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« Que fait-on quand on regarde une 
peinture ? Qu’imagine-t-on ? Comment 
dire ce que l’on devine ? ».
Devant les peintures de Jean Claracq (né 
en 1991), diplômé 2017 des Beaux-Arts 
de Paris, récompensé cette année par le 
2è Prix Marin et le Prix Roger Bataille, 
les questions posées face à des oeuvres 
« classiques » dans le livre « On n’y voit 

JEAN CLARACQ, PEINTURE CRYPTÉE
par Marie Gayet  

u AEmergence
13/15 rue du Pont aux Choux, Paris 3è 

du 17 au 21 octobre
u Artagon

Magasins généraux, 
1 rue de l’ancien canal, Pantin

du 12 octobre au 11 novembre

Jean Claracq, Grindr’s Hookup, huile sur bois, 2017, Courtesy de l’artiste, Beaux-Arts de Paris et Artagon, Paris

Jean Claracq, Villa Romaine, 2017, Courtesy de 
l’artiste, Beaux-Arts de Paris et Artagon, Paris

renouveler son langage pictural. 
Jusqu’à il y peu, J. Claracq ne peignait 
que des petits formats, voire des très 
petits formats (7x5cm), miniatures qui 
l’obligeaient à rentrer dans l’infiniment 
petit. Si petit que le regardeur pouvait se 
perdre car au lieu de le faire rentrer dans 
l’œuvre, la petitesse pouvait au contraire 
l’en éloigner. 
Si les formats se sont agrandis, le jeune 
peintre reste fidèle au bois : plus lisse, plus 
fin, demandant une précision extrême. 
Actuellement, il fait fabriquer un très 
grand format de contre-plaqué, où va 
s’élargir davantage le hors-champ de ses 
images à tiroirs. A la fois monde clos et 
espace ouvert, la peinture de Jean Claracq 
s’inscrit dans la tradition du médium tout 
en affirmant et renouvelant ses enjeux 
contemporains. 
Il sera présenté à l’automne sur la jeune 
foire AEmergence et lors de l’exposition 
Heading East ! organisée par Artagon.

rien » de  l’historien d’art Daniel Arasse, 
restent  valables. 
Avec leurs personnages pensifs, leurs 
décors improbables de paysages et de 
villes, ses tableaux, où se mêlent fiction 
et réalité, intriguent tout autant qu’ils 
donnent la sensation d’un temps suspendu 
entre passé et présent. La polysémie de 
ses compositions, trait dominant dans sa 
pratique, s’articule autour de la notion de 
citations et de références. Elle emprunte  
à l’histoire de l’art, à l’art médiéval, à la 
photographie et même aux nouveaux 
médias, Instagram en tête, réservoir 
ininterrompu d’images et vraie machine à 
fictionner la vie. Là, une « Pool » de David 
Hockney, ici, un traitement pictural du 
flamand maniériste Herry Met de Bles, 
sur l’ordinateur, une photo qui ressemble 
étrangement au jeune homme du tableau 
le met en abyme en un simple regard. 
Des liens invisibles se tissent entre tous les 
éléments représentés, dont seul le peintre 
connaît le sens et l’histoire.  Ils servent 
ses recherches, notamment sur le statut 
de l’objet d’art, la notion de culture, le 
rapport structurel création/monstration/
marché. Il cite Gerhard Richter qui lui 
plaît pour sa capacité à changer de style et  
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Des Artistes & des Abeilles. Étonnant rapprochement pour 
un titre peu commun d’exposition ! En réalité, les artistes sont 
sensibilisés à cet insecte, dont ils utilisent la cire, parfois les ailes. 
Indirectement et à travers le parcours proposé, il s’agit d’une façon 
d’interroger l’impact environnemental sur la biodiversité du fait 
de la disparition annoncée et angoissante de ce pollinisateur. 
Ceci nous ramène à l’urgence de l’attention que nous devons 
porter à cet insecte alors que nous vivons un dysfonctionnement 
organique de nos sociétés.
Les expériences d’Emma Dusong, dont le fil conducteur est le 
vivant, donc la disparition - tout vivant s’éteignant avec le temps -, 
utilisent la cire à la fois protectrice et fragile pour la création de 
« Larmes », des masques suspendus. Ses œuvres parlent, chantent, 
pleurent, nous entraînant dans un univers de métamorphoses 
faites de disparitions et de réapparitions.
Isabelle Lévénez explore et interroge le corps, revisitant l’histoire 
d’un horticulteur dont la barbe était couverte d’abeilles. Dans sa 
vidéo « La Mariée », une femme vêtue d’une robe noire, la barbe 
recouverte d’abeilles mortes, a remplacé cet homme. La vidéo 
« Springtime » de Jeroen Eisinga parle de douleur, souffrance, 
mort. Dans une fascination pour les expériences extrêmes, la 
projection de cet artiste néerlandais relate son expérience d’être 
progressivement recouvert par « 150 000 abeilles » selon lui. 
Totalement angoissant.
Chasseur-cueilleur, passeur de lumière et de sons, Erik Samakh 
adopte un discours lié à l’écologie, dans une œuvre située entre 
nature et technologie. Il s’est toujours intéressé aux insectes, 
évidemment aux abeilles qui ont pris place dans son univers 
naturel quotidien. Le sonore et le vivant, sujets qu’il aborde 
régulièrement, sont maintenant l’illustration d’un mode de vie. 
Selon lui « le seul fait de s’occuper d’abeilles est un acte à la fois 
altruiste et écologique ».

Johan Creten présente des œuvres  aux  allures anthropomorphiques. 
« Wargame Tondo I » ou Jeux de guerre oscille entre abstraction 
et figuration, convoquant un insecte hybride, mi-mouche
mi-abeille. Cette séduction par la matière de l’émail captatrice de 

LES ARTISTES : DES APICULTEURS ? 
par Gilles KraeMer
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u Des Artistes & des Abeilles
Topographie de l’art

15 rue de Thorigny, Paris 3è

du 17 novembre au 8 janvier 2019

Emma Bourgin, Vitrail #5. 2018. Cire d’abeilles, papier soie, miel impur, abeilles, 
500 x 310 x 100 cm. Courtesy de l’artiste.

lumière ne peut éluder le contenu socio-politique et la vision que 
nous propose cet artiste d’un monde en pleine mutation.
Michèle Cirès-Brigand, dans un travail intuitif initié toujours 
à partir d’un objet, d’une histoire, explore le dessin, l’estampe, 
la photographie, le collage, dans une réminiscence de l’intime, 
du goût des histoires et du quotidien. Pour « Brassica Napsus », 
son dessin mêle cire d’abeille et encres de couleurs dans de larges 
aplats colorés.

Dans un environnement d’écrans et de tablettes, le monde 
n’a jamais été aussi « tactile » selon Emma Bourgin dans une 
communication à distance ; son travail évoque cette perte et cette 
absence de contact. Cette rencontre est celle des matériaux entre 
eux, mais aussi celle du corps avec « le Sensible ». Ses écrans sont 
de pierre, de cire d’abeilles, de pixels, des « surfaces haptiques » 
appellant non seulement l’inscription de notre regard, mais aussi 
celle de notre corps entier. Céline Cléron travaille sur le rapport 
métaphorique à l’animal : taxidermie, hybridation, interventions, 
où l’animal devient miroir déformant. Pour sa sculpture-
intervention « La Régente », elle laisse des abeilles ouvrières 
construire les alvéoles d’une ruche. De Michel Aubry à Evelyne 
Coutas ou Yves Trémorin, invités eux aussi, voici les approches 
retenues par les commissaires Martine Mougin et Karin Haddad.

Johan Creten, Wargame Tondo I, 2014-2015. Courtesy Galerie Perrotin, 
Paris & Johan Creten © Gerrit Schreurs & Creten Studio
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LES POLLINISATIONS SUBTILES DE PATRICK NEU

par Marie de la Fresnaye

Poursuivant ses programmations de 
monographies sur un temps long, c’est 
au tour de Patrick Neu d’être invité par 
l’abbaye de Maubuisson à se confronter à 
cette architecture rigoureuse et austère où 
la vie close et recluse égrenait les heures 
et les jours. Une temporalité qui rejoint 
celle défendue par l’artiste, chantre de 
la lenteur et de la simplicité. Il imagine 
un hommage à ces moniales, inconnues 
solitaires qui faisaient acte de devoir 
en renonçant au plaisir et aux attributs 
féminins, à l’instar des abeilles dont la 
vie en communauté, sous l’égide d’une 
reine, est régie par les mêmes contraintes. 
Un parallèle qui traverse de nombreuses 
œuvres conçues spécialement pour ce 
lieu, jusqu’à envisager de confier l’une de 
ses pièces à ces ouvrières mellifères, avec 
l’aide d’un apiculteur des Vosges du Nord, 
région de l’artiste, pour arriver à une ruche 
hybride, laboratoire aléatoire et réplique 
en 3D d’une des salles de l’abbaye.
 
Alternant œuvres existantes et nouvelles 
créations, le parcours tout en enfilade 
selon la volonté de l’artiste, fait inhabituel, 
est à l’échelle de l’infiniment petit et du 
minutieux. Une pratique qui demande 
rigueur et concentration, comme avec 
cette armure en cristal ou cette camisole 
de force en ailes d’abeille. Des matériaux 

Patrick Neu, Camisole, Vue de l’exposition de Patrick 
Neu, Palais de Tokyo, 2015 © Palais de Tokyo. Photo 
André Morin

Patrick Neu, Vue de l’exposition, CEAAC, Strasbourg, 2007 © Photo : Rémi Villaggi © ADAGP (Paris) Patrick Neu. Courtesy de l’artiste

u Echos
exposition personnelle de Patrick Neu

abbaye de Maubuisson
centre d’art contemporain du Val d’Oise

Avenue Richard de Tour, Saint-Ouen-l’Aumône
du 7 octobre au 17 mars 2019

à contre-emploi d’une grande force 
poétique.
Pour le passage aux champs, Patrick Neu a 
imaginé un long voile de cheveux naturels 
tissés, suspendu sous cette voute en arc 
brisé, en écho à ces destins de femmes qui 
devaient, pour « porter le voile », renoncer 
à leur chevelure. 
Dans la salle des religieuses, on retrouve 
la série des meubles-vitrines dont les 
parois graphiques conçues à partir de 
noir de fumée reproduisent des scènes 
mythologiques ou historiques célèbres, 
comme l’évocation des 7 péchés capitaux, 
pièce nouvelle en parfaite résonnance en 
ces murs.
Une mémoire emprisonnée, sous cloche, 
qui ne demande qu’à ressurgir. Comme 
cette odeur sucrée qui vous saisit à la fin 
du parcours, fruit du travail des abeilles 
dans la structure désormais pollinisée et 
future œuvre de l’artiste. 
 
