 place de la Concorde, Paris 8e
Antoni Muntadas – Entre / Between
du 16 octobre au 20 janvier 2013

imminente de leur immeuble. À travers une
observation fine du réel, l’artiste construit un
récit plein d’humour et de poésie et nous perd
entre réalité et fiction. Il s’agit pour elle de
« déréaliser le quotidien pour mieux réinventer
et ré enchanter le monde ».
Dans l’exposition Circuits, l’artiste présente
deux installations autour de vidéos qui traitent,
comme souvent, de communautés au seuil
d’un départ : O quatrième, où elle s’intéresse
au quotidien de religieuses retirées dans un
couvent, et Transports à dos d’hommes, qui
prend pour thème un campement de population
tzigane. A suivre pour un ré enchantement assuré !
Sylvie Fontaine

infos pratiques
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson, Paris 16e
Jusqu’au 16 décembre

Jonathan Binet ■ Untitled
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Dans une pratique qui s’apparente à une
« peinture performative », dans le sillage de
Jackson Pollock et de la peinture minimale
d’un Robert Ryman, Jonathan Binet, jeune
diplômé de l’ENSBA, confronte son corps à
l’architecture. Coups de brosse, pulvérisations
à la bombe, traits au crayon : le geste est
impulsif, vital, libérateur…
Cette déambulation au travers d’une architecture
modifiée, sorte de parcours initiatique qui pose
la question du regard sur l’œuvre, est une invitation
à se rendre au CAPC de Bordeaux où l’artiste
investira l’une des ailes de l’Entrepôt Lainé.
En dialogue avec l’exposition Les Dérives de
l’imaginaire, il intervient dans les escaliers
historiques de la Travée du Palais de Tokyo et
met en scène la progression de son corps,
de sa main, de son geste.

Jonathan Binet, Untitled, 2012, Courtesy BolteLang,
Zurich et Gaudel de Stampa, Paris.
Photo : A. Hana

infos pratiques
Palais de Tokyo, Modules
13 avenue du Président Wilson, Paris 16e
Jusqu’au 19 novembre
CAPC Bordeaux
du 15 novembre 2012 au 10 février 2013

L’Homme de Vitruve
jusqu’au 16 décembre

Mircea Cantor
du 3 octobre au 7 janvier 2013

❱ Jeu de Paume
Bertille Bak, Capture d’écran de la vidéo Transports à dos d’hommes, 2012, © Bertille Bak
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❱ Centre

National Edition

Art Image

Ile des Impressionnistes,
2 rue du bac, 78400 Chatou
CNEAI = 2nde époque /
réouverture après restructuration
Fabien Vallos, Yann Sérandour,
Yona Friedman…
du 29 septembre au 21 décembre

❱M
 usée d’art et d’histoire

Saint-Denis

22 bis rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis
Chapelle vidéo : Chemins faisant
Valérie Jouve, Raphaël Zarka,
Marie Preston…
jusqu’au 5 novembre

❱ Centre

Culturel Suisse
32 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e
Body Language, œuvres de la collection
du Fotomuseum Winthertur
jusqu’au 16 décembre

❱ Galerie

Edouard Manet
3 place J. Grandel, 92230 Gennevilliers
Mohamed Bourouissa
jusqu’au 10 novembre

❱K
 adist Foundation
19-21 rue des Trois Frères, Paris 18e
This is a special blackout edition!
du 11 octobre au 16 décembre

❱ La
 Graineterie

❱ Palais

de Tokyo
13 avenue du Président Wilson, Paris 16e
Jonathan Binet
jusqu’au 19 novembre
Ryan Gander
jusqu’au 7 janvier 2013

Markus Schinwald
du 17 octobre au 7 janvier 2013

7 rue R.Turquan, Paris 16e
Regard sur l’art contemporain israélien
du 26 octobre au 22 novembre

Les Dérives de l’imaginaire
jusqu’au 7 janvier 2013
Imaginez l’imaginaire
jusqu’au 11 février 2013

❱ Institut

Néerlandais
121 rue de Lille, Paris 7e
Through an open window
Collection d’art contemporain
de la Rabobank
jusqu’au 4 novembre

Pinquier

Félix Pinquier, Vue de l’exposition Relâche, 2012, courtesy
galerie La Ferronerie

infos pratiques
Biennale d’art contemporain de Bourges
Du 15 au 18 novembre

Vincent Mauger ■ Super Asymmetry

rue éterlet, 77500 Chelles
Melik Ohanian : Points d’intention
du 14 octobre au 20 janvier 2013

9 esplanade P. Vidal-Naquet, Paris 13e
Esthétique de la résistance
jusqu’au 20 décembre

❱ Villa

Emerige

Sylvie Fontaine

❱ Les

églises

Neil Beloufa
jusqu’au 11 février 2013

20 rue de Poissy, Paris 5e
Bruno Perramant et Samuel Rousseau
du 9 novembre au 20 janvier 2013

Ce jeune artiste, diplômé de l’Ecole des Beauxarts de Paris – atelier de R. Deacon – présente
sa première exposition dans la galerie de La
Ferronnerie. Egalement passionné de musique,
ses recherches portent sur la place du son dans
l’espace ou « comment écrire et visualiser le son ».
Les sculptures sont réalisées dans des matériaux
bruts comme le béton, le bois, le plâtre ou encore
la résine. Elles sont disposées comme des
notes sur une partition musicale et dialoguent
les unes avec les autres. Ce sont des objets
sonores, silencieux, figés dans l’instant, où la
courbe récurrente des formes représente le
mouvement possible, indispensable à l’apparition du son. Il ne reste plus, pour le spectateur,
qu’à écrire sa propre musique. Cette série de
pièces modulaires est présentée comme une
« grammaire d’objets » à forte connotation minimaliste.
Des dessins réalisés à la mine de plomb, autre
forme d’écriture, sont présentés en regard de
ces sculptures et font référence à des machines
utopiques du siècle passé, comme ces dirigeables qui évoluent dans un grand silence.
En résidence à la Fondation Hermès, il produira
prochainement une pièce en cuir, un matériau
nouveau pour lui, et participera également à
la prochaine Biennale de Bourges en novembre.

27 rue G.Péri, 78800 Houilles
Angle mort
jusqu’au 10 novembre

❱ Bétonsalon


❱ Le
 Collège des Bernardins

Les partitions silencieuses de Félix

Vincent Mauger, Vue de l’exposition Super Asymmetry,
Photo : A. Mole, Courtesy galerie Bertrand Grimont.

V. Mauger prend généralement en compte
l’architecture, l’espace et le volume des lieux.
« Mon travail porte sur la représentation sculpturale d’un souvenir ou d’une perception mentale
d’un espace ou d’un objet. Je traduis d’une
façon exacerbée des sensations, impressions,
rêveries associées à des lieux »
L’artiste appréhende les vides et les pleins de
l’espace et choisit le matériau qui lui paraît le
plus approprié pour réaliser l’œuvre. Les idées
naissent de la manipulation du matériau :
comment il réagit, se brise ou se découpe. Il
en exploite alors toutes les possibilités pour

adhérer aux images qu’il souhaite suggérer.
Les œuvres renvoient à quelque chose de
construit même si l’artiste utilise des matériaux
pauvres, bruts, identifiables par tout un chacun
comme le bois, le métal, les parpaings, les
briques, le polystyrène… afin d’en exacerber le
potentiel.
Avec l’exposition Super Asymmetry, dans l’espace
d’art contemporain de La Maréchalerie, V. Mauger
interroge la notion même de volume et propose
l’expérience d’une sculpture de l’immatériel.
Après avoir pris conscience de la hauteur de
l’espace et de sa charpente imposante, l’artiste
décide de rehausser le sol et creuser un cratère
en son centre comme une « sorte de paysage
en négatif ». Il aborde la sculpture par la trame,
celle de la brique alvéolée et celle du paysage
construit resté vierge pour que le spectateur
soit libre de s’y projeter. Avec cette pièce, il
interroge ainsi la notion de sculpture puisqu’elle
n’est pas posée sur un socle mais à l’inverse
construite en creux.
Il s’agit de provoquer un trouble de la perception
de l’espace, avec des portes devenues trop
petites, l’escalier d’accès qui disparaît, et le
cratère central qui happe le visiteur de façon
vertigineuse.
Vincent Mauger vient d’être nommé lauréat
de la 5e édition du Prix MAIF pour la Sculpture.
Avec ce prix, la Mutuelle accompagne les
artistes qui souhaitent s’exprimer pour la première
fois à travers le bronze et a déjà récompensé
E. Sahal, B. Zieger, F. Petrovitch, A.Dorotte.
Sylvie Fontaine

