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PRIX DAUPHINE
par Gilles Kraemer

u Prix Dauphine pour l’art contemporain 2019
Exposition des finalistes du 1er au 4 avril

Université Paris-Dauphine
place du maréchal de Lattre de Tassigny, Paris, 16è

Remise des prix le 4 avril
u Exposition des lauréats

Galerie du Crous, 
11 rue des Beaux-Arts, Paris 6è

du 19 au 29 juin

quoi et vers où nous allons, en arpentant 
les territoires du présent, une réflexion sur 
les volontés de changement, un regard 
peut-être utopique. Une démarche ouverte 
sur la multiplicité des expressions, de la 
peinture à la vidéo. 
Le Prix Dauphine, une initiative de non 
professionnels de l’art contemporain, 
serait-il un volcan de l’émergence en 
France ? Léonard Martin, prix du jury 
2018, pensionnaire 2018-2019 à la Villa 
Médicis, fut sélectionné pour Emerige 
2018. Alice Louradour, sélectionnée en 
2017, était parmi les artistes d’Emerige 
2017. Ferdinand Kokou Makouvian, prix 
du jury 2017, finaliste du Prix Meurice 
pour l’art contemporain 2018/2019, fut 
exposé chez Anne de Villepoix et le sera 
chez Vincent Sator ce printemps.

Sixième année de ce prix créé en 2014, à 
l’initiative d’étudiants de Paris-Dauphine. 
Comme une similitude avec la Bourse 
Révélations Emerige récompensant des 
jeunes artistes. Si cette dernière parie 
sur un plasticien de moins de 35 ans, 
Dauphine ose un duo artiste - curateur de 
moins de 30 ans. 
Après l’appel à candidature, des étudiants 
du master 2 de management des 
organisations culturelles de cette université 
sélectionnent une douzaine de dossiers 
sur la centaine reçue, la transmettent à 
un jury, composé de professionnels de 
l’art contemporain, qu’ils ont désigné 
et constitué. En 2018, la présidente fut 
Chantal Crousel.
Cinq binômes, retenus par ce jury, 
exposent leurs propositions au sein de 
l’Université Paris-Dauphine au début 
avril. Assorti d’une dotation, un projet se 
voit attribuer le Prix du jury, un autre celui 
du public - Le Curieux des arts, décerné le 
4. Ces deux binômes lauréats exposent à la 
Galerie du Crous en juin 2019. 
Nos futurs, thématique retenue pour cette 
édition est une invitation à s’interroger sur 
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13è édition du Salon du Dessin 
contemporain 

Année après année, le dessin sous toutes 
ses formes a su s’imposer et envahir Paris 
pendant une semaine afin de proposer 
à un vaste public, de l’amateur curieux 
au collectionneur averti, une riche 
programmation dans les foires et les 
institutions parisiennes. Pour cette 13è 
édition, l’incontournable Drawing Now 
s’installe une fois encore au Carreau du 
Temple avec 65 galeries internationales et 
14 pays représentés. 
Depuis sa première édition en 2007, 
la sélection s’effectue par un comité 
indépendant constitué de professionnels 
du milieu de l’art, et cette année, 
la direction artistique est confiée 
intégralement à Joanna P. R. Neves. Trois 
secteurs sont clairement identifiés pour 
la deuxième année consécutive. Dans le 
« Secteur Général » au rez-de-chaussée, les 
galeries établies montrent plusieurs artistes 
dont un en focus. En ce qui concerne les 
galeries françaises, on notera le retour des 
galeries Alberta Pane avec notamment 
l’artiste portugais Joao Vilhena, In Situ 
avec un focus sur les dernières œuvres de 
Damien Deroubaix et Semiose avec entre 
autres des pièces de Bryon Gysin.  Première 
participation pour la galerie VNH avec les 
œuvres sur papier de l’artiste allemand 
Friedrich Kunath. La galerie Jean Brolly 
montrera les dessins liés à la répétition du 
geste emprunts d’une rigueur minimaliste 
de Mathieu Bonardet. A l’international, 
on notera la nouvelle présence de la galerie 
Josée Bienvenu de New York avec l’artiste 
Marti Cormand ou encore celle de la 
Galeria Adrián Ibañez de Colombie avec 
l’artiste Felipe Bedoya.
Le niveau bas sera consacré plus 
spécifiquement au versant le plus 
contemporain du dessin avec le « Secteur 
Insight », plateforme de découverte 
d’artistes moins connus présentés en 

DRAWING NOW ART FAIR 
par Sylvie Fontaine
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u Drawing Now Art Fair
Le Carreau du Temple

2 rue Eugène Spuller, Paris 3è

du 28 au 31 mars 

u Drawing Lab
Michail Michailov, lauréat 2018 

17 rue de Richelieu, Paris 1er

du 31 janvier au 22 février
Nikolaus Gansterer, “Drawing as Thinking In Action”

du 22 mars au 15 juin

Susanna Inglada, The Showroom, 2017, Technique mixte sur papier, dimensions variables © Susanna Inglada, 
Galerie Maurits van de Laar.