Fugitive et subtile expérience d’un artiste 
rare, dont le public a pu apprécier toute 
la virtuosité au Palais de Tokyo lors de sa 
première grande exposition en 2015, et 
qui aime se retrancher loin des circuits 
habituels pour donner naissance à des 
projets patiemment conçus.
Et comme le résume Isabelle Gabach, 
directrice adjointe de Maubuisson,

la parfaite osmose entre ce temple d’une 
mémoire intime, fragile et oubliée et la 
chance qui nous est offerte de ralentir, 
instille un climat unique autour de la 
rémanence des images, leur possible 
convergence avant que l’oubli ne les 
recouvre.
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GWENDOLINE ROBIN, SOUS LES LUNES DE JUPITER

RÉSISTANCE ET DÉTOURNEMENTS DE GAËLLE CHOISNE 

par pauline lisowsKi

par Marie de la Fresnaye

Les paysages de sel, les océans déchaînés, 
les mers congelées des lunes de Jupiter, les 
paysages arctiques, les mares acides, les 
carottes de glace, les pluies de météorites 
inspirent Gwendoline Robin.
Chez elle, rien n’est figé, tout est matière 
à manipulation, changement d’état, 
transformation, dus au temps ou à ses 
gestes. Ses œuvres, réalisées à partir de 
matériaux instables, constituent des 
actions, des processus qui rappellent ces 
paysages de climats extrêmes, ces lieux qui 
fascinent l’homme. 

Les différents espaces de l’Onde lui 
ont permis d’expérimenter les relations 
entre installations et performances, deux 
médiums qui ont chacun une temporalité 
particulière. 
Dans la galerie, au sol, divers objets 
sphériques de différentes dimensions et 
matières, récoltés et construits, furent le 
point de départ d’une performance qui 
eut lieu le soir du vernissage. Ceux-ci font 
écho à l’installation au mur de lentilles de 
verre de formats variés, certaines récoltées 

Organisation à but non lucratif, 
Bétonsalon, Centre d’art et de recherche, 
qui fête ses 15 ans, est le seul centre d’art 
conventionné implanté dans une université 
française, Paris Diderot, favorisant activités 
de recherche et productions artistiques 
et académiques à partir d’un réseau de 
partenaires nationaux et internationaux. 
Après l’exposition très remarquée de Julien 
Creuzet en 2 volets, place à Gaëlle Choisne 
(1985, France) diplômée des Beaux Arts de 
Lyon et de la Rijksakademie qui propose 
une réflexion sur l’amour et ses possibles, à 
travers une installation sculpturale in situ 
à géométrie variable. 

« Temple of Love » consiste en un habitat 
rituel commun constitué d’un banquet 
d’huîtres, de bannières et autres éléments 
retenus par des chaînes. Comme des 
objets abandonnés sur une plage, des rebus 
soumis au ressac. Des sculptures en tension 
«au carrefour de» comme elle le définit, 
fonctionnelles ou plus symboliques. Des 
vidéos relatent sa rencontre récente en 
Haïti avec un prêtre vaudou qui lui a 
proposé la création d’un filtre d’amour ; 
d’autres, récupérées, représentent un 
homme en transe qui mange des braises, 
image de la passion amoureuse qui 
consume tout.

Gwendoline Robin, Composition spontanée, 2016 
© Photo Gwendoline Robin

Gaëlle Choisne, TEMPLE OF LOVE (détail), 
2018. Courtesy Bétonsalon - Centre d’art et de 
recherche, Paris

et d’autres cuites dans des moules avec des 
métaux. La forme circulaire appelle à de 
multiples images, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. 
Dans la rue traversante, Cratère n°6899, 
dispositif sculptural, offre d’abord une 
vision d’une eau dormante. Suite à une 
performance, cette œuvre se transformera 
au cours de l’exposition telle une matière 
vivante. L’élément eau se retrouve 
également dans un ensemble de bocaux, 
posés sur une étagère, montrant divers 
états de cette matière, solide et liquide. 
Cette présentation fait apparaître le dessin 
d’une chaîne de montagnes et des strates 
géologiques. Ce qui crée un va-et-vient 
entre la matière et le paysage. Les œuvres 
de Gwendoline Robin incarnent une 
certaine idée de l’Univers.
De même, la scénographie de l’exposition 
révèle des relations entre la terre, le ciel et 
l’univers. 

Ainsi, cette exposition évoluera au fur et 
à mesure des différentes interventions de 
l’artiste et des transformations internes 

aux œuvres, évoquant des processus 
physiques et des mouvements dans le 
paysage.

u centre d’art Micro onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay

jusqu’au 24 novembre

La question de la mer et de l’hospitalité 
sous-jacente parcourt aussi l’espace 
enfermé, allégorie du flux et du reflux, de 
la traversée, du territoire.

L’huître, dont l’origine du nom renvoie à 
l’ostracisme grec, avec des ramifications 
politiques fortes, incarne un exotisme 
local et instable, à la fois aphrodisiaque et 
hermaphrodite, soulevant des questions 
de genre. Tout en demeurant muettes, 
ces huîtres ont beaucoup à nous révéler 
et depuis toute l’histoire de l’art, comme 
le souligne l’artiste qui s’est livrée à une 
version géante des huîtres en bronze 
blanc. Elle s’est aussi lancée dans un travail 
expérimental autour de la porcelaine dont 
la pureté est mise à mal par l’oxydation du 
cuivre, comme pour en tester la capacité 
de résistance, notion qui parcourt nombre 
de ses œuvres.
Résistance des matériaux, résistance de la 
mémoire face à l’emprise du colonialisme, 
persistance de la fable et de l’imaginaire des 
Caraïbes face aux multiples permutations 
européennes, ce temple des hommes et des 
dieux est plus qu’une allégorie, et invite 
d’ailleurs à poursuivre ce maillage sous 
forme de performances, interventions 
éphémères, ateliers… comme une micro 
société où l’amour triomphe et répare.

u Temple of Love, Gaëlle Choisne
Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
9 Esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13è

jusqu’au 15 décembre
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Mélanie Matranga, invitée à tresser son 
empreinte dans l’héritage de la Villa 
Vassilieff, façonne pour s’y enraciner un 
non-lieu blanc - couleur où les traces 
du temps s’impriment le plus vite, 
sorte de théâtre de mémoire, paré de 
représentations mentales, transposées 
de confection d’objets historiés par 
l’expérience accrue du désir prétendument 
libre de posséder. 
Fervente lectrice de Freud, qui avant 
la psychanalyse observait les anguilles, 

MÉLANIE MATRANGA, MUST HAVE
par david oGGioni

u Villa Vassilieff
Chemin du Montparnasse

21 av. du Maine, Paris 15e 

jusqu’au 22 décembre

Matranga dissèque telle une éthologue, 
la façon dont les conformismes induisent 
nos affects et relations au monde. Par 
réification elle modèle le volume des 
approches de la socialité, via les modalités 
de développement des relations. En 
l’espèce, le langage verbal ou non, 
conjugue Ethos, Logos et Pathos1.

La conscience du Moi s’incarne ici, 
pendant du plafond, en une capsule 
d’archétypes de mode, cousus en papier 
de riz, animés d’une lumière intérieure et 
d’où défile une musique aléatoire, et des 
fantasmes sexuels de femmes glanés sur 
des forums. Entourées de murs exsudant 
de sucre, ses taxonomies flottent sur une 
moquette parsemée de végétaux, jardin 
intérieur, dont l’arrosage quotidien draine 
notre songe au présent - sorte de récepteur 
du Soi.

En conséquence, le logos du message 
pourrait à tout le moins être qu’au creux 
du monde post utopique des révolutions, 
où tous semblent vouloir autant d’empire 
que la reine et le roi, l’on aboutit 
systématiquement à l’uniformatisation, 
posant la question de ce qui fait ipséité. 
En effet le désir d’appartenance induit 
à un individualisme paradoxalement 
stéréotypique, où le conformisme génère 

Mélanie Matranga, Moi, exposition Villa Vassilief 
©Mélanie Matranga & High Art, 2018

Mélanie Matranga, Masculin, exposition Villa Vassilief © Mélanie Matranga & High Art, 2018

un suivisme dangereux, notamment envers 
les engagements fanatiques, qui muent en 
entrismes la tribu humaine, amalgamant 
résistances et collaborationnismes. 
Souscrire aux opinions du plus grand 
nombre demeure un principe remis en 
cause par divers mouvements artistiques2.

Première distinguée par le prix Frieze, 
et honorée par le féministe prix Aware, 
l’artiste multimorphe nous offre une vaste 
opportunité de pensées et d’inventions 
plutôt que de réponses, confectionnant 
une nouvelle vie aux fétiches, «pas 
piquée des vers», censés construire notre 
individualité et à les considérer à l’aune 
d’une prise de conscience qui serait qu’à 
bien des égards, le désir d’être et besoin 
de paraître, demeurent la marque de 
notre humanité, soumise au langage et au 
passage du temps.

1 Aristote, Rhétorique / Roland Barthes, l’Aventure 
sémiologique. 1985
2 Dada

n.b. : Ne pas oublier d’emporter le journal-objet 
de la Villa où sont assemblées des interventions 
préparatoires, patchwork révélant les sources 
d’inspirations littéraires de Mélanie.
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MULTITUDINOUS SEAS, DU MYTHE DISCURSIF
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u Fondation Hippocrène
12, rue Mallet-Stevens, Paris 16è 
du 15 octobre au 16 décembre 

Detanico/Lain, Multitudinous Seas (Timezonetype), wall painting, 2018. Courtesy of the artists and galerie 
Martine Aboucaya, Paris

Julien Nédélec, Missing time, software, 2015,
photo : Alexandra Masmanidi

Ignasi Aballì, A possible landscape (Anafi version), texts in vinyl, 2017, photo: Alexandra Masmanidi

Les collectionneurs P. Pepe et I. Kerenidis, 
respectivement juriste et chercheur en 
lumière quantique, sont conviés par la 
fondation Hippocrène en sa 17è édition 
de Propos d’Europe. Constatant le potentiel 
du discours dans les implications sociétales 
et souhaitant suivre les artistes dans leurs 
engagements et prises de risques, ce couple 
italo-grec résidant à Paris, lieu de naissance 
de leur collection, fonda en 2015, sur l’île 
la plus éloignée des Cyclades, une biennale 
dont le nom, PHENOMENON et celui de 
l’île, Anafi, sont issus d’une même racine 
étymologique que « photographie » et 
«lumière» : « ανέφηνεν, faire apparaître ». 

s’embrase entre réalité cachée et révélation 
de vérité, éclairant la façon dont le langage 
et le savoir renégocient en permanence les 
histoires collectives et personnelles.