infos pratiques
Centre d’art contemporain, La Maréchalerie
Ecole d’architecture
5 avenue de Sceaux, 78000 Versailles
Jusqu’au 15 décembre 2012
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récurrente dans ses dessins et ses peintures.
Lors de notre entretien, il m’explique qu’il perçoit
le monde d’aujourd’hui comme une société
liquide avec des systèmes de communication
puissants mais invisibles, un flux permanent
d’images transmises par les ondes, des distances
exprimées en unité de temps. L’artiste reste
fasciné par les nouvelles technologies et comment elles ont bouleversé les choses. Dans
ses dernières œuvres, il s’inspire de l’imagerie
spatiale, médicale et des courbes de chaleur
pour réaliser ses peintures poncées « Nébuleuses ». Il utilise les codes de couleur de l’imagerie médicale et superpose les différentes
teintes – comme dans une partition musicale
– puis les ponce partiellement en ne laissant
apparaître que des « failles colorées ». Il s’agit
pour lui d’une dématérialisation de l’image
tout en révélant la lumière par le dessous, et en
mettant en exergue le grain de la toile comme
les pixels de l’image numérique.
« Si le rapport au liquide est important dans
mes œuvres, en référence au monde contemporain, le rapport au solide, référence à la
sculpture classique, est également présent. »
Au MAMAC, cette confrontation solide/liquide
se manifeste dans « Le chemin de mes rondes »,
dessin de bord de mer et de rochers présenté
au Palais de Tokyo en 2010 où la ligne d’horizon
se perd dans le blanc du papier. Ce blanc
préservé, comme dans un papier surexposé
à la lumière, ou encore comme dans la partie
non poncée des monochromes, correspond
à l’espace de projection des possibles pour le
spectateur.

Emmanuel Régent, 2010, Détail de la réalisation de Nébuleuse,
collection permanente du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice
Courtesy Galerie Espace à vendre Nice et I love My Job Paris – Photo, Jean-Marc Nobile

La référence au monde classique apparaît
encore dans la sculpture « Vales marineris »,
mur en inox, étrange, effrité avec de nombreux
éclats éparpillés au sol. Encore une fois, l’artiste
cherche à brouiller les pistes : s’agit-il d’une
ruine de civilisation disparue, inconnue ou
future ? Il utilise les nouvelles technologies et
un métal lisse inaltérable et froid qui renvoie à
l’art minimal, pour reproduire une des premières
et plus rudimentaires constructions de l’homme !
Là encore, l’infini des possibilités de présentation
des fragments du mur nous laisse imaginer
l’architecture de référence… déconstruction /
reconstruction au hasard posent la question
des lectures et interprétations possibles, et aussi
plus généralement de la vision occidentale
d’une histoire de l’art.
L’artiste porte un intérêt à la dématérialisation
des images et la notion de temps et nous
propose un éloge de la lenteur dans un
monde toujours plus rapide. Ses « Plans sur la
comète », œuvre de 2007 présente dans de
nombreuses expositions, résument parfaitement son travail et représentent les projets à
venir, les dessins ratés ou restés en suspens
dans un geste simple et élégant, comme la
fuite d’une comète dans un espace infini…
Sylvie Fontaine

Artaissime N°2

Emmanuel Régent, Valles Marineris, 2012, château des adhemar.
Courtesy Galerie Espace à vendre Nice et I love My Job Paris – Photo : Blaise Adilon

L’artiste Emmanuel Régent présente en cette
fin d’année 2012, le dernier volet de sa série
« Sortir de son lit, en parlant d’une rivière » à la
galerie contemporaine du MAMAC à Nice et
dans sa galerie parisienne sous le titre « Le
triangle de Vespucci».
Pour notre plus grand plaisir, l’artiste nous
entraîne encore une fois dans des espaces de

4

divagation et d’égarement temporel qui lui
sont chers.
« Sortir de son lit » est la définition du terme
« divagation » dans le Littré. C’est également
ce qui résume parfaitement son travail : une
divagation au sein de différents territoires,
matières, médiums…
Le rapport au liquide est présent de façon

infos pratiques
Sortir de son lit en parlant d’une rivière
Galerie contemporaine du MAMAC à Nice
Jusqu’au 27 janvier 2013
Le triangle de Vespucci
Galerie Bertrand Baraudou
6 rue Saint Sabin, Paris 11e
Jusqu’au 8 décembre

« I WENT » : le CNAP au musée Guimet

Renouvelant son partenariat avec le Centre
national des arts plastiques autour de l’artiste
Chen Zhen et sa volonté d’ouverture et de dialogue avec l’art contemporain, le musée Guimet propose avec « I went » une déambulation
inédite autour d’une dizaine d’artistes, invités
dans son propre parcours de collection. Les
œuvres choisies dans le vaste fonds du CNAP
témoignent toujours d’une filiation ou de résonances philosophiques, religieuses, poétiques
avec la sphère asiatique. Geste, calligraphie,
architecture, rituels, les clés d’approche et
de lecture sont multiples et ouvrent nos sensibilités à l’inconnu d’une inspiration ou d’une
influence, fût-elle cachée. Grands pastels de
Hans Hartung, carnets de route de Jean Clareboudt, journal de bord d’On Kawara, « oreillers
pour les morts » de Rei Naito, moulin à prières
de Pascal Pinaud, le « film du Japon » de Xavier
Veilhan, les allers et retours sont constants, mais
c’est en arrivant à la prodigieuse rotonde du 4e
étage du musée que l’on en prend encore plus

■

Marie-Elisabeth de La Fresnaye

Musée GUIMET
6 place d’Iéna, Paris 16e
du 03 octobre 2012 au 28 janvier 2013
www.guimet.fr

Xavier Veilhan, Le film du japon, 2002
© ADAGP / CNAP

« La plasticité du langage » à la Fondation Hippocrène

La Fondation Hippocrène présente l’exposition « La
plasticité du langage » pour fêter les 20 ans de sa
création, dans ce merveilleux espace qu’est l’ancienne agence de Mallet Stevens. « L’art est un
formidable vecteur d’échanges et de communication dans l’espace européen » déclare la Présidente de la Fondation.
30 artistes ont été sélectionnés par la commissaire
J. Zwingenberger et seront présentés dans deux
expositions successives qui s’inscrivent dans la programmation « Propos d’Europe », destinée à soutenir la scène artistique européenne. La première
partie « Entre les mots » a réuni des artistes qui
travaillent directement la matière des lettres-motschoses en « donnant à voir et à entendre la façon
dont notre monde imaginaire est structuré par
l’image ». Depuis les lettristes (Isou, Dufrêne) et les

■

conscience. Totalement investi par Marie-Ange
Guilleminot, ce vaste balcon sur tout Paris se
métamorphose, sous le coup de sa baguette
magique, pour devenir un sanctuaire blanc à la
mémoire des victimes d’Hiroshima. Les visiteurs
sont encouragés, à travers des gestes simples
(pliages origami en forme d’oiseaux), à contribuer au rayonnement du Monument à la Paix
des enfants au Japon. Une façon de raviver les
traditions et usages vernaculaires en leur donnant du sens.
Le Centre National des Arts Plastiques, acteur
culturel et économique de premier plan,
démontre une fois encore sa capacité de diffusion et de promotion de la scène artistique,
parmi ses nombreuses missions.

nouveaux réalistes (Villéglé et Hains), jusqu’aux
détournements de codes publicitaires de P.Cazal,
codes culturels de M.Fatmi ou les abstractions typographiques de Closky, l’écriture fait partie de la
palette des artistes. Le second volet « Entre les langues » pose la question de la pluralité des langages et interroge l’articulation entre texte et
image avec T.Mouraud, Art & language, S.Calle ou
le langage transcrit en figures spatiales de J.Voigt.
Sylvie Fontaine

Fondation Hippocrène
12 rue Mallet-Stevens, 75016 Paris
Entre les langues
jusqu’au 16 décembre

Jaume Plensa, Idle reader, 2009,
courtesy galerie Lelong

Babel « entre hier & aujourd’hui »