Mélanie Berger, Etendue 04, 2018, Colored pencils 
and watercolor on papers © Archiraar Gallery - 
Mélanie Berger

Mathieu Bonardet, LIGNE(S), 2011, Courtesy de 
l’artiste et de la galerie Jean Brolly

solo ou en duo, et le « Secteur Process » 
où les galeries seront invitées à montrer 
des projets spécifiques sous forme d’une 
expérimentation de voies nouvelles. 
Archiraar Gallery de Bruxelles proposera 
les dessins issus d’un processus performatif, 
entre création et disparition pour Mélanie 
Berger et ceux réalisés lors de marches 
pour Claude Cattelain. La galerie Maurits 
van de Laar des Pays-Bas présentera 
une installation de Susanna Inglada 
qui confrontera ses figures humaines 
dramatiques aux abstractions puissantes 
de Karin van Dam. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir un 
programme d’« Actions ! » de dessins 
qui seront exécutés dans la durée, en 
direct ou en différé. Ce dessin performé 
s’associe parfois à la danse, la conférence 
ou la musique. Dans ce cadre, Nikolaus 
Gansterer, également exposé dans l’espace 
du Drawing Lab, partagera son intérêt pour 
le champ relationnel entre dessin, pensée 
et action. Marianne Mispelaëre tracera 
face au public et jusqu’à épuisement, à 
vitesse constante, au pinceau et à l’encre 
de Chine, des lignes verticales. Mathieu 
Bonardet sera présent avec sa vidéo 
« Ligne(s) »  où le corps trace son passage 
à l’aide d’une mine graphite jusqu’à perte 
de contrôle.
Le parcours « Master Now » sera reconduit 
avec des chefs d’œuvre disséminés dans 
une vingtaine de galeries sélectionnées par 
Philippe Piguet. Le Prix du salon 2018, 
décerné à Michail Michailov, permettra 

à l’artiste né en Bulgarie d’exposer ses 
dernières créations dans l’espace de 
Drawing Lab. Il reprendra aux crayons de 
couleur les traces de poussière, débris et 
taches trouvés dans son atelier.
Une belle occasion de souligner 
l’importance et la diversité des genres, 
mediums et techniques du dessin. Tout est 
permis !

partenaire média de
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64e SALON DE MONTROUGE

par marie de la Fresnaye

Une édition résolument 
féminine ! 

Plateforme de promotion et de soutien 
essentielle à la création d’aujourd’hui et 
de demain, le Salon de Montrouge ouvre 
sa 64è édition sous la houlette du duo 
de défricheurs passionnés, Ami Barak et 
Marie Gautier, co-directeurs artistiques, 
accompagnés d’un comité de sélection de 
10 professionnels du monde de l’art. 

Sur les 2000 candidatures reçues, 267 
dossiers ont été présélectionnés pour 
aboutir à 52 artistes retenus par le comité. 
Pour la première fois dans l’histoire 
du Salon, les femmes sont majoritaires 
cette année (31 pour 20 hommes). La 
sélection qui offre un large panel de onze 
nationalités illustre avec de nouveaux pays 
représentés tels que Chypre, la Grèce et 
Taïwan, les mutations de la cartographie 
mondiale de l’art. 
En terme de mediums se dégage une pré-
pondérance pour l’installation - sculpture 
avec une dimension performative accrue.

En ce qui concerne les nouveautés, en 
partenariat avec le CNAP, l’accent est 
mis sur les commandes publiques passées 
par le Grand Paris à des photographes 
sous la forme d’une accroche conçue par 
le commissaire Pascal Beausse. La Villa 
Belleville rejoint les partenaires déjà actifs 
en matière de soutien à la production 
(Orange Rouge, BnF, Ateliers Villa 
Médicis). Ce volet concret, en plus de 
l’aide financière apportée par les autres 
Prix, est devenu capital au fur et à mesure 
que les projets se précisent.

Parmi les 52 artistes, on remarque  
François-Noé Fabre, 9è prix MAIF de la 
sculpture, qui renoue avec la photographie 
et nous livre avec « Drivin’Paint-titre 
du tableau » une version hybride du 
potentiel fictionnel de la voiture dans 
l’imaginaire américain prétexte à un 
environnement flottant et insaisissable. 
Amandine Guruceaga, finaliste de la 5è 

Aïda Bruyère, Impression jet d’encre sur vinyl, 
autocollant 

François-Noé Fabre, Drivin’ Paint - titre du tableau, 
2018, Courtesy de l’artiste

Camille Juthier, Be bi - bientôt les plantes nous absorberons, 2018

u 64è Salon de Montrouge
Le Beffroi

2 place Emile Cresp, Montrouge
du 27 avril au 22 mai

édition de Bourse Révélations Emerige, 
résidente LVMH métiers d’art, poursuit 
ses expérimentations multiples avec le 
cuir et autres matières dont elle repousse 
les limites par des gestes irréversibles. Aïda 
Bruyère