Le titre Multitudinous Seas se réfère au 
systématisme des épithètes évoqué par 
Virginia Woolf lors du seul enregistrement 
conservé de sa voix1, qui déplore comment 
l’expression, depuis son utilisation par 
Shakespeare dans Macbeth, est à jamais 
tragiquement associée à la couleur écarlate.

C’est à l’interstice entre visible et 
discursif qu’advient la création2, et 
les œuvres exposées expriment une 
continuité scientifique en relation avec 
les sciences humaines, la philosophie, la 
poésie, la traduction, l’anthropologie, la 

sociolinguistique, le politique ou bien les 
queer studies, nous invitant à déconstruire 
les récits dominants. 

L’art contemporain comme révélateur 
de l’invisible, dévoilant des mondes 
inimaginables, manifestant les apparences, 
renversant les hiérarchies établies, les 
dominations idéologiques et légitimations 
de pouvoir, démystifiant l’hégémonie 
culturelle et les certitudes historiques.

1 BBC radio série “Words Fail Me”, 29 Avril 1937, 
cf. Youtube.
2 L’archéologie du savoir, Michel Foucault, 1969.

Car c’est le plus archaïque des dieux aux 
moult attributs, Apollon le lumineux, 
protecteur des poètes, chargé par Zeus 
de répandre via des oracles la lumière 
des arts et des sciences, qui éclaira de 
son arc d’argent et flèches à rayons de 
soleil ce bout d’Arcadie salvifique en une 
nuit de chaos produite par l’éruption 
minoenne de Santorin, à l’élite de 50 héros 
embarqués pour la plus célèbre expédition 
de la mythologie, à bord du tout premier 
voilier, Argo le rapide.
Ce rapport à la structure dialectique, qui 
vient d’être primé par le Prix Montblanc 
pour le mécénat artistique, peut être 
élucidé à l’aura du mythe de la Toison 
d’or, rite initiatique semé d’embûches, 
préfiguration de la quête de sens ; puisque 
la lumière, pour les argonautes plongés 
entre deux potentialités aussi réelles que la 
vie et le sombre précurseur, à l’instar de l’art, 
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u Shimabuku, 
Pour les pieuvres, les singes et les Hommes

CREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine

jusqu’au 16 décembre
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SHIMABUKU

AKI KURODA : COMME UN POISSON DANS L’EAU

par doMinique ChauChat

par doMinique ChauChat

u Aquarium de Paris
dans les jardins du Trocadéro, Paris

jusqu’au 11 novembre
Aki Kuroda, Dream of the mermaid, 2018.
©Aki Kuroda, Paris. Photo@Yoyo Maeght

Shimabuku, Les singes des neiges du Texas – Les singes des neiges se souviennent-ils des montagnes enneigées?, 
2016. Vue de l’exposition, le Crédac, 2018. Photo : André Morin / le Crédac. © Shimabuku. Collection Louis 
Vuitton. Courtesy galerie Freedman Fitzpatrick, Los Angeles / Paris.

Des graffitis, certains en 3D, un immense 
guerrier solaire de bande dessinée, des 
éléments du folklore japonais, une petite 
construction en bois ajourée (salon de 

Dans les beaux espaces du CREDAC, une 
première vidéo : « Eriger » rend compte 
d’une action mise en oeuvre après le 
tsunami de 2011 : 
« Placer les choses droites. Placer debout 
les choses couchées. Placer à la verticale les 
arbres et les pierres qui se trouvent sur la 
plage. Avec la collaboration de nombreuses 
personnes, nous placerons de nombreuses 
choses en position verticale.(...) Alors 
peut-être en nos coeurs quelque chose se 
redressera. »
Une impression ressort de cette exposition : 
une grande attention au vivant, à tous les 
vivants.
A Ivry, ce sont d’abord les habitants de 
l’immeuble en face de la Manufacture des 
Oeillets. Invités à rencontrer l’artiste, ils ne 
se sont pas déplacés. Peut-être pensent-ils 
que « ce n’est pas pour eux ». Shimabuku 
a donc décidé de déposer devant chaque 
porte d’appartement un pot de dahlia en 
demandant qu’il soit posé sur le rebord 
d’une fenêtre. Une quinzaine de résidants 
ont fait ce geste minuscule, mais qui 
pourrait être le premier, qui sait ?  
Le voyage de la pieuvre
Pour chercher à comprendre le 
comportement des poulpes, Shimabuku 
leur offre des voyages, il fait des expériences 
– quelques textes en rendent compte.
Il se pose sur ces animaux des questions 
que l’on pourrait se poser à propos d’êtres 
humains ; ou des questions que pourraient 

thé ?), une installation d’assiettes et de 
tasses, intactes ou brisées, des vidéos, des 
dessins, de la peinture, de la musique, des 
performances… Aki Kuroda ou : rien de 
ce qui est artistique ne lui est étranger.
Son dessin, qui tient autant de Picasso 
que de Basquiat, voire d’Artaud, fait une 
sorte de pont entre art moderne et art 
contemporain.
La figure féminine, par exemple, stylisée, 
comme un signe plutôt qu’une figure, fait 
penser aux idoles cycladiques, et fonctionne 
comme un passeur : Aki Kuroda mêle 
passé, présent et futur avec des éléments 
disparates, mais qui composent un monde 
foisonnant parfois noir et blanc, parfois 
vibrant de couleurs comme celles des 
poissons des récifs coralliens.
L’artiste investit pour la première fois, avec 
cette exposition à l’aquarium de Paris, 
le monde des océans. Une impression 
étonnante : ce qui est étrange ici, ce sont 
les poissons ! Le technologique côtoie 
l’intemporel de ces animaux qui tournent 
indéfiniment, loin des gesticulations 
des hommes : un performeur solipciste 
qui danse sur une musique qu’il est 

seul à entendre, ou l’image de l’artiste 
en très grand format, hachée, coupée, 
découpée, sur le fond (vertical) d’un 
bassin, accompagnée par une musique 
tonitruante.
La figure de la sirène marque une 
irruption de la mythologie dans notre 
contemporanéité.
Le Japon apparaît ici ou là, à travers ces 
dragons de papier qui, accrochés au mur 
comme des tableaux, dégonflés, pendent 
lamentablement, privés d’air, mais pleins 
de promesses de voyages célestes.
Les fils s’entrecroisent et tissent une toile 
où Aki Kuroda capture l’univers entier.
C’est un ogre : il lui faut tout, micro et 
macrocosme. Il veut embrasser la totalité 
de ce qui existe. Peut-on parler d’art total ? 

Une visite à faire en famille pour se 
laisser envoûter par les pensionnaires des 
aquariums, et surprendre par les oeuvres 
d’Aki Kuroda.

poser des enfants. Les adultes ont beaucoup 
de réponses sur tout. Shimabuku, avec son 
regard d’artiste, s’interroge. Il oublie toutes 
ces réponses que nous croyons avoir ; nos 
certitudes.
Les nombreuses découvertes faites sur les 
animaux – et sur les plantes – ces dernières 
années ne lui donnent-elles pas raison ? 
Il s’interroge aussi sur les singes de la 
montagne (japonaise). Un laboratoire 
a acheté et a transporté dans le désert 
du Texas un groupe de ces animaux. 
Shimabuku s’est lancé dans une quête 

(ou une enquête) pour savoir si ils se 
souvenaient de la neige. La vidéo qui en 
résulte ne donne pas de réponse, mais 
elle montre leur formidable capacité 
d’adaptation (qui les rapproche encore de 
leurs cousins homo sapiens). 
Shimabuku, ou l’art d’interroger la nature.
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LE VIVRE ENSEMBLE DE PERSONA GRATA
par Gilles KraeMer

u Persona grata
MAC VAL

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Carrefour de la Libération, 

Vitry-sur-Seine
Musée national de l’histoire de l’immigration

Palais de la Porte Dorée, Paris 12è

du 16 octobre au 20 janvier 2019

Kimsooja, Bottari-truck - Migrateurs, 2007-2009. Collection Musée national de l’histoire de l’immigration.
Photo © Thierry Depagne, avec l’aimable autorisation du MAC VAL et de Kimsooja Studio.

Société Réaliste, U.N. Camouflage, 2012. Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain Val-de-Marne. 
Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France. Photo © Marc Domage.

« Deux lieux. Le MAC VAL à Vitry sur 
Seine et le Musée national de l’Histoire 
de l’Immigration à Paris au bord du 
périphérique tel un trait d’union entre ces 
deux lieux. A travers le prisme des œuvres 
des collections de ces deux institutions, 
Persona grata examine les notions, 
manifestations et contradictions actuelles, 
construisant ou bousculant les notions 
d’accueil, d’hospitalité et d’altérité selon le 
regard de nombreux artistes qui s’en sont 
emparés.

Telle une démonstration forte, la 
photographie de l’intervention de la 
coopérative artistique Société Réaliste avec 
U.N. Camouflage (2012), sur la passerelle 
Solférino unissant le jardin des Tuileries 
au quai d’Orsay, qu’elle avait couverte 
de 139 drapeaux des États membres des 
Nations Unis convertis en motifs floraux. 
Ou celle de la photographie de Kimsooja, 
Bottari-truck - Migrateurs (2007-2009), 
représentant une femme assise dans une 
voiture sur des ballots de différentes 
couleurs, remontant une des avenues vers 
la place de la Bastille. L’on aperçoit au 
fond la colonne de Juillet, surmontée de la 
statue du Génie de la liberté rompant ses 
chaînes. Toute une symbolique dans ces 
deux images, celle de la traversée des mers 
ou des montagnes pour trouver la liberté. 

Ces institutions - un musée de société qui 
valorise la création contemporaine et un 
musée d’art contemporain qui questionne 
les phénomènes de société - proposent cette 
double exposition à environ 70 artistes 
de la scène contemporaine française. 
Avec les œuvres de Latifa Echakhch à 
Pierre Huyghe, de Laure Prouvost à Judit 
Reigl, d’Anri Sala à Chiharu Shiota ou à 
Barthélémy Toguo au MNHI. Avec les 
œuvres d’Eduardo Arroyo à Pierre Buraglio 
ou Mircea Cantor, de Mona Hatoum à 
Bouchra Khalili, de Claude Lévêque à Yan 
Pei-Ming, de Djamel Tatah à Sabine Weiss 
au MAC VAL. 