Vous vous rendez à Lille d’ici le 14 janvier 2013 ?
Ne manquez pas la très belle exposition Babel
que propose le Palais des Beaux-Arts, la première exposition d’art contemporain dédiée
au thème où passé et présent se confrontent
et se font écho.
L’accueil se fait monumental grâce aux deux
grandes œuvres d’Anselm Kiefer, issues de la
série « Le Croissant fertile » en référence à cette
région où se situait géographiquement Babel.
Telle une introduction, le rendu flou de la matière dans les tons ocre et gris laisse entrevoir un
édifice (en cours de construction ? en cours de
destruction ? abandonné ?) et laisse présager
la « confusion » propre à Babel et à son histoire.
Le fil de l’exposition se déroule selon quatre
chapitres permettant d’apprécier la pluralité
des interprétations au travers de 85 œuvres –
peintures, photographies, sculptures et vidéos.
Parmi elles, notons celle d’Andreas Gursky :
une tour moderne transparente laissant la
libre circulation entre l’intérieur et l’extérieur.
Cette tour vivante grouille de monde tel un
lieu d’échanges où l’on se côtoie, se croise, se

parle…et contrecarre l’idée de confusion liée
au mythe et à l’épisode biblique.
La diversité des langues et l’incompréhension
entre les hommes laisse place à la diversité
culturelle et intellectuelle, comme en témoigne
la sculpture de Jakob Gautel qui culmine au
centre de l’exposition. Cette montagne de 15 000
livres tout en spirale rappelle la métaphore de
la Renaissance reprise par les peintres du XVIIe
siècle, notamment chez Bruegel Le Vieux – LA
référence picturale flamande à Babel, également
présente ici.
Ainsi l’exposition montre les différentes facettes
de ce thème intemporel et nous rappelle que
la pensée unique ne mène qu’à l’autodestruction.
Céline Maillard

Eric De Ville, La Tour de Bruxelles,
08/2008, Collection de l’artiste
© Eric de Ville / DR

Palais des Beaux-Arts
Place de la République, 59000 Lille
Tél. 03 20 06 78 00 – Fax. 03 20 06 78 15
le lundi de 14h00 à 18h00,
le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi
et le dimanche de 10H00 à 18H00
jusqu’au 14 janvier 2013
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Yinka Shonibare, La chasse, 2007,
Photo : Peter Cox © Rabo Art Collection

Viviane Sassen, DNA, 2007. Série : Ultra-violet.
Photo : Peter Cox © Rabo Art Collection

« La Rabo Art collection » pour la 1re fois en France

« Through an open window » quoi de plus inspirant
pour plonger dans l’une des plus importantes
collections privées d’art contemporain aux
Pays-Bas. Constituée par la banque néerlandaise
Rabobank depuis les années 1950 la collection
s’attache à des chefs d’oeuvre du pays mais
aussi des représentants internationaux prestigieux tels que Olafur Eliasson, Yinka Shonibare,
Meschac Gaba, Alicia Framis ou Fernando
Sánchez Castillo dans le domaine conceptuel
et autour de questions existentielles. Principalement axée sur des artistes vivants, la collection
s’inscrit dans le quotidien des collaborateurs
dans les locaux des sièges à Utrecht et Eindhoven
et bénéficie depuis 2011 d’un espace d’exposition
permanent « la Rabo Kunstzone ». Choisir le
cadre quasi muséal de l’Institut néerlandais en
France est donc aussi une première ! Confrontation de points de vue entre jeunes et anciens
artistes d’une même génération, tels que Jan
Schoonhoven et Stanley Brown face à David
Nuur ou Olafur Eliasson ou bien Daan van Golden
avec Marlène Dumas. Très beau cliché de
Viviane Sassen enveloppé d’un certain mysticisme annonçant les questions d’identité reprises
chez Yinka Shonibare et sa série de « dutch
waxes » aux accents post-colonialistes. De l’authenticité du continent africain actuel à l’instar des
images transformées de Berend Strik. Avant de
descendre au rez-de-chaussée, le mégaphone

■

d’Amalia Pica et l’autoportrait l’accompagnant « Sorry for the Metaphor » nous rappellent
à quel point la perception du temps et de la
mémoire sont omniprésents. Performers historiques
(Sigurdur Gudmundsson, Aernout Mik, Alicia
Framis) et plus récents (Fiona Tan, Desiree Dolron)
se répondent dans des allers et retours puissants.
Marina Abramovic y figure en bonne place.
Contre-pied aux conventions aussi à l’oeuvre
chez Meschac Gaba qui continue à présenter
son musée personnel virtuel africain d’art
contemporain. La parade amoureuse « Pegasus
Dance » des camions blindés de Fernando
Sànchez Castillo conçus pour intervenir en cas
d’émeutes n’est pas sans rappeler les dérives
du pouvoir.
Que l’on soit dans la sphère privée ou publique,
chacune des propositions agit comme une fiction
entre légèreté et gravité, attente et résignation,
finitude et intemporalité. Un ballet où chaque
point d’équilibre est subtilement exploré.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

Centre culturel des Pays-Bas
Institut néerlandais
121 rue de Lille, Paris 7e
du 13 septembre au 4 novembre 2012

Loin des codes et concepts de l’art contemporain,
la fondation Cartier présente une exposition
dans la droite ligne de l’ouverture aux civilisations
autres, mais aussi aux arts autres.
Mexicains, brésiliens, haïtiens, indiens, japonais,
congolais… ces artistes sont plus proches de
l’art brut, naïf, voire de l’artisanat, que d’un art
dit contemporain. La plupart, autodidactes et
néanmoins reconnus, ont déjà exposé.
Les objets que nous présente cette exposition
répondent à diverses typologies :
■ expression de consciences singulières (Aurelino
dos Santos, présenté comme schizophrène)
■ objets cultuels
■ 
survivances d’une culture décimée par la
spoliation de ses terres : peuple guarani
d’Amérique latine
■
besoin de fixer un passé disparu : sa vie de
laboureur pour Neves Torres, son enfance dans
une tribu amazonienne pour Francisco da Silva…
■ 
œuvres non signées émanant de groupes
comme les Yanomami, gravement menacés
de disparition par la prospection minière
■ visions provoquées par des hallucinogènes
■ œuvres issues d’un artisanat ancestral, revisité
dans un style particulier, comme celui du
mexicain Gregorio Barrio, formé dans un atelier
Huichol.

■
■

DHSS Emergency Center, South London, 1984,
Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris
© Paul Graham

« Exposition » Paul Graham

Une magnifique exposition de ce photographe
anglais aujourd’hui installé à New York. Deux
séries sont présentées au Bal, l’une faite au tout
début de sa carrière, en 1984-85, « Beyond Caring (1984-85) », clichés réalisés à l’insu des personnes, dans les salles d’attentes des services
sociaux britanniques sous Margaret Thatcher ;
l’autre en écho, l’année dernière, dans les rues
de New York « The Present (2011) ». Je n’en dis
pas plus, allez voir, on ressort ému de la force que
révèle la pose d’un regard sur l’ultra ordinaire de
la vie dans la ville.
Catherine Van den Steen

■

© Simon Quéheillard & Khiasma,
image extraite de Maître-vent,
vidéo HD, 20min, 2012.

Artaissime N°2

Du mercredi au vendredi 12h – 20h
Nocturne jeudi jusqu’à 22h
Samedi 11h – 20h
Dimanche 11h – 21h

« Ma plaque sensible » Simon Quéheillard

Travailler en extérieur, mener une réflexion
sur l’image et son apparition au moyen de
procédures soigneusement encadrées par
une démarche dont l’approche empirique et
scientifique est le leitmotiv (définir un protocole d’intervention posant des limites et des
interdits), s’approprier autrement les « choses
collectives », voilà les principes qui conduisent
Simon Quéheillard, vidéaste, photographe
et écrivain, à proposer des œuvres filmiques,
photographiques et littéraires autour de la notion
de « dispositifs pour voir » la ville autrement.
Trois films, une série de cinq photos « Premières
images », des textes constituent le corpus de
cette exposition, tous inspirés par une veine
merveilleuse ou burlesque, l’apparition de
l’image ou l’individu face aux machines, la
« joie enfantine de l’illusion » ou le « matérialisme
des sensations », tels que les nomme l’artiste.
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Le Bal
6 impasse de la Défense, Paris 18e
M° Place de Clichy
jusqu’au 1er juillet 2013
www.le-bal.fr

En résonance avec cette exposition, le centre
culturel Jean Cocteau présente « Flaques-méthode d’observation », réunissant des travaux
de Simon Quéheillard de la période 2001-2005,
préludes explicites et prolongement à rebours
de son travail actuel inscrit dans une même
continuité de pensée.
Nadine Poureyron