De nombreuses œuvres dévoilent des 
frontières métaphoriques et dessinent une 
cartographie, nécessairement partielle, 
des zones et groupes humains les plus 
sensibles : hangars de Sangatte, jungle 
de Calais, enclave de Melilla, archipel 
des Comores, populations nomades 
ostracisées, Harragas ou migrants du 
Maghreb, artistes en exil.
Elles évoquent les sources de l’hospitalité, 
rappellent sa mise en œuvre sur le territoire 
au cours du XXe siècle, convoquent des 
images liées à l’impératif du départ, au péril 

du déplacement, aux formes incarnées du 
déracinement.
L’accélération des flux migratoires et le 
poids grandissant de ces enjeux dans le 
débat public interrogent les fondements 
de nos sociétés. D’un côté, camps et murs 
se multiplient, opérant un renversement 
irréversible du devoir d’hospitalité, alors 
que simultanément une mobilisation 
citoyenne s’amplifie pour accompagner, 
soutenir et accueillir les migrants. 

La question centrale des flux migratoires 
n’évince pas d’autres formes d’hospitalité 
négligées pour les populations fragilisées, 
démunies. Autant de propositions sur le 

vivre ensemble, l’attention à l’autre, raison 
d’être des hospices, des centres d’accueil. 
Autant de vecteurs d’interpellation, 
de réflexion, de questionnement des 
certitudes, dans le but d’en débattre 
ensemble, selon les commissaires Anne-
Laure Flacelière, Isabelle Renard et Ingrid 
Jurzak
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RON AMIR : QUELQUE PART DANS LE DÉSERT

LES APPARENCES, ÊTRE ET PARAÎTRE À LA GRAINETERIE 

par ronan Grossiat

par Marie de la Fresnaye

u Les Apparences
La Graineterie, 

centre d’art de la ville de Houilles 
27 rue Gabriel Péri, Houilles 

jusqu’au 3 novembre

Ron Amir, Abdelrazik’s Bench, 2014, photographie 
© Ron Amir

Anne-Sophie Guillet, Untitled, série Inner Self, 2016

Maud Cosson propose une exposition 
collective d’artistes uniquement féminines 
en réponse aux enjeux actuels de prise de 
conscience de discriminations faites aux 
femmes et d’une parole libérée sur ces 
sujets sensibles. 
Chaque artiste, émergente ou confirmée, 
s’engage dans une pratique du portait qui 
reprend l’héritage de la grande tradition 
picturale pour y intégrer des questions de 
genre et d’altérité, à travers une pluralité 
de mediums.
 

Première exposition personnelle de l’artiste 
Ron Amir en France, « Quelque part dans 
le désert » présente 30 photographies grand 
format et 6 vidéos, marquées par une 
absence… toute relative.
Aucun portrait, nulle silhouette humaine 
ou animale, le visiteur découvre d’abord 
une succession de paysages, l’aridité 
d’un désert, immense. Un sentiment de 
presque dureté. Et c’est seulement en 
s’approchant que de discrètes preuves 
d’activité l’intriguent. Elles sont faites 
d’objets abandonnés, pierres, morceaux de 
bois, sables… ce sont des bancs, des fours, 
des salons de thé… Traces précaires, mais 
toutes étonnantes d’ingéniosité. Une vie, 
ici ?

Ron Amir a photographié durant 3 années 
le centre de détention du Holot, un camp 
à ciel ouvert situé dans le désert du Néguev 
en Israël. Près de 13 000 migrants y ont 
transité entre décembre 2013 et mars 
2018, venus pour la majorité d’Erythrée 
et du Soudan. Un régime très encadré, 
leur déplacement restant possible autour 
du centre dans la journée, mais avec une 
stricte obligation de retour sur site et de 
pointage, contrôlée matin et soir. Autour 
du camp, s’est ainsi constitué un univers, 

En introduction, Zanele Muholi, artiste 
internationalement confirmée, et Anne 
Sophie Guillet plantent le décor des 
enjeux : indécision de genre dans les 
portraits troublants d’Anne Sophie Guillet, 
qui font écho au portait d’homme travesti 
en femme de l’artiste sud africaine, qui se 
définit volontiers comme une « militante 
visuelle » de la marginalisation.
Puis, avec « Manufrance », Valérie Mréjen, 
à partir d’images du catalogue de vente par 
correspondance des années 70, retrace la 
journée type d’une femme au foyer, et les 
injonctions qui pèsent sur sa conscience. 
Plasticienne, romancière et vidéaste, elle 
se saisit de l’introspection pour pointer 
malentendus et platitudes d’existences 
normées.
Randa Maroufi témoigne de la confusion 
des corps dans l’espace public. A partir 
du récit d’un travesti employé de maison 
marocain, disparu mystérieusement, 
l’artiste interroge fantasmes et véracité des 
faits. Sa nouvelle série photographique 
s’attache à un lieu uniquement fréquenté 
par des hommes à la périphérie de 
Bruxelles, brusquement investi par des 
femmes.
Le duo d’artistes Johanna Benaïnous et 
Elsa Parra qui occupent tout l’espace du 

empreint des références sociétales et 
culturelles des pays d’origine, au milieu 
d’un espace hostile et contraint, un 
symbole d’espoir, un avant-goût de liberté.
Avec cet ensemble d’œuvres photo- 
graphiques, c’est à une double absence que 
l’artiste nous confronte.
Celle, quasi-documentaire, induite par la 
récente fermeture du camp du Holot : un 
plan d’expulsion a été mis en œuvre par 
les autorités début 2018, dénoncé par des 
intellectuels locaux – auteurs, médecins, 
anciens ambassadeurs, survivants de la 
Shoah –, pour son caractère non éthique, 
et portant gravement atteinte à l’image du 
pays. Ce camp a fermé, mais la polémique 
se répète, pays après pays, comme une 
résonnance. Et cette série photographique 
est aussi témoignage de cette réalité 
brûlante.
Celle, métaphore de celui qui n’a plus 
de droits. Ainsi, parmi les 65 millions de 
réfugiés et de déplacés estimés par le Haut 
Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés, c’est entre 15 et 20 millions 
de personnes qui seraient aujourd’hui 
contraintes de vivre dans des camps, au 
Bangladesh, Kenya, Ouganda, Jordanie, 
Europe... et, de fait, privées de droits 
fondamentaux.

1er étage, s’est imposé avec le projet au 
long cours « A couple of them », où elles se 
mettent en scène dans des performances 
photographiques puisant dans le portrait 
mais aussi le cinéma, les séries télévisées et 
le narcissisme ambiant des réseaux sociaux. 
Dévoilant leur toute dernière série réalisée 
en Amérique du sud « Les Ojos Vendados », 
elles reprennent le même protocole, 
pour dresser le portrait d’une rencontre 
amoureuse, dans la filiation de la mise 
en scène de soi, telle que revendiquée par 
Cindy Sherman. 
Cette nouvelle étape de leur travail rejoint 
les simulacres et avatars interrogés par les 
autres protagonistes de ce panorama qui, 
au-delà du portait, tisse les méandres de 
deux résistances, celle du regardeur et celle 
du regardé. Ainsi, d’une relative banalité 
première, ces pratiques troublantes 
révèlent rêves et espoirs, projections et 
métamorphoses de soi, fantasmes et réalité. 
Si notre monde est fait d’apparences, le 
portrait participe de cette construction 
de l’image, cette quête sans limites aussi 
inventive, jubilatoire que funeste. 

Face à cette double absence, l’artiste nous 
invite à prendre le temps de regarder, de 
chercher, de comprendre... Un geste vers 
l’autre. Et pour celui qui s’y arrêtera, elles 
seront foisonnantes, créatives et criantes, 
ce seront de multiples traces de vie que 
le visiteur finalement retiendra. Autant 
de témoins, fragiles ou éphémères, d’une 
présence désormais évidente, ici. Quelque 
part dans le désert.

u Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
11 avenue du président Wilson, Paris 16è

jusqu’au 2 décembre
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ANA MENDIETA AU JEU DE PAUME
par Marie de la Fresnaye

u Ana Mendieta
Le Temps et l’histoire me recouvrent

Jeu de Paume
place de la Concorde, Paris 8è

du 16 octobre au 27 janvier 2019
Ana Mendieta, Guacar (Esculturas Rupestres), 1981/2018, photographie © The 
Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.

Ana Mendieta, Imágen de Yágul, 1973/2018, photographie © The Estate of 
Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.

Malgré une carrière relativement courte (de 1971 à 1985) l’artiste 
cubano-américaine Ana Mendieta (La Havane, 1948-New York, 
1985), internationalement reconnue comme pionnière dans 
l’avènement des arts visuels d’après guerre n’avait pas bénéficié en 
France jusqu’alors d’une exposition de l’ampleur de celle proposée 
par le Jeu de Paume, axée sur son œuvre filmique à partir de 20 
films dont 6 inédits et près de 30 photographies.

Jetant les prémices d’un écoféminisme radical aux frontières de 
la sculpture, de la performance et du land art, elle arrive, par une 
grande économie de moyens à dépasser les catégories et pratiques 
en vigueur à partir de son vécu douloureux de l’exil et de la perte 
quand elle fuit Cuba avec sa sœur, laissant ses parents derrière elle 
à l’âge de 12 ans. De plus, sa mort accidentelle et prématurée lui 
confère un véritable statut d’icône. 

Si elle est imprégnée des mouvements artistiques de son époque 
(minimalisme, body art..), elle invente néanmoins son propre 
système de valeurs (pratique du earth body) et de croyances autour 
de mythes antiques, rituels de passage, et souvenirs, revendiquant 
son appartenance et identité latino-américaine.

Après avoir usé de son propre sang dans des actions violentes 
suggérant le viol ou des discriminations faites aux femmes, elle se 
lance dans son corpus le plus célèbre, la série « Silueta » réalisée 
au Mexique, où elle va chaque été à partir des années 1970, sur le 
site antique de Yàgul.

Le sang est convoqué dans un désir de fusion avec les éléments 
naturels :  le feu, l’eau et la terre, lors d’actions en plein air 
documentées par des films où il est question d’empreinte, de 
recouvrement ou d’ensevelissement à partir de matériaux naturels 
récoltés sur place, qui renvoient aux cultes primitifs de la fertilité 
amérindiens ou caribéens. Bientôt la «silhouette» tend à se 
substituer au corps même de l’artiste.

Autorisée à rentrer à Cuba, elle y entame le cycle des Sculptures 
rupestres (Esculturas Rupestres) avant que le thème de l’arbre de 
vie ne s’impose dans une dimension onirique et spirituelle comme 
dans «Silueta de Cohetes»(Firework Piece). Faire corps avec la 
terre, faire corps avec l’arbre, participer à l’ordonnancement du 
monde, autant d’obsessions qui la traversent liées à la fuite du 
temps et des liens, la présence et l’absence, le fragile et l’éphémère 
mais aussi le sacrifice et la mort (la silhouette devenant gisant). 
Paganisme cubain, culte du Vaudou et traditions catholiques 
se mêlent à cette quête de sens et d’origine qui embrasse luttes 
sociales et politiques à partir d’une mise en danger de soi. Un 
message aussi atemporel, intime qu’universel.
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PRIX RICARD : PHILANTHROPISME CIRCULAIRE

par david oGGioni

Liv Schulman. Vue de l’exposition, sur une proposition de Neïl Beloufa. Fondation d’entreprise Ricard, septembre 2018. Photo : Aurélien Mole/Fondation d’entreprise Ricard

Le Prix de La Fondation d’entreprise 
Ricard fête l’âge de l’émancipation en 
invitant Neil Beloufa, artiste tutoyant les 
limites de la perception en dialogue avec 
d’autres acteurs, à penser sa vingtième 
édition.
Il articule une déambulation nonchalante à 
la faveur de décloisonnements artistiques. 
Aux deux extrémités sont conviées deux 
mini expositions.

Dans les toilettes, un « éloge du sale » où 
le collectif/famille South Way Studio fait 
ego commun autour d’un autel dédié à 
l’âme du monde. Émerveillés par l’élan 
vital qui réunit toute entité terrestre, 
des artistes aux pratiques précapitalistes, 
offrent des formes d’art qui racontent la 

cristallisation formelle des changements 
sociétaux. En une attitude pacifiste, ils 
observent comment l’on est passé de 
l’élévation anonyme des cathédrales à la 
peinture individualiste de chevalet, tout 
en laissant l’histoire de l’art se réécrire en 
évinçant les formes ataviques et animistes 
d’inspirations pourtant toujours présentes.
À l’entrée fait écho une ode à l’amitié : 
nombreux sont les artistes émergents 
qui partagent un atelier en y exposant 
ensemble. Les quatre du Marquis 
expriment la construction de cette relation. 
Le long du parcours, on peut visionner sept 
épisodes de la telenovela de Liv Schulman, 
concernée comme Beloufa par la liaison 
entre géopolitique, économie et idéologie 
de l’art ; un drolatique détective accumule 
les indices sur des sujets tels que le 
Moyen-Âge, l’Arte Povera, le cosmos, le 
nouveau cinéma arabe, le chamanisme, 
la contrefaçon, le mythe de la caverne. 
Sorte de métadiscours faisant écho aux 
thématiques des autres artistes.
L’autre vidéaste, Meriem Bennani, sérieuse 
et drôle à la fois pour contrer des sujets 
plus graves, observe son monde avec les 
yeux d’une mouche savante au moyen 
de projections sur des écrans-sculptures, 
superposant documentaire et post-
effets cartoon, produisant des procédés 
parodiques pour subvertir les attentes des 
deux cultures pop et musulmane.

Anne Le Troter génère une allégorie de 
l’eugénisme en mettant en scène des 
données récoltées sur le site d’une banque 
du sperme. Une berceuse produite à partir 

de 400 heures de critiques censées évaluer 
la virilité du donneur, surgit depuis deux 
transducteurs qui déroulent pour ainsi dire 
du câble, devant un rideau de paillettes 
vierges prêtes à recevoir de l’ADN sous les 
regards des donneurs.
Un rêve auto-fictif baroque de Lucile 
Lutot est restitué en des porcelaines aux 
motifs émaillés, parées d’or et brodées sur 
du cuir rose bonbon qui oscille dans un 
cadre noir à griffons, entre Cendrillon, le 
cheval décapité sur le lit de Corleone et 
sainte Lucie amazone résistante, patronne 
de Syracuse, dont nous fetons son martyr 
au bal surréaliste des Rothschild du 12 
décembre 1972. Du carrosse explosé, 
une traîne en velours noir sort du cadre-
guillotine, évoquant la métamorphose 
entre magie noire et ex-voto.
Morphing infini également pour les huiles 
sur papier de Ludovic Boulard Le Fur et 
l’atelier mental de Victor Yudaev.
Retour sur terre grâce à Guillaume 
Maraud ; sous la sacralisation de ces 
dates en néon, qui au final masquent 
l’importance d’une temporalité plus 
longue, il nous rappelle l’impérieux sel 
de l’art, nous invitant à créer un fonds de 
dotation, seule structure permettant une 
rentrée d’argent régulière. Les donateurs 
participeront à plus d’horizontalité dans 
les actes artistiques. Devant des urnes 
funéraires biodégradables, il suggère aux 
philanthropes une autre possibilité.

Victor Vaysse, Liquidités, 2018, Fondation 
d’entreprise Ricard

u Le Vingtième Prix 
de la Fondation d’entreprise Ricard

12 rue Boissy d’Anglas, Paris 8è

Jusqu’au 27 octobre



13

A
R

TA
ÏS

S
IM

E
 #

2
0

H
IS

TO
IR

E

CARTE BLANCHE À JAN DIBBETS À LA BNF
par Gilles KraeMer

Raban Maur, Louange à la sainte croix, vers 847. Latin 2422, BnF, département des Manuscrits.

Richard Long, Cornwall Slate Line, 1981 © Adagp, 
Paris 2018 Photo I.S.O. avec la permission du CAPC 
de Bordeaux

Le regard de l’artiste Jan Dibbets sur 
l’homme d’église du IXe siècle Raban 
Maur.
Rencontre inédite entre le haut Moyen-
Âge et l’art contemporain, l’exposition 
met en regard cinq manuscrits enluminés 
copiés entre 847 et le XIIe siècle dont De 
laudibus sanctae crucis ou Louange à la 
sainte croix (810-814) livre de Raban Maur 
(780-856) théologien et grammairien 
de la renaissance carolingienne et le 
Panegyricus Constantino missus du Romain 
Optatianus Porfyrius (éloge panégéryque 
de Constantin 1er), avec une trentaine 
d’œuvres choisies par Jan Dibbets, dans un 
dialogue que sépare plus d’un millénaire. 
Pour l’artiste néerlandais (1941), l’art 
ancien constitue l’une de ses sources 
d’inspiration dans cette présentation des 
manuscrits enluminés aux côtés de ses 
propres œuvres et celles de Carl Andre, 
Alan Charlton, Ad Dekkers, Donald 
Judd, Sol LeWitt, Richard Long, François 
Morellet, Niele Toroni et Franz Erhard 
Walther.

Le titre de l’exposition Make it new 
reprend un recueil d’essais littéraires de 
1934 d’Ezra Pound dans lequel l’écrivain 
« réactualise à partir de son point de vue 
moderne les qualités littéraires et poétiques 
médiévales ».

Cette présentation explore les rapports 
entre les œuvres contemporaines et ce 
haut Moyen-Âge étonnamment non 
figuratif de Raban Maur. Ce moine du 
monastère de Fulda, en Germanie, tire sa 
postérité de Louange, vouée à la gloire du 
Verbe divin, suite de 28 poèmes figurés, 

u Make it new 
Conversations avec l’art médiéval. 

Carte blanche à Jan Dibbets
BnF François-Mitterrand

Quai François Mauriac, Paris 13è 
du 5 novembre au 10 février 2019

structurés autour du signe matriciel de 
la croix, confinant à l’abstraction. « Ces 
écrits sont disposés en carrés ou en rectangles 
et comportent toujours le même nombre de 
lettres. En leur sein sont insérées des figures 
cruciformes ou disposées en forme de croix, 
contenant elles-mêmes d’autres vers ».

Cet ouvrage « entre en résonance avec la 
réflexion esthétique qui est développée, dans 
l’art contemporain, autour des notions de 
géométrie, d’espace, de perception, et autour 
des liens étroits qu’entretiennent l’écrit et 
l’image », dans un parallèle saisissant avec 
des artistes minimalistes, conceptuels et du 
land art qui occupèrent la scène artistique 
dans les années 1960-70 et au-delà.

L’œuvre de Raban Maur, toute entière 
tendue vers l’exaltation du Christ, dans 
son esthétique abstraite, offre des analogies 
avec ces artistes explorant les voies de 
renégociation de l’espace. Jan Dibbets 
parle « d’un coup de foudre » après avoir vu 
l’exemplaire de la BnF, ces « pages magiques 
remplies de lettres, mathématiquement 
ordonnées avec des formes simples et 
colorées - cercles, croix, triangles, carrés -, 
harmonieusement intégrées dans le texte, 
formaient un magnifique ensemble 
abstrait ».

Franz Erhard Walther, Ort im Feld, 1967. Crayon et 
aquarelle © Adagp, Paris, 2018. Courtesy of Franz 
Erhard Walther Foundation
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LA BEAUTÉ DES LIGNES À LA MAISON CAILLEBOTTE
par sylvie Fontaine

Casin © Christophe Brachet

Augusto Cantamessa, Breve Orizzonte, 1955 © Augusto Cantamessa, concession 
de Bruna Genovesio et Patrik Losano

Afin de prolonger l’esprit de la famille Caillebotte, la ferme Ornée 
de la propriété éponyme située à Yerres, accueille cet automne, en 
résonnance avec le salon Paris Photo, une des plus importantes 
collections privées d’œuvres photographiques. 
L’exposition « la beauté des lignes », conçue et présentée 
initialement au musée de l’Elysée de Lausanne, offre un regard 
sur l’histoire de la photographie des XXe et XXIe siècles avec 123 
pièces choisies minutieusement parmi les 1500 de la collection 
de Sondra Gilman et Celso Gonzales-Falla réunies pendant 40 
ans à New York. En 1970, Sondra découvre Eugène Atget lors de 
son exposition au MoMA et c’est une véritable révélation. Elle 
achète alors trois de ses photographies, présentes aujourd’hui en 
introduction de l’exposition à Yerres, et convainc le conservateur 
de l’époque, John Szarkowski, de l’initier à ce nouveau medium. 
Elle se consacre depuis lors à l’acquisition de clichés, tout d’abord 
pour le compte de l’entreprise familiale Gilman Paper Company  

u Maison Caillebotte, Ferme Ornée
10 rue de Concy, Yerres

jusqu’au 2 décembre

puis pour son compte personnel avec son mari selon des critères 
très précis dont le principal est l’émotion ressentie. « Je me laisse 
guider par mon cœur, même si par la suite j’attache une extrême 
importance à acquérir le meilleur tirage d’époque » avoue-t-elle 
avec un sourire malicieux. Et cela peut prendre 20 ans comme 
pour « Unmade bed » d’Imogen Cunningham… 
C’est au travers du prisme de la ligne, récurrente dans les pièces 
de la collection, que les commissaires ont choisi de proposer ce 
voyage onirique à travers le temps. Les photographes ont de tout 
temps oscillé entre illusion mimétique et qualité plastique et le 
spectateur, fasciné par le sujet la lumière et les détails, ne perçoit 
pas toujours la force expressive de la ligne droite ou courbe, 
contrôlée ou spontanée. 