Espace Khiasma
Jusqu’au 17 novembre 2012
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
du mercredi au samedi de 15h à 20h
Centre culturel Jean Cocteau
Jusqu’au 6 octobre 2012
mardi et mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
jeudi et vendredi de 14h à 19h
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

 istoires de voir, Show and Tell Fondation Cartier pour l’art contemporain
H
« Cet art que l’on ne saurait voir »
Pour faire son chemin dans ces expériences,
la Fondation Cartier présente des vidéos éclairantes à ne pas rater.
Laymert Garcia dos Santos écrit dans le catalogue :
« Si une exposition revisitant l’art naïf peut avoir
lieu, c’est certainement parce que, les critères
traditionnels du monde de l’art se trouvant troublés, s’ouvre un espace où l’on osera essayer
de regarder autrement (et non plus selon les
règles des codes visuels dominants).
… retrouver ou trouver un regard désirant redécouvrir ce qui a été « oubli » ou, au mieux, mis
entre parenthèses, par le système occidental
de l’art, depuis que celui-ci a décidé de considérer comme « déplacé » ce qui ne relevait
pas de ses canons. »
Certes, mais on sort désemparé par cette
simple juxtaposition de travaux très divers,
quand on venait chercher une exposition qui
de ces expériences ferait sens.
Dominique Chauchat

Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14e
jusqu’au 21 octobre
12h – 20 h sauf lundi de 14h à 18h
www.fondation.cartier.com

Gregorio Barrio, 2012, perles sur bois,
© Gregorio Barrio, photo Carlos Varillas.
Exposition Historoires de voir, Show and Tell,
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 2012

« François SCHMITT » Photographies

François Schmitt a commencé à travailler à
partir du ready made en 1996, avec des brosses
à chiendent et des balles de ping pong. Les
prises de vue photographiques ont commencé
en 2000 par des surimpressions, ainsi qu’en
photographiant la fenêtre de son appartement,
écran d’installations éphémères. Il fixe la trace
de l’expérience artistique dans le quotidien de
son univers domestique.
Le ready made qui se substitue parfois aux
œuvres redevient de la peinture : l’objet trouvé,
acheté, bricolé, est dès lors indissociable de
son environnement par sa mise en situation ; il
s’agit de saisir un instant, de capter une lumière
et de créer un espace. Ces images n’en restent
pas moins des fragments : la prise de vue est
proche du mouvement – arrêt sur image, saisir
un instant.

avec les différents jalons de la carrière de l’artiste,
des cabanes qui créent une transition entre
l’extérieur et l’intérieur, le profane et le sacré,
comme un rituel pour la méditation : à l’instar
de l’entrée dans un univers scénographiée par
l’artiste dans ses expositions, les photographies
proposent une visée vers le cosmos. Un fragment
de réel devient un imaginaire.
Ces images parlent de précarité, d’un équilibre
fragile, et renvoient à la vulnérabilité du statut
de l’artiste.
L’usage de la photographie consacre le passage
de l’œuvre en tant que chose en soi à l’œuvre
en tant que tissu de relations visuelles mouvantes dans un environnement aux limites mobiles,
activées par une intervention prenant appui sur
l’architecture, au croisement de l’installation,
de l’in situ et de l’événement.

Il s’agit de mise en situation selon la logique de
l’assemblage, de dialogue avec l’architecture
du lieu. La photographie oriente le regard de
l’installation vers un espace architectural qui
garde toujours sa qualité de maison, en lien

Association l’Art Tôt
Cabinet médical Val-de-France
3 avenue Pierre Sémard, Villiers-le-Bel
jusqu’au 11 janvier 2013

■

Affiche – Images : ©Bane, ©Djilatendo,
©Gregorio Barrio, ©Iran,
©Jangarh Singh Shyam, ©Joseca,
©Kayembe, ©Nilson Pimenta, ©Txanu, ©Véio

F. Schmitt,
Equerres (mesure pour mesure)

André Martin

F. Schmitt,
La fenêtre de Fribourg

« Retour à l’intime » la collection Giuliana et Tommaso Setari à la maison rouge

Dans le cadre de son cycle consacré aux collectionneurs privés, la maison rouge accueille
à partir du 20 octobre Giuliana et Tommaso Setari,
ardents défenseurs de l’art européen et plus
particulièrement italien, confirmé ou émergent.
Personnalités atypiques, leur engagement se
construit au fil de leurs voyages et lieux de résidence. En parallèle, Giuliana a fondé en 2001
la Dena Foundation for Contemporary Art, qui

vise le soutien et la promotion de la jeune
scène artistique et aura carte blanche dans un
autre espace de la maison rouge. Un évènement !
Marie-Elisabeth de la Fresnaye

La maison rouge
10 boulevard de la bastille, Paris 12e
du 20 octobre au 13 janvier 2013

Artaissime N°2

■

Michelangelo Pistoletto, Uomo col panchetto, 1962-1980,
sérigraphie sur acier inox, © Attilio Maranzano
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Portrait
« Chemins faisant » au musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis

Néguentropie ■ Vincent

Lamouroux

© Patrick Bernier & Olive Martin,
Manmuswak, 2005 (capture)

Avec des œuvres de Patrick Bernier et
Olive Martin, Niklas Goldbach, Valérie
Jouve, Thomas Léon, Zhenchen Liu,
Armand Morin, Till Roeskens, Kristina
Solomoukha, Cécile Paris, Marie Preston
et Raphaël Zarka
L’idée du cheminement s’affirme comme
un sujet de prédilection de nombre
d’artistes…
Les 11 œuvres de la collection départementale engagent les spectateurs
à parcourir une variété de chemins
dans des espaces incertains entre
ville et campagne, entre lieux réels et
constructions virtuelles… Toutes disent
la richesse des univers sensibles des
artistes et nous invitent à suivre les
pistes ainsi tracées au cœur des villes
et de leurs extensions.

Vincent Lamouroux, sculpture, salle du parloir, 2012. Photo, Louise Briskmann.

Fabrice Hyber, artiste
Plus jeune Lyon d’or de la Biennale de Venise
en 1997, détenteur en 1991 du record de fabrication du plus gros savon du monde (inscrit au
Guiness des records), Fabrice Hyber a fondé
en 1994 une SARL : Unlimited Responsibility, UR,
qui favorise échanges et productions entre
artistes et entreprises.
Mathématicien de formation, il conçoit son
œuvre à la façon d’un rhizome qui ne cesse
de se déployer. Comme un organisme cellulaire
vivant, ce « work in progress » mêle accumulations, hybridations et mutations, avec un sens
de la prolifération qui prend des formes multiples. Si le dessin est à l’origine de sa pensée
artistique, Fabrice Hyber déborde dans des
peintures, sculptures, video, installations avec
cette passion des sciences et de la vie qui l’anime.
Parmi son oeuvre proliférante, citons en 2000 :
inconnu.net, où il décline l’Arc de triomphe en
portail internet, en 2001 les C’hyber rallyes,
organisés à Tokyo, Vassivière et Paris.
En 2002 et 2003, il crée pour Sidaction Artère –
le jardin des dessins, anti-monument, puzzle de
céramique au cœur du Parc de la Villette.
En 2005, il présente pour le Frac Pays de la Loire
l’exposition Nord-Sud, où, après avoir planté
70000 arbres dans la vallée de son enfance, il
travaille avec des architectes sur la notion
d’habitation.
Puis à Tel-Aviv, il envahit les murs de dessins ; à
Tokyo, il travaille avec des graines de fruits et
des légumes. En 2007, il réalise une sculpture
pour le jardin du Luxembourg, et dialogue
avec un scientifique sur la transformation des
cellules souches.

Pour la première fois, il présente au MacVal
l´intégralité des Prototypes d’Objets en Fonctionnement (POF), objets quotidiens dont la
fonction est déplacée, comme le ballon carré.
Cette exposition constitue un événement, avec
plus de 150 œuvres réalisées depuis 1991, qui
provoquent chez le visiteur des comportements
inattendus, en le plaçant au cœur du dispositif.
Plus en amont dans sa pratique artistique, il
propose conjointement pour le Palais de Tokyo
de plonger dans les matières premières de
l’art, à travers une immersion régénératrice de
nos corps. A l’instar de l’« Hybermarché » qu’il
avait réalisé dans le Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris en 1995, cette installation d’envergure se développe selon deux parcours : l’un actif,
l’autre contemplatif, comme dans un paysage
mental. Différents travaux en partenariat avec
des entreprises complètent l’ensemble, mettant
en avant sa capacité à valoriser le rôle de l’artiste
comme médiateur.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

infos pratiques
Mac/VAl
Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne
Prototypes d´Objets en Fonctionnement (POF)
jusqu’au 20 Janvier 2013

■

 alais de Tokyo, Paris
P
Matières Premières
jusqu’au 7 Janvier 2013

■

F ondation Maeght, St Paul de Vence, France
Essentiel. Peintures Homéopathiques.
jusqu’au 6 Janvier 2013

Autre actualité, à l’institut Pasteur, avec
lequel il poursuit un engagement autour
de l’art et de la science, avec des rapprochements inattendus entre la médecine et l’astrophysique, la physique et la
télépathie, le commerce et la génétique.
Le tout disposé sur un mur à grande
échelle, celui de l’ascenseur, qui agit
comme un story-board géant. « Sans
gêne » s´adresse en priorité aux usagers
du nouveau bâtiment, et donc, à des
chercheurs. » comme il le résume lui-même.

Musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis,
22 rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis
jusqu’au 5 novembre
Chemins faisant,
troisième exposition
de Chapelle Vidéo
10h–17h30,
jeudi jusqu’à 20h,
week-end 14h–18h30,
fermé mardis et jours fériés

Vincent Lamouroux, sculpture, salle du parloir, 2012. Photo : Louise Briskmann.

Le sablier du temps s’est rompu. Les salles de
l’abbaye de Maubuisson sont remplies d’un
sable fin et blond.
Un chemin contourne des dunes qui semblent
dialoguer avec les voûtes de la salle des
religieuses et de la salle du chapitre. Pourtant
on pourrait imaginer que si celles-ci n’avaient
pas été restaurées à grands frais, par souci de
sauvegarde du patrimoine, ce lieu ressemblerait
à ces monticules fragiles.
Le temps reste suspendu.

Artaissime N°2

Où en sommes-nous de notre histoire, entre
passé et présent, quel avenir ?
Entre ces deux salles, comme une réponse, le
parloir accueille la seule œuvre construite, une
coquille d’escargot renversée à la mesure de
l’espace.
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Fabrice Hyber, POF51 Ted Hyber, 1999

■

Dialogue entre la coquille qui se déploie autour
de son axe en creux et qui semble nous inviter
à entrer par l’ouverture exagérée de son pavillon,
et la salle où nous sommes qui, elle, se développe
autour de son pilier central.
Intérieur, extérieur. Vide, plein.
En prenant la coquille d’escargot pour modèle
de cette sculpture monumentale, fabriquée
sur place, Vincent Lamouroux suggère une
dynamique des formes, initiée par la vie et la
nécessité, une « néguentropie ».
C’est l’idée d’un recentrement qui se dégage.
L’arrêt de la course. La recherche d’une dynamique interne qui peut se déployer.
Mais la coquille est en équilibre, et les chutes
de bois et de carton entreposées dans un coin
ôtent toute illusion d’une solution toute faite et
définitive.

A l’Abbaye de Maubuisson, Vincent Lamouroux
nous propose plus qu’un parcours physique
dans une sculpture à la taille de l’architecture,
il nous amène à un parcours intérieur dont
l’architecture de l’abbaye est le réceptacle et
où les éléments d’installation et de sculpture
convoquent à un questionnement radical et
existentiel.
Catherine Van den Steen

Abbaye de Maubuisson
jusqu’au 19 novembre 2012
avenue Richard de Tour,
95310 Saint-Ouen l’Aumône
13h – 18h, sauf mardi
Week-end et jours fériés 14h – 18h

Fabrice Hyber, POF108 Arbre Peint, 2002

« Essentiel, Peintures homéopathiques »,
autre rétrospective inédite à la Fondation
Maeght de Saint Paul de Vence présente
plus de vingt œuvres et quelques Hommes
de Bessines, véritables « corps fontaines »,
dans les jardins de la Fondation où ils
dialoguent avec les œuvres de Miró,
Calder, Braque, Dietman ou Takis.
Un peu comme ces petits bonshommes
verts qui envahissent les villes, Fabrice
Hyber, l’un des artistes français les plus
bouillonnants et inclassables, tisse sa
toile depuis 25 ans. Son art, « prothèse
mentale qui prolonge la pensée par le
corps », n’ a pas fini de se réinventer. Il
sera assurément l’homme de cette rentrée !
Artaissime N°2

■

Fabrice Hyber, POF65-1 Ballon carré, 1998
Fabrice Hyber, POF 147 Balançoire à trois plateaux, 2010
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Un peu d’histoire

La Maison Particulière

une collaboration inédite au service de l’art

La photographie comme art
Quand la photographie prend son autonomie par rapport à la peinture. Retour sur l’exposition…
des débats théoriques et des controverses –
opposition entre figuration et représentation, illustration et réalisme et …laisse percevoir un
nouvel académisme, tout en posant le principe de l’émancipation de la photographie
en tant qu’art à part entière.
Ainsi Waldemar George pourra écrire dans
son article « Photographie vision du monde »,
n°16 de la revue Arts et métiers graphiques,
(1929-30) : « nous admettons que la photographie est une écriture, un moyen d’expression
au même titre que l’art de la peinture ».
Nadine Poureyron

Bibliographie succincte :
■ Internationale Austellung des Deutchen
Werkbunds Film und Foto,
Stuttgart 1929, réédition 1979.
■ Bauhaus photographie,
catalogue de l’exposition du Musée d’art
moderne de la ville de Paris,
février-avril 1984.
Clément Chéroux,
« Les discours de l’origine. A propos du
photogramme et du photomontage »,
Etudes photographiques, n°14,
janvier 2004.
■ Thierry Gervais et Gaëlle Morel,
« la photographie. Histoire – Techniques – Art
– Presse ».
Ed. Larousse. 2008
■

Lieux

Artaissime N°2

La Ruche, des ateliers d’artistes dans un jardin
En 1902, le sculpteur Alfred Boucher, qui avait
fait fortune en immortalisant les grands de son
époque, achète l’un des pavillons de l’exposition universelle de 1900 pour y créer un lieu de
vie et de recherche pour artistes. Au fil des ans,
il construit plusieurs pavillons supplémentaires,
une salle d’exposition, un théâtre, et fonde une
académie.
Dans les années 1910, la Ruche loge jusqu’à
400 personnes, artistes et leurs familles, venus
de l’Europe entière. Tous étaient pauvres, et
tous contents de trouver un refuge, même si les
conditions étaient plutôt spartiates. Y passaient
aussi, clandestinement, des anarchistes, des
socialistes…
Quelques grands noms comme Chagall, Archipenko, Fernand Léger, Soutine, y recevaient
les visites de Max Jacob, Apollinaire ou Robert
Delaunay.
On la considère comme l’un des foyers de
l’Ecole de Paris.
La seconde guerre mondiale a vidé les ateliers :
une vingtaine d’artistes restent en 1945.
Ils ont été rejoints par une nouvelle génération,
dont Rebeyrolle, chef de file de la figuration
française.
En 1967, menacée par la spéculation immobilière,
elle est sauvée par une mobilisation importante.
Elle trouve alors une situation juridique plus
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stable en devenant une fondation.
En 1970 arrivent des artistes liés à la jeune peinture,
comme Arroyo. Des metteurs en scène : Klaus
Michael Gruber et Bruno Bayen les rejoignent,
ce qui donne lieu à des collaborations.
Depuis 2009, une convention avec deux autres
fondations assure la restauration des bâtiments.
Parmi les derniers artistes qui ont occupé ou
occupent encore actuellement la soixantaine
d’ateliers : Malachi Farrell, Yves Robuschi, Mathieu
Weiler…
Les 4 bâtiments actuels comptent 60 ateliers,
certains occupés par des artisans, ou des
veuves d’artistes… si bien qu’ils servent parfois
seulement de logement. Ils sont donc peu
souvent libres. Les artistes peuvent néanmoins
envoyer leur dossier de candidature à la
Fondation. L’heureux élu signe d’abord un
contrat de deux ans, puis un bail 3/6/9. La
gestion des loyers est assurée par une agence
immobilière. Des travaux sont en cours pour
mettre les bâtiments aux normes. Comme ils
sont classés, la rénovation est faite à l’identique.
De lieu d’accueil pour des artistes fauchés ou
réfugiés, la Ruche devient un ensemble d’ateliers
d’artistes confortables, dans un cadre qui a su
garder tout son caractère.
Dominique Chauchat

Maison particulière, vue jardin.