Dans le but de confronter ces chefs d’œuvre sur une base formelle, 
la sélection se présente en trois chapitres : la ligne droite, la ligne 
courbe, l’abstraction. Si le cadrage serré des lignes verticales des 
immeubles de New York intensifie la force des clichés de Berenice 
Abbott, la ligne d’horizon entre ciel et mer chez Sugimoto nous 
invite à un sentiment d’éternité. Dans une critique du monde 
industriel, Burtynsky dénonce l’impact écologique de l’homme 
sur la planète avec une forêt d’échafaudages en bambou et Lewis 
Hine met en exergue les conditions de travail des ouvriers avec 
un homme perché à une hauteur vertigineuse sur une poutrelle 
métallique. Pour les photographes humanistes, Nan Goldin ou 
Lisette Model, même si le cliché est pris sur le vif, la composition 
n’est pas laissée au hasard ; même constat avec le jeu de regards 
chez Robert Doisneau.

Laurent Elie Badessi, Man’s Back, Horse’s Back, Camargue, France, 1994 
© Laurent Elie Badessi

Les lignes courbes dessinent le corps du danseur Bill T Jones de 
Mapplethorpe ou encore les plis des nuques chez Levinstein. 
Blossfeldt offre une lecture merveilleuse de la richesse de la 
nature avec ses photographies des formes végétales. Dans un 
hommage vibrant, Vik Muniz recrée la spirale de Smithson vouée 
à disparaître, avec la poussière de son atelier.
Dans le chapitre de l’abstraction, la référence au réel se perd afin 
de mettre en avant la force visuelle de l’image. Siskind, Soth 
et Rossiter parmi tant d’autres proposent un langage formel et 
poétique.
« J’aimerais déclencher chez les visiteurs le même sentiment que 
j’ai ressenti devant les pièces d’Eugène Atget » conclut Sondra.
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FRANZ WEST, RÉTROSPECTIVE 
par Marie Gayet 

Peut-on prendre au sérieux un artiste qui affirme dans sa 
biographie « Dans les années 1980, j’ai acquis une identité – celle de 
militant se battant pour l’émancipation du meuble » et qui propose 
de remplir la bouche de sculptures avec des détritus pour qu’elles 
aient « mauvaise haleine » ? Après avoir parcouru l’exposition que 
lui consacre le Centre Pompidou, on peut sans hésiter répondre 
OUI ! Franz West, artiste autrichien né à Vienne (1947-2012), 
manie l’humour avec une pertinence jubilatoire et l’on comprend 
pourquoi il est considéré comme un artiste majeur des cinquante 
dernières années. 

u Centre Pompidou
Place Georges Pompidou, Paris 4e 

jusqu’au 10 décembre

Franz West, Sex Trivial, 1972, gouache sur papier, collection particulière, 
courtesy David Zwirner, NewYork / London / Hong Kong photo ©Auktionhaus Im 
Kinsky GmbH

Franz West, Rrose/Drama, 2001. Aluminium et peinture pour carrosserie, 
210x540x240cm, Telenor Art Collection. Photo ©DR

Franz West, Plakatentwurf (Die Aluskulptur) {Projet d’affiche (La sculpture en 
aluminium)} 2000, collage et gouache sur papier. 86x 61,5 cm Franz West 
Privatstiftung / Estate Franz West, Vienne

différemment. Esthétiquement, il se dit adepte de la laideur, 
allant jusqu’à détruire des pièces jugées trop belles. Ses sculptures, 
en papier mâché ou mélange de matière et d’objets, barbouillées 
de peinture, préfigurent le style trash de la scène californienne. 
Les socles deviennent partie prenante de l’œuvre, mettant en 
question l’autonomie supposée de la sculpture. Il peint sur du 
papier journal pour y recréer des nouvelles images. Le siège 
revient souvent, donnant lieu à des sculptures mobilier, montrées 
sous forme d’installations et sur lesquelles on peut s’asseoir. 
Auditorium, la série de canapés recouverts de tapis (Documenta 
9) invite à la pause dans le hall avant ou après l’exposition. Après 
la lecture du cartel des Cool Books, s’asseoir sur un des gros poufs 
roses en métal, réalisés pour la 52è Biennale de Venise est de fait 
une expérience transgressive ! 

L’exposition met l’accent sur le caractère participatif des œuvres, 
attendu de la part du spectateur et dans la création même de 
l’artiste. Dès le début, son travail a été collaboratif, rempli d’amis 
artistes, poètes, musiciens. Une bande-son de ses goûts musicaux 
jalonne d’ailleurs l’exposition. La dernière salle présente les 

maquettes de sculptures pour l’extérieur monumentales, elles aussi 
aux formes improbables, conçues de 2000 à 2010. Une invitation 
à sortir du musée et aller les « utiliser » en vrai et en plein air 
dans le hors les murs complémentaire à l’exposition, au Musée 
Picasso, au Musée Cognac Jay et à la BHVP. Dehors et dedans, 
l’originalité irrévérencieuse de Franz West est à découvrir !

Ses Mutter Kunst ouvrent le parcours chronologique, dessins au 
graphite sur petits formats, effectués vers seize ans à l’intention de 
sa mère (dentiste qui exerçait à domicile), pour lui montrer que 
l’inadapté scolaire qu’il était, renvoyé de tous les établissements, 
était capable de faire quelque chose. Ses autres dessins, dans une 
veine érotique, en couleurs, montrent déjà son intérêt pour les 
postures corporelles. Proche des cercles artistiques de Vienne, 
dès les années 70, il crée ses premières œuvres participatives, 
les Passstücke, sortes de sculptures/prothèses, sans forme réelle, 
blanches, que le public peut manipuler. Qualifiés par un 
critique de « mises en forme d’un état névrotique », ces objets 
indéterminés s’inscrivent dans une relation de la sculpture au 
corps et développent un potentiel performatif inédit. 
Bien que contemporain des artistes activistes viennois, West s’est 
tenu éloigné de cette mouvance. Son art est plus libre, engagé 
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PRIX MARCEL DUCHAMP 2018
par sylvie Fontaine

Prix Marcel Duchamp 2018 © Manuel Braun

Thu-van Tran, Les couleurs du Gris, 2018,©Thu-van 
Tran, Courtesy de l’artiste et Meessen De Clercq

Marie Voignier, Tinselwood, 2017-2018, videostill, 
Courtesy Marcelle Alix, Marie Voignier et les films 
du Bilboquet

Pour sa 18è édition, le Prix Marcel 
Duchamp créé en 2000 par l’ADIAF - 
Association pour la diffusion internationale 
de l’art français – et organisé dès l’origine 
en partenariat avec le Centre Pompidou, 
dévoile les propositions des quatre 
finalistes Mohamed Bourouissa, Clément 
Cogitore, Thu Van Tran et Marie Voignier 
au travers d’une exposition collective 
sur un commissariat de Marcella Lista, 
conservatrice au musée national d’art 
moderne.

En effet chaque année, les quatre artistes 
sélectionnés par un comité constitué de 
collectionneurs, choisissent un critique 
ou historien de l’art pour les représenter 
devant un jury d’experts qui nommera 
le lauréat. Le Prix et l’exposition des 
quatre nommés permettent de donner à 
la scène française une visibilité accrue à 
l’international en sélectionnant des artistes 
représentatifs d’une génération. Pour cette 
nouvelle édition, force est de constater la 
stricte parité des choix et une prédilection 
pour l’image – photographie, film 

u Prix Marcel Duchamp 2018
Centre Pompidou/ Galerie 4, niveau 1

Place Georges Pompidou, Paris 4e

du 10 octobre au 31 décembre

documentaire ou fictionnel, vidéo – avec 
des préoccupations communes telles que 
« repenser le récit à l’heure de la saturation 
médiatique » et les questions identitaires.

Mohamed Bourouissa, artiste franco-
algérien né en 1978, favorise l’échange et 
la rencontre des mondes. Chaque œuvre 
fait suite à une aventure fédératrice avec 
différentes communautés, à l’aide d’un 
protocole spécifique, et se déploie au 
travers de multiples mediums parfaitement 
maîtrisés. L’artiste parvient à établir un 
dialogue entre culture traditionnelle et 
urbaine et place l’humain au cœur du 
propos dans une réflexion sur le territoire, 
le pouvoir et les stéréotypes et référents 
culturels. 

Clément Cogitore, né en 1983, présente 
une œuvre semi-fictionnelle constituée 
de films et installations photographiques 
où la notion de frontière, géographique 
ou morale, entre visible et invisible, réel 
et irréel, est récurrente et où le hors-
champ prend toute son importance. 
Questionnant les modalités de 
cohabitation des hommes avec les images, 
dans un souhait de « sacralisation du 
quotidien » hérité de Robert Bresson à qui 
il voue une grande admiration, il donne 
à voir des atmosphères étranges où règne 
une constante ambiguïté.

Thu van Tran, née en 1979 au Vietnam, 
cherche à traduire la complexité du monde 
au travers de récits souvent d’inspiration 
postcoloniale avec des gestes symboliques 
d’une grande poésie. Afin de raconter 

l’histoire par le biais de micro-histoires, 
elle fait souvent appel à la littérature et 
inscrit ses recherches dans des références 
historiques, politiques et scientifiques 
qu’elle transpose dans des installations 
polymorphes. La force de ces œuvres 
réside souvent dans un équilibre entre une 
fascination liée à la séduction visuelle des 
pièces et un malaise provoqué par le sujet 
évoqué.  