Maison particulière : vue expo rouge.
De gauche à droite : Stephan Balleux – Profil #2 (2008) • Atelier van Lieshout – Baignoire (1990) • Lluis Lleo – Dream Not (2007) •
Andres Serrano – Bloodscape IX (2008) • Tunga – Boneco de Esponjas com Pérolas (2010)

Au cœur de Bruxelles, niché dans une petite
rue à proximité de l’avenue Louise, cet espace
est situé dans est un ancien hôtel particulier
transformé en centre d’art privé, où l’art s’expose
de manière inédite.
Car l’esprit de Maison Particulière émane de
l’envie de ses fondateurs, Myriam et Amaury
de Solages, collectionneurs français installés à
Bruxelles, de faire vivre et faire partager leur
amour de l’art dans une ambiance intime où
prendre son temps, « comme chez soi », quiétude
sont les maîtres mots du concept.
Chaque pièce de la maison ainsi que le jardin
vert et blanc créé par le jardinier paysagiste
Jean-Philippe Miest, abritent les œuvres dans
une ambiance intime et propice à la découverte, la contemplation et la réflexion : sièges
et tables (issus de collections de meubles
contemporains ou de mobilier d’artisans d’art)
invitent à la pause, ouvrages divers en relation
avec les œuvres visibles dans la pièce nous
permettent de plonger plus avant dans le travail
des artistes.
Dans la volonté d’instaurer un dialogue autour
de l’art, Myriam et Amaury de Solages invitent
depuis le printemps 2011 d’autres collectionneurs,

un artiste et un écrivain à construire ensemble
une exposition temporaire autour d’un fil
conducteur qui leur est proposé. Un catalogue
d’exposition mettant en résonance texte littéraire
et œuvres est réalisé en marge de l’exposition.
Ainsi en 2012, après « Struggle(s) » au printemps,
voici venir « Rouge », jusqu’au 16 décembre 2012,
pour accompagner l’automne, qui constitue
le cinquième accrochage de Maison Particulière,
en un hommage à cette couleur et sa puissance symbolique, avec comme artiste invité
Lluis Lleò, autour de noms tels Anish Kapoor,
Gerhard Richter, Gérard Deschamps et une
soixantaine d’autres.
Nadine Poureyron

infos pratiques
La Maison particulière
Rue du Chatelain, 49 – Bruxelles
Ouvert le mardi et du jeudi au dimanche
de 11 h à 18 h (le jeudi jusqu’à 19h30)
Fermeture annuelle tout l’été
Tel +32 (0)2 649 81 78
Métro : Louise.

Maison particulière, vue sur la rue.

Ateliers d’artistes, centre des Récollets
Le bâtiment actuel du XVIIIe siècle est un ancien
couvent qui appartient à l’Etat et est géré par
la Ville de Paris.

infos pratiques
2, passage Dantzig
Paris XVe
Pas d’ouverture au public

Transformé en hôpital en 1802, puis en école
d’architecture avant dêtre squatté par des
artistes de 1990 à 2002, il est réhabilité en 2003
en la maison de l’architecture, ainsi qu’en 85
ateliers d’artistes, écrivains et scientifiques,
principalement étrangers. Les candidats sont
présentés par les institutions partenaires :
l’Institut Français, la Dena Foundation for

Contemporary Art et à travers le programme
Leonardo, équivalent d’Erasmus pour les postmasters. Les résidences sont accordées pour
une période de quelques mois, dans la limite
de deux ans.
Dominique Chauchat

infos pratiques
Centre International
d’accueil et d’échanges des Récollets
150 rue du Faubourg Saint-Martin,
Paris 10e

Artaissime N°2

Film und Foto, Stuttgart 1929 :
exposition-somme des théories
et pratiques photographiques.

C’est à l’exposition Film und Foto, la Fifo, organisée en 1929 par la Deutscher Werkbund, association d’artistes promouvant l’innovation
dans les arts appliqués et l’architecture, que
revient le mérite de proposer une mise en perspective des avant-gardes internationales et de
poser la question de la spécificité du médium
photographique.
Gustaf Stotz, architecte d’intérieur, dirige le comité organisateur de la Fifo, qui réunit un historien de l’art, un peintre-graphiste-architecte et
un typographe.
L’exposition commence par une sélection historique illustrant son propos et rassemblée par
Lászlò Moholy-Nagy, lequel bénéficie aussi
d’une salle qui lui est consacrée, puis se poursuit dans une douzaine de salles dédiées aux
Russes, Américains… Le tout accompagné de
projections de films, notamment le cinéma
d’avant-garde français, sous la direction de
Hans Richter.
Auteurs reconnus et anonymes se mêlent,
théories antinomiques s’affrontent - Nouvelle
Vision contre Nouvelle Objectivité, pratiques et
sujets variés se côtoient – photomontages,
photogrammes, photoreportages ; la ville
comme jeu géométrique ou organisme vivant,
l’objet, l’industrie et la technique …
L’absence de hiérarchisation des courants et
des pratiques (lesquelles n’étaient d’ailleurs
pas étanches) accentue le caractère foisonnant et éclectique de la Fifo, illustre la richesse
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Evénements

Biennale de Belleville : Les révolutions poétiques

Biennale de Rennes : Les Prairies
S. Hulten construit une superbe perspective
avec des matériaux de récupération. L’artiste
tchèque Z. Baladran questionne notre rapport
au savoir dans une installation constituée
d’images d’atelier découpées qui font penser
au travail de G. Matta-Clark. Valensi, l’un des
fondateurs du groupe Supports/surfaces, utilise
les cordages pour emprisonner le regardeur.
Dans la section intitulée « Re : histoire », l’installation de P. Leguillon retient toute mon attention.
Il s’agit d’une architecture rectangulaire
construite avec différents tissus imprimés
d’origines diverses, sur lesquels sont présentés
des frottages au crayon de couvertures de
livres constituant la mémoire de l’Amérique du
Nord. Ce théâtre coloré évoque la mémoire
d’un pays, mais aussi une économie mondialisée,
ainsi que les moyens de productions des
images et des formes.

Artaissime N°2

Sofia Hulten, Lazy Man’s Guide to Enlightenment, 2011. Photo : Aurélien Mole.

La 3e Biennale de Rennes a pris cette année
pour titre « Les prairies », et pour thématique la
figure du pionnier, héros de l’histoire de la
modernité. Elle nous propose trois nouveautés :
une nouvelle équipe dirigée par Anne Bonnin,
deux nouveaux lieux emblématiques de
l’architecture rennaise – le récent Frac Bretagne
conçu par l’architecte O. Decq et le Newway
Mabilais ancien centre des télécommunications
construit dans les années 70 et aujourd’hui
en pleine réhabilitation, et enfin une nouvelle
période de présentation, à l’automne, pour
une plus grande visibilité.
Elle déploie son propos à travers l’exposition
principale au Frac et à Newway, des expositions
personnelles et une programmation évènementielle pluridisciplinaire réparties sur 6 lieux
partenaires, avec les propositions d’une soixantaine d’artistes internationaux.
Cet esprit de « conquête de l’ouest » transparaît
à travers les 5 thématiques des 2 lieux principaux
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et cherche à donner réponse à la question
posée par la commissaire « que peut-on entreprendre dans un monde hyperconstruit ? »
Dans l’architecture moderniste du Newway,
ouverte sur la ville avec ses grandes baies vitrées,
les œuvres dialoguent avec l’architecture
intérieure mise à nu et prennent toute leur
ampleur face au paysage extérieur. Jeunes
plasticiens et artistes des années 70, contemporains de la construction du bâtiment, alternent
au fil d’un parcours dans ces « prairies » déployées
à l’horizontale.
L’artiste allemande K. Boch déploie ses empreintes de carrelage en terre cuite, G. Panchal
travaille les matières industrielles brutes et
présente une pièce en carton appuyée contre
un pilier en béton. Les dessins mystérieux
de grottes particulières par D. Allouche nous
obligent à un temps d’arrêt pour pénétrer un
espace étrange. Dans l’espace dédié à
« je forme une entreprise », l’artiste suédoise