Marie Voignier, née en 1974, propose 
une vision critique d’un état du monde 
et se situe à la lisière entre démarche 
documentaire et pratique artistique. 
Le travail de cette vidéaste commence 
souvent par une enquête, puis les pistes 
se brouillent et le spectateur oscille entre 
réalité et mythe, documentaire et fiction, 
imaginaire et rationalisme. Elle explore le 
hors-champ au travers de ses rencontres 
et utilise la vidéo comme moyen 
d’interrogation sur l’identité et le statut 
des images. 

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

L’ADIAF, créée et présidée par 
Gilles Fuchs depuis 1994, regroupe 
actuellement près de 400 collectionneurs 
d’art contemporain et a pour mission de 
contribuer au rayonnement international 
de la scène française en déployant ses 
activités autour de trois pôles : le Prix 
Marcel Duchamp, des expositions en 
France et à l’étranger autour des artistes 
du Prix mais aussi des œuvres des 
collectionneurs de l’association, et une 
plateforme d’échanges pour tous ses 
membres au travers de visites, rencontres 
et voyages afin de fédérer et inciter 
chacun à s’engager davantage.
www.adiaf.com
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AKAA, « ALSO KNOWN AS AFRICA »
par sylvie Fontaine

Roger Ballen et Hans Lemmen, Hunter and hunted, 2016, 
© Roger Ballen / Hans Lemmen Courtesy ARTCO Gallery

Adjaratou Ouedraogo, Jumeaux, 2018, Acrylique, pigments, 
Galerie Anne de Villepoix

Patrick Willocq, Superwalès, 2016, © Patrick Willocq, Courtesy VisionQuesT  
4rosso

Pour sa 3è édition, la foire AKAA « Also Known As Africa » propose 
comme son titre l’indique, de dessiner une nouvelle cartographie 
de l’art contemporain africain en initiant un dialogue avec le Sud 
Global - Asie, Amériques et Moyen-Orient. Les artistes voyagent, 
collaborent et s’imprègnent des lieux qui les entourent dans un 
monde aujourd’hui globalisé et connecté. Comme le mentionne 
Simon Njami, membre du Comité de sélection (constitué de 
deux galeristes et deux curateurs), « il n’existe pas une Afrique 
mais des Afriques ». Et les 54 pays de ce continent, aux identités 
culturelles variées, permettent une diversité extraordinaire.

u AKAA, Art &Design Fair
Carreau du Temple

39 rue de Bretagne, Paris 3è

du 9 au 11 novembre 2018

atelier improvisé où elle réalisera une série de portraits tout au 
long de la foire, créant ainsi un lien entre les deux continents. 
Enfin première exposition de l’artiste sénégalais, Alun Be, avec sa 
série de photographies « Edification » présentant l’empreinte de la 
technologie digitale sur la société, au travers des rites d’initiation 
à la vie.

Dans le souhait de faciliter échanges et dialogues, AKAA propose 
deux rendez-vous chaque jour avec des intervenants variés sur 
différents sujets portant sur la thématique des connexions au sein 
du Sud Global.

Et comme le déclare la directrice de la Foire, Victoria Mann, 
« il s’agit de transcender les frontières dans une foire centrée sur 
l’Afrique » et inviter à un voyage dans « les Afriques ».

Le marché de l’art africain sur ce continent n’en est encore qu’à 
ses balbutiements et ses artistes doivent en premier lieu acquérir 
la notoriété ailleurs (Europe, Etats Unis) avant d’espérer pouvoir 
être collectionnés chez eux. Pour poursuivre cette dynamique, 
plusieurs galeries se sont implantées en Afrique du sud, Côte 
d’Ivoire, Ethiopie, Maroc, Nigéria, Ouganda, Sénégal et plus 
récemment en Angola et font un travail formidable. AKAA leur 
donne la parole ce qui permet au public parisien de découvrir 
des artistes au-delà des stars habituelles régulièrement présentées 
dans nos institutions privées et publiques, et montre ainsi une 
richesse de la création encore trop peu connue en Europe. Une 
cinquantaine de galeries de quinze pays présentent les œuvres 
- tous mediums confondus - de 130 artistes issus de 40 pays 
différents.

Comme chaque année, plusieurs artistes sont invités au cœur 
de l’évènement, avec des projets spécifiques. Dans une œuvre 
monumentale conçue pour la nef centrale du Carreau du Temple, 
l’artiste cubaine Susana Pilar révèlera l’histoire de sa famille sino-
africaine au travers de portraits de ses ancêtres féminines dans 
une belle évocation des flux migratoires. Un focus permettra 
à Roger Ballen de présenter ses derniers collages, réalisés en 
collaboration avec Hans Lemmen, explorant les fissures de notre 
civilisation. Ce sera également l’occasion de (re)découvrir l’artiste 
Dalila Dalleas Bouzar dans l’espace AKAA Underground, dans 
la continuité du projet initié à la Biennale de Dakar, avec une 
performance chamanique qui mènera ensuite le visiteur dans son 
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u A Rennes : La Halle de la Courrouze, le Musée 
des beaux-arts de Rennes, le Frac Bretagne, 

40mcube, La Criée centre d’art contemporain, 
PHAKT – Centre Culturel Colombier, la Galerie Art & 

Essai – Université Rennes 2, Lendroit éditions
A Saint-Brieuc et à Brest
jusqu’au 02 décembre

Rennes Art Week-end du 15 au 18 novembre 
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LES ATELIERS DE RENNES

P/CAS PARIS CONTEMPORARY ART SHOW

par GuillauMe ClerC

par sylvie Fontaine

u P/CAS - Paris Contemporary Art Show
By YIA - Young International Artists Art Fair.

Carreau du Temple
39 rue de Bretagne, Paris 3è

du 18 au 21 octobre

Jean Marc Ballée a constitué pour la biennale, une 
grammaire de gestes et de formes noires évolutive 
pour chaque étape de la manifestation. 

YIA Art Fair a parcouru du chemin depuis 
sa première édition en 2010 et change de 
nom pour prendre celui de P/CAS ! 

Pour cette 12è édition, de nouveau installé 
dans la superbe halle du Carreau du 
Temple, P/CAS a retenu une soixantaine 

de galeries internationales qui présenteront 
500 artistes au total. 

Dans une semaine artistique bien chargée, 
ce salon à échelle humaine, s’inscrit avec 
la volonté de couvrir les champs de l’art 
moderne et contemporain. Il permet un 
réel dialogue entre une scène émergente et 
des artistes historiques. 

Cette année, même si la majorité des 
galeries sont françaises, nombreuses en 
provenance de différents continents et 
pays : Argentine, Canada, Japon, Italie, 
Suisse, Belgique, Slovaquie ont rejoint 
l’évènement. 

Ce sera aussi l’occasion de mettre en 
avant le projet curatorial de Morgane 
Tschiember, « Young Young », avec la 
présence d’artistes issus des Beaux-Arts de 
Paris et des Arts Décoratifs.

Une biennale construite dans les 
fractures du système…

La sixième édition des Ateliers de Rennes, 
biennale d’art contemporain, présente une 
trentaine d’artistes de treize nationalités 
différentes au sein de différents lieux dans 
la ville. 
Pour cette édition, le commissariat de 
l’exposition a été confié à Céline Kopp 
(directrice de Triangle France, centre d’art 
à Marseille) et Etienne Bernard (directeur 
de Passerelle, centre d’art de Brest). 

Intitulé « A cris ouverts », le projet des 
deux commissaires se présente comme 
résistant et polysémique. Autant cris que 
crise ouverte, il trouve sa source dans 
les black studies nord-américaines et 
particulièrement dans le travail de Fred 
Moten qui publiait en 2013 avec Stefano 
Harney, l’ouvrage « The Undercommons »1. 
Si le terme n’est que difficilement 
traductible, il convoque les espaces en 
marge, ceux délaissés par la sauvagerie du 
monde capitaliste. Et dans ces excès, si mal 
nommés comme dérégulation (alors que 
le système fabrique de la normalisation 
permanente), c’est une exclusion d’une 
partie du monde qui s’est organisée. Les 

fractures de ce système ont donné lieu à 
un black market, un espace d’alternative et 
de résistance, ici poétique. Les interstices 
de ce système verrouillé forment alors 
la possibilité de nouvelles formes de 
libération, du corps et des pratiques. 

Cette édition sera donc placée sous le signe 
de la résistance, des espaces alternatifs et 
d’une création issue des marges poétiques 
contemporaines. On notera la présence 
du travail de John Akomfrah, vidéaste 
d’origine ghanéenne, connu pour sa 
participation au Black Audio Film 
Collective dans les années 80 ; de Richard 
Bacquié pour ses réappropriations des 
objets rebuts du quotidien ; ou encore de 
Kudzanai-Violet Hwami au croisement du 
print et de la peinture d’histoire féministe.

1The Undercommons, Fred Moten & Stefano 
Harney. Edited by Erik Empson Released by Minor 
Compositions 2013 Wivenhoe / New York / Port 
Watson

Willem Beslink, Courtesy NL=US (Rotterdam & New-York), YIA ART FAIR (Paris, Le Carreau du Temple)
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u CENTRE CULTUREL 
IRLANDAIS 
5, rue des Irlandais, Paris 5e