Sylvie Fontaine

Et plus
Prix Marcel Duchamp 2011
Créé en 2000 par l’ADIAF – Association pour la
Diffusion Internationale de l’Art Français – le Prix
Marcel Duchamp est attribué chaque année à
un artiste français ou résidant en France. Il a
pour objectif de mieux faire connaître la scène
française en contribuant à son rayonnement
international. Plus de 50 artistes, lauréats ou
nommés, ont été distingués par ce prix. L’exposition « Autour du Prix Marcel Duchamp » a été
présentée dans différents pays : à Moscou, à
Shanghaï, au Japon, aux Etats-Unis…
Tous les ans, quatre artistes sont sélectionnés
par les collectionneurs de l’ADIAF et leur travail
est exposé dans le cadre de la FIAC – Foire
internationale d’art contemporain – au Grand
Palais. Cette année, les nommés ont été Valérie
Favre, Dewar et Gicquel, Bertrand Lamarche et
Franck Scurti.
Chacun des artistes nommés choisit un critique
ou historien de l’art pour présenter son travail à
un jury international d’experts en art contemporain. Le lauréat, annoncé pendant la FIAC,
sera alors invité par le Centre Pompidou à présenter une œuvre originale dans l’espace 315
pendant 3 mois l’année suivante.
Le lauréat 2011, Mircea Cantor – artiste d’origine
roumaine – montrera quatre pièces au Centre
Pompidou cet automne. Son œuvre se nourrit
de questionnements existentiels, écologiques,
humanistes. Témoin attentif de la société et des
cultures, il travaille le symbolique avec une
grande diversité de médiums, une économie
de moyens et beaucoup de poésie. Comme il
le dit lui-même « Je souhaite parler du poétique
à partir du politique et non l’inverse… »

Dans l’un des lieux partenaires, 40mcube, c’est
une véritable découverte d’une jeune artiste,
M. Verboom, qui nous attend. Elle nous propose
une déambulation à travers des formes
empruntées à l’histoire de la sculpture, l’architecture et la géologie, des matières comme la
céramique, la cire et le plâtre, et des couleurs
pour notre plus grand plaisir.
Cette 3e Biennale mérite de partir à la conquête
de l’ouest !
Sylvie Fontaine

infos pratiques
Les Ateliers-Biennale d’art contemporain
de Rennes
Jusqu’au 9 décembre
Programmation sur le site
www.lesateliersderennes.fr

Sylvie Fontaine

Marion Verboom, AGGER, 2012.
Espace 40mcube, Photo : Aurélien Mole

Mircea Cantor, Sic transit gloria mundi, 2012 © Adagp, Paris 2010

INFOS PRATIQUES
Prix Marcel Duchamp 2011 Mircea Cantor
Centre Pompidou / Espace 315
Place Georges Pompidou, Paris 4e
jusqu’au 7 janvier 2013

Artaissime N°2

Pierre Leguillon, Prelinger Drawings, 2012. Photo : Aurélien Mole

Dans la nouvelle architecture du FRAC Bretagne,
« lieu traité comme une expérience de sensations » selon sa conceptrice, une déambulation verticale nous est cette fois proposée au
travers de deux thématiques : le monde
construit et l’occupation des sols. L’installation
de M. Aubry, constituée de tapis, uniformes,
éléments de mobilier, associe jeu, stratégies
politiques et guerre dans une fresque postcommuniste. L’artiste belge J. Kempenaers
s’interroge sur le regard que peuvent porter les
nouvelles générations, après l’effondrement
de l’ex-Yougoslavie, sur les mémoriaux érigés
dans les années 60/70, vidés de toute idéologie.
Autre questionnement que celui de l’artiste
angolais Kiluanji qui nous montre un cimetière
à Luanda où statues de héros coloniaux côtoient
machines de guerre et fragments de monuments pour libérer l’espace urbain du poids
de l’histoire et laisser place à la naissance
d’une mémoire nouvelle.

Vincent Lamouroux, Aire23, 2010, Le vent des forêts, Meuse-Courtesy de l’artiste

La Biennale de Belleville a ouvert ses portes pour la 2e édition dans ce
quartier multiculturel, dynamique et riche en propositions artistiques. Patrice Joly et Aude Launay ont fédéré commissaires, critiques d’art, galeristes et artistes autour de ce projet et permis d’en élargir le périmètre en
proposant l’implantation éphémère d’une artothèque au CENTQUATRE,
l’ouverture d’ateliers d’artistes, des interventions dans l’espace public.
L’exposition principale se déroule au Carré de Baudouin sur la thématique de la « Révolution », dans sa référence à l’histoire (Belleville ayant
joué un rôle important lors de la Commune de Paris) mais aussi en rapport à la circularité. Ainsi « Circumrévolution » instille un va-et-vient entre
les deux acceptions comme dans l’œuvre de Claire Fontaine (vidéo,
projetée en boucle, qui montre les banlieues en flammes) ou encore la
pièce de Sam Durant qui présente un mobile constitué de couvercles de
poubelles (objets circulaires et références à Mai 68). Le parcours continue et permet de découvrir les autres propositions comme celles de l’association Café au lit et sa tentative de cartographie, Treize : un espace
de production en art contemporain, Shanaynay qui cherche à donner
une visibilité à un vivier de jeunes artistes, la Maison des métallos qui
présente le travail de C.Moth autour d’une sculpture emblème du quartier, les paysages enneigés de V. Lamouroux aux Buttes Chaumont sans
oublier les nombreuses galeries de ce secteur en pleine effervescence.
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Livre
Centre de gravité :
peinture in situ
d’Olivier Nottellet

Les rencontres d’Artaïs

Chroniques d’une scène parisienne

Florence Cosnefroy

L’activité intense, désordonnée et subversive de la scène artistique parisienne des années 1960.

développe des projets autour
de la couleur et de la mémoire.

Studio 21bis

souvenirs de l’auteure, donc de ses rencontres, l’ouvrage propose néanmoins une
vision inspirée de la création artistique de
l’époque.

© O. N. www.oliviernottellet.com

La conque est une scène destinée à des spectacles en plein air. Construite dans les années
30, elle affecte la forme d’une coquille.
Proche de la galerie Villa des Tourelles, elle est
proposée chaque année à un artiste. Après
Christophe Cuzin en 2011, c’est Olivier Nottellet
qui vient d’y créer Centre de gravité, une
oeuvre monumentale que l’on peut voir jusqu’en
juillet 2013.
Il oppose à la pesanteur du béton un subtil jeu
d’équilibre qui nous renvoie à la fragilité de
notre condition d’humains.
« Prise dans les plis de la structure en béton de
la conque la peinture murale se déploie livrant
le fil ténu de ce qu’elle est à ceux qui voudront
bien la voir. » O. Nottellet, septembre 2012
Dominique Chauchat

La critique d’art Anne Tronche fit ses premiers
pas dans le monde de l’art contemporain
dans les années 1960. Replongeant dans le
souvenir de ses années de formation, au
cours desquelles elle fréquenta assidûment
galeries et ateliers, elle témoigne aujourd’hui
de la richesse foisonnante et insolente de
cette époque au travers de courts textes
interrogeant l’influence des faits et l’expérimentation de la perception des œuvres.
Lacunaire car essentiellement basé sur les

Qu’elle évoque sa première rencontre avec
un tableau de Tapiès, la journée du 19 avril
1966 où le GRAV (groupe de recherche d’art
visuel) s’activa dans la rue pour faire participer les passants à des expériences artistiques
inédites, ou encore Buren, Morellet, Dibbets
ou Sanejouand, Anne Tronche nous guide
avec intelligence dans les méandres de la
création.
Nadine Poureyron

L’art des années 1960
Chroniques d’une scène parisienne.
Anne Tronche, 2012.
Editions Hazan
19 x 26,5 x 4,5 cm, 514 pages,

Brèves
L’espace d’art Immanence,
21 avenue du Maine,
fondé et dirigé par
Cannelle Tanc et Frédéric
Vincent, sort son premier
catalogue : Immanence, une vie
d’expositions – édition Beaux-arts
de Paris.

Artaissime N°2

L’art est dans la ville, sorti
en septembre, ce livre retrace
50 années d’intégration
d’œuvres dans l’espace public
de Vitry-sur-Seine.
Biennale d’art contemporain
de Bourges
du 15 au 18 novembre
Pour sa 6e édition de la Biennale
d’art contemporain, la Ville de
Bourges accueille seize projets
d’artistes européens dont la
notoriété s’est affirmée sur la
scène de l’art et trente artistes
émergents qui exposeront au
Pavillon d’Auron.
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Paris Photo présentera au
Grand Palais du 15 au 18
novembre le meilleur de la
photographie des origines du
medium à nos jours avec non
moins de 128 galeries et 22 pays.
De nombreuses expositions et
un parcours inédit seront mis en
place à Paris pendant ces
journées ; www.parisphoto.fr
Prix Meurice
pour l’art contemporain
Pour la cinquième année, ce
prix récompensera un projet
proposé par un jeune artiste de
la scène française. Les huit
finalistes seront exposés du 10 au
21/10 à l’Hôtel Le Meurice, Paris.
Les artistes Z.Bouabdellah,
R.Auguste-Dormeuil, E.Baudart et
M.Kleyebe-Abonnenc ont été
lauréats les années précédentes.