Surveillé•e•s
jusqu’au 16 décembre

u CENTRE CULTUREL SUISSE
38 rue des Francs-bourgeois, 
Paris 3e

Alexandra Bachzetsis 
An Ideal for Living
Jusqu’au 9 décembre 2018

u CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 
BRÉTIGNY
Noria Güell, Au nom du 
Père, de la Patrie et du 
Patriarcat 
du 6 octobre au 21 décembre

u CENTRE DES ARTS 
D’ENGHIEN-LES-BAINS
12-16 rue de la Libération, 
Enghien-les-Bains
Gast Bouschet & Nadine 
Hilbert + Laura Mannelli, 
Sur la terre comme au ciel
jusqu’au 30 décembre

u CENTRE D’ARTS 
PLASTIQUES ALBERT 
CHANOT
33 rue Brissard, Clamart
Comme les nuages, les 
formes du monde tournent 
les unes dans les autres
jusqu’au 9 décembre

u CENTRE POMPIDOU
Roee Roosen, Histoires 
dans la pénombre
jusqu’au 29 octobre
Tadao Ando, Le Défi
du 10 octobre au 31 décembre
Le cubisme
du 17 octobre au 25 février 
2019

u CENTRE TIGNOUS D’ART 
CONTEMPORAIN 
116 rue de Paris, Montreuil
Des agents se créent
jusqu’au 15 décembre

u CNEAI
Les Magasins Généraux 
1 rue de l’ancien canal, Pantin 
Claude Rutault, Partie 
de dame
du 11 octobre au 30 novembre

u CPIF
107 avenue de la République, 
Pontault-Combault
Thierry Fontaine, 
Les pluriels singuliers
du 6 octobre au 23 décembre

u COLLÈGE DES 
BERNARDINS
20 rue de Poissy, 5e

Abdelkader Benchamma, 
Echo de la naissance
des mondes 
du 4 octobre au 10 novembre

u DRAWING LAB PARIS
17 rue de Richelieu, Paris 1er

Christian Lhopital, Danse 
de travers 
du 16 octobre 2018 au 9 janvier 
2019

u ECOLE ET ESPACE D’ART 
CAMILLE LAMBERT
35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge
Christophe Cuzin, Tous 
ensemble
du 22 septembre au 1er décembre

u ENSBA
14 rue Bonaparte, 6e

Nairy Baghramian 
du 13 octobre au 6 janvier 2019

u ESPACE KHIASMA
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
Ana Vaz, The voyage out
du 18 octobre au 1er décembre

u FERME DU BUISSON
allée de la ferme, Noisiel
Béatrice Balcou et Yuki 
Okumura 
du 11 novembre au 10 février

u FONDATION CARTIER
261 boulevard Raspail, 14e

Géométries Sud, du 
Mexique 
à la Terre de Feu 
du 14 octobre au 24 février 2019

u FONDATION CALOUSTE 
GULBENKIAN
39 Boulevard de la Tour 
Maubourg, Paris 7e

Rui Chafes et Alberto 
Giacometti, Gris, vide, cris
du 3 octobre au 16 décembre

u FONDATION HENRI 
CARTIER-BRESSON
79 rue des Archives, Paris 4e

Martine Franck
du 6 novembre au 10 février 2019

u FONDATION LOUIS 
VUITTON
8, Avenue du Mahatma Gandhi 
Bois de Boulogne, Paris 16e

Schiele / Basquiat
du 3 octobre au 14 janvier 2019

u FRAC ILE-DE-FRANCE – LE 
PLATEAU
place Hannah Arendt, Paris 19e

Elad Lassry 
jusqu’au 9 décembre

u FRAC ILE-DE-FRANCE – LE 
CHÂTEAU
parc culturel de Rentilly-Michel 
Chartier, 1 rue de l’Etang, 
Bussy-Saint-Martin
Œuvres de la collection 
du FRAC
jusqu’au 10 février 2019

u GALERIE EDOUARD 
MANET
3 place Jean Grandel, 
Gennevilliers
Lucile Littot, Bons baisers 
de la French Riviera 
jusqu’au 1er décembre

u GALERIE MUNICIPALE 
JEAN COLLET
59 avenue Guy-Môquet,
Vitry-sur-Seine
Muriel Rodolosse, L’armoire 
aux possibles
jusqu’au 14 octobre
Novembre à Vitry
du 18 novembre au 16 décembre 

u HALLE SAINT-PIERRE
2 rue Ronsard, Paris 18e

Art brut japonais 
jusqu’au 10 mars 2019

u IMMANENCE
21 avenue du Maine, Paris 14e

Canelle Tanc et Frédéric 
Vincent, Nostromo
jusqu’au 3 novembre
Yannick Langlois
du 9 novembre au 15 décembre

u KADIST ART FOUNDATION
19 bis rue des Trois-Frères,
Paris 18e

Moving Stones
jusqu’au 16 décembre

u LA GALERIE, CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Le pouvoir du dedans
jusqu’au 15 décembre

u LA MARÉCHALERIE 
- CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE L’ECOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE
5 avenue de Sceaux,Versailles
Stéphane Thidet, Orage 
jusqu’au 16 décembre

u LA MONNAIE DE PARIS
11 quai de Conti, Paris 6e

Grayson Perry, Vanité, 
Identité, Sexualité
du 19 octobre au 3 février 2019

u LA TRAVERSE, CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN 
D’ALFORTVILLE
9 rue Traversière, Alfortville 
A hole in time 
jusqu’au 15 décembre

u LA TERRASSE
face au 4 boulevard de Pesaro, 
Nanterre
Je me souviens. Images-
oiseaux
du 12 octobre au 22 décembre

u LE BAL
impasse de la Défense, Paris 18e

Dave Heath, Dialogues with 
solitudes
jusqu’au 23 décembre

u LE CENTQUATRE
5 rue Curial, Paris 19e

Raphaël Dallaporta 
Chauver, Pont d’Arc : 
l’inappropriable
Mathieu Pernot, La Santé 
du 13 octobre au 6 janvier

u LE CUBE
20 cours Saint Vincent,
Issy-les-Moulineaux
Agathe Demois et Vincent 
Godeau, Sens dessus-
dessous
jusqu’au 13 octobre

u LES LABORATOIRES 
D’AUBERVILLIERS
41, rue Lécuyer, Aubervilliers
Uriel Orlow, Affinités 
des Sols
du 11 octobre au 8 décembre

u MAIF SOCIAL CLUB
37 rue de Turenne, Paris 3e

Escales en vue
du 5 octobre au 5 janvier 2019

u MAISON D’ART BERNARD 
ANTHONIOZ
16, rue Charles VII, 
Nogent-sur-Marne
Ce n’est pas la taille 
qui compte 
jusqu’au 16 décembre

u MAISON DE L’AMÉRIQUE 
LATINE
217 Boulevard Saint-Germain, 
Paris 7e

De l’autre côté 
du 12 octobre au 20 décembre

u MAISON DES ARTS DE 
CHÂTILLON
11 rue de Bagneux, Châtillon
Alexandra Arango, 
Géographies
jusqu’au 27 octobre

u MAISON DES ARTS DE 
MALAKOFF
105 avenue du 12 février 1934, 
Malakoff
Laura Bottereau & Marine 
Fiquet, j’ai léché l’entour 
de vos yeux
jusqu’au 25 novembre

u MAISON POPULAIRE
9 bis rue Dombasle, Montreuil
En fuyant, ils cherchent une 
arme 3/3 : des horizons et 
le départ
jusqu’au 15 décembre

u MICRO ONDE – CENTRE 
D’ART DE L’ONDE 
8 avenue Louis Breguet,
Vélizy-Villacoublay
Clédat & Petitpierre
du 1er au 21 décembre

u MOMENTS ARTISTIQUES
41 rue de Turenne, Paris 3e

Laure Tiberghien
19- 20- 21 octobre
Peter Soriano
16- 17- 18 novembre

u MUSÉE DE LA CHASSE ET 
DE LA NATURE
62 rue des Archives, Paris 4e

Angelika Markul, 
Tierra Del Fuego  
jusqu’au 2 décembre

u MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
2 place de la Manufacture, 
Sèvres
Forces de la nature
jusqu’au 1er avril 2019

u PALAIS DE TOKYO
13 avenue du président Wilson, 
Paris 16e

Carte blanche à Tomas 
Saraceno, On air
du 17 octobre au 6 janvier 2019

u SYNESTHÉSIE
8 passage de Jouy, Saint Denis
Bachir Soussi Chiadmi, 
De la convivialité des 
espaces discrets
du 3 octobre au 8 décembre



 

ARTAGON IV AUX MAGASINS GÉNÉRAUX DE PANTIN
par sylvie Fontaine

Hélène Hulak, Lets Go To The Beach Each, 2018, Wall, fabric and wall painting, 
collage, Courtesy the artist, ENSBA Lyon and Artagon, Paris

Paul Mittler, Die Cityboys, 2018, Oil on canvas, Courtesy the artist, Academy of 
Fine Arts, Vienna, and Artagon, Paris

Jisoo Yoo, Les fantômes de ma maison (The Ghosts of my House), 
2018, Installation, Courtesy the artist, ENSA Paris-Cergy and Artagon, Paris

Pour sa 4è édition, Artagon, créé en 2015 par Keimis Henni 
et Anna Labouze, investit cet automne le nouveau centre de 
création des Magasins Généraux à Pantin. Artagon, dont le terme 
« agon » désignait un concours dans la Grèce antique, est un 
projet international de recherche, consacré aux étudiants en art, 
et qui cette année s’articule autour de l’exposition Heading East ! 
regroupant 32 artistes en devenir. 

Après les écoles de France en 2015, de Suisse et de Belgique en 
2016 et d’Europe de l’ouest en 2017, l’axe retenu en 2018 est 
celui de l’Europe de l’est avec la France, la Belgique, la Suisse, 
l’Autriche, la République tchèque, la Serbie, la Roumanie, la 
Pologne, l’Ukraine et la Russie. Après une sélection de 16 écoles, 
les 25 membres d’un jury de professionnels du monde de l’art, issus 
des pays concernés et répartis en plusieurs délégations, sont partis 
à la rencontre des artistes présentés par chaque établissement. Ils 
ont alors eu la délicate tâche d’en sélectionner deux par école lors 

d’un accrochage spécifique et d’un entretien avec chacun.

L’espace non compartimenté de 1000m2 à Pantin permet ainsi 
d’établir un dialogue entre les œuvres retenues, afin d’offrir des 
pistes de réflexion communes quel que soit le pays d’origine. Tous 
sont invités à venir passer dix jours à Paris, le trajet étant financé 
par l’école lorsque hébergement et organisation sur place sont 
pris en charge par Artagon. Ils ont ainsi l’opportunité d’échanger 
avec les autres étudiants et découvrir la scène artistique parisienne 
particulièrement riche pendant la semaine de la FIAC.  
Les nombreuses rencontres, que ce soit avec les autres artistes, 
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u Magasins généraux
1 Rue de l’Ancien Canal, Pantin

du 12 octobre au 11 novembre

des professionnels ou des collectionneurs permettent à certains de  
bénéficier d’expositions en galerie ou en institution, de résidences, 
enfin d’une première confrontation au marché.

Rassembler, échanger, croiser les géographies en créant une 
communauté d’artistes et un réseau international, telle est 
l’ambition d’Artagon. Et il faut croire que l’objectif est atteint 
puisque chaque année de nouvelles écoles s’associent à ce projet. 
Organisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
communication, la région Ile-de-France et plusieurs mécènes, 
Artagon démarre une nouvelle collaboration avec la FIAC afin 
d’organiser différents évènements dont une conférence sur les 
enjeux liés à la jeune création.

Cette exposition en entrée libre, offerte à un public aussi large 
que possible, permet « de prendre le pouls de l’art du monde de 
demain » comme le souhaitent les commissaires.