Festival Némo
Performances audiovisuelles
et installations multimédias
Du 27 novembre au 16 décembre.
Pour sa quinzième édition,
le festival des arts numériques
va investir le CENTQUATRE
et la Gaîté Lyrique à Paris,
ainsi que la Maison des Arts
de Créteil, le Cube à Issy-lesMoulineaux, Synesthésie
à Saint-Denis…
www.arcadi.fr
Jeune Création 2012,
exposition internationale
d’art contemporain
du 4 au 11 novembre
au CENTQUATRE,
5 rue Curial, Paris 19
de 12 h à 19 h
ouverture à 11 h le week-end
nocturnes les 9 et 10 jusqu’à 23 h
Fermé le 5 novembre

Colorama, souvenirs colorés est une oeuvre
en perpétuelle construction qu’elle développe
depuis 2009. Chaque personne est invitée à
décrire une couleur et à raconter le souvenir
qu’elle lui associe : « La couleur parle de nous
et de notre rapport au monde. Quand on se
concentre sur une couleur, les mots coulent
tout seuls. C’est un peu comme si les souvenirs
surgissaient de la couleur elle-même, du fond
de la mémoire. »
Souvenirs colorés du bâtiment F est un projet
artistique mené avec les habitants d’un immeuble de Nanterre voué à la destruction.
Cette construction de 1964 a abrité des dizaines
de familles qui ont développé des histoires
singulières. L’artiste recueille la parole des
habitants, et ceux-ci associent leurs souvenirs à
une couleur. Ce travail a donné lieu à la publication d’un livre et à une installation.

Laurent Flévet ■ Swing High, Swing Low
Tout part d’un mouvement de balancier, un
mouvement qui, plus qu’il ne détermine une
surface, une portion d’espace, délimite un
morceau de temps, une part de notre mémoire.

Les 24 Fonds Régionaux d’Art
Contemporain fêtent leur 30e
anniversaire, et entrent dans
l’ère des FRAC « de nouvelle
génération »
Six d’entre eux s’offrent
un espace d’exposition –
5 autres suivront d’ici 2015.

Tout en déplaçant notre corps d’un point géographique à un autre, la balançoire nous projette
dans une histoire individuelle. Orchestrant à la
fois un retour vers l’enfance, dont elle rappelle
et les rites et les jeux, et un mouvement de projection vers l’inconnu, répercutant le balancement
des bras maternels et une élévation vers ce
ciel que d’aucuns prétendent être notre dernier
refuge, son mouvement semble suivre le fil de
nos vies et le réduire à une trajectoire où sont
signifiés et son commencement et sa fin ; une
trajectoire pourtant perpétuellement brouillée
par des effets répétés de va-et-vient.

« Inventés » par Claude Mollard,
conseiller de Jack Lang, ils sont
riches maintenant de 26000
œuvres. Des collections qui
restent néanmoins vouées à être
montrées dans des lieux variés :
établissements scolaires etc.
Prix Carmignac
Gestion du photojournalisme
Robin Hammond, lauréat de la
3e édition du prix, exposera ses
travaux photographiques sous le
titre « Le nom de vos plaies sera
silence » à la Chapelle des
Beaux-arts de Paris du 9
novembre au 9 décembre.

« Girouette »
Aluminium, acier, socle en bois.
2012.

Photogrammes de Swing 21 de la série Swing High, Swing
Low (2012),
D’après La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Th. Dreyer
(1928).

« Nages en eaux troubles »
Métal, adhésif.
Nanterre, 2012.

A venir :
« Origins », une proposition de Studio 21bis
avec Vincent Ganivet, Nicolas Milhé, Studio
21bis et des objets issus des collections du
Musée National de Préhistoire, ainsi que des
peintures de la grotte de Font de Gaume.
Centre d’Art Bastille
Grenoble
30 septembre au 25 novembre 2012

Souvent inscrite au cœur d’un processus
d’échange intergénérationnel, la balançoire
marque un passage de relais où le corps se
charge d’une impulsion, s’autonomise et transforme la force qui lui a été transmise. Elle
adopte un mouvement qui épouse celui de
notre mémoire et expose comment du passé
ne cesse de se nourrir notre présent dans un
processus où se vérifient non seulement la
force de résistance et de projection de nos
souvenirs mais également la propension des
œuvres et des émotions qu’elles engendrent à
irriguer et guider le flux de nos existences.

Artaissime N°2

Inventant ce qu’elle nomme des « constellations d’artistes » pour mieux mettre l’accent
sur le caractère subjectif des logiques et des
rapprochements qu’elle propose, elle dissèque le jeu des influences en se fondant
moins sur les proximités formelles que les attitudes des artistes. On trouve ainsi réunis, sous
l’intitulé « La citation à l’ère mécanique »,
Alain Jacquet (Le point, la trame et la série),
Gianni Bertini (Les bertinisations) et Martial
Raysse (L’hygiène de la vision).
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Adel Abdessemed au Centre Pompidou
« Je suis innocent »
Practice Zero Tolerance 2006
© Adel Abdessemed, ADAGP Paris 2012
Photo : Marc Domage – Courtesy de l’artiste
et de David Zwirner, New York/London

L’exposition « Je suis innocent »
présentée dans deux espaces
bien distincts du Centre Pompidou,
donne à voir une œuvre achrome
où comme le disait Pasolini « le
noir et blanc est la couleur du
réalisme ». Les sculptures, vidéos
et installations d’Adel Abdessemed, émaillées d’autoportraits,
se nourrissent des images de
l’histoire contemporaine et s’inscrivent dans la tradition du réalisme
occidental.
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Le travail de cet artiste est traversé par de nombreuses références à l’histoire de l’art depuis
Masaccio et Grünewald jusqu’au minimalisme des années 60 en passant par Goya, Picasso… Le
rêve joue aussi un rôle déterminant dans l’émergence des œuvres et des titres comme dans la
pièce « Who’s afraid of the big bad wolf ? » immense bas-relief composé d’animaux naturalisés et
brûlés qui renvoie à Guernica de Picasso mais aussi aux cauchemars de l’enfance… Carlingues
d’avions, carcasses de voitures calcinées, barque d’immigration clandestine…toutes ces œuvres,
sortes d’ombres sans corps, trouvent leur origine dans l’expérience quotidienne et transforment
« la rumeur de l’histoire en images » comme nous l’indique le commissaire PA Michaud.
Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
Musée National d’Art Moderne
Place Georges Pompidou, Paris 4e
jusuqu’au 7 janvier 2013

Le programme d’Artaïs
Septembre

Octobre

samedi 8

dimanche 7

dimanche 4

Les rencontres d’Artaïs :
Sabine Massenet

Les rencontres d’Artaïs :
Anne Deguelle

Studio 21bis :
To be continued , Galerie Dix9

samedi 15

Vincent Mauger,
La Maréchalerie, Versailles

samedi 22

Marie-Ange Guilleminot,
De la fragilité du seuil,
Villa Savoye, Poissy

samedi 29

Biennale de Belleville :
le pavillon carré de Baudouin,
galeries, lieux associatifs,
interventions dans l’espace
public...

samedi 13 &
dimanche 14

Biennale de Rennes :
FRAC,
Newway Mabilais,
La Criée,
40 m cube,
Centre Culturel Colombier,
galerie Art et Essai,
Musée des beaux-arts

dimanche 21

Caroline Smulders,
curator,
présente sa nouvelle
exposition
Unlimited bodies
au Palais d’Iéna

samedi 27

Novembre
samedi 10

Julie Legrand,
Tour First,
La Défense

dimanche 11

Vincent Lamouroux,
Néguentropie,
abbaye de Maubuisson

samedi 17

Visite privée d’ateliers
de la Ruche

samedi 24 &
dimanche25

Nice autour de l’exposition
d’Emmanuel Régent
au MAMAC :
Villa Arson,
Fondation Maeght...

Simon Quéheillard,
Ma plaque sensible,
espace Khiasma,
Les Lilas

Renseignements sur la programmation d’Artaïs et modalités d’adhésion :
www.artais-artcontemporain.org

Décembre
dimanche 2

Les rencontres d’Artaïs :
David Ortsman

jeudi 6

Roman Ondak,
Bertille Bak,
Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris

samedi 8

Lille : Fantasia au Tri Postal,
Babel au Palais des BeauxArts, Histoires de fantômes
pour grandes personnes au
Fresnoy...
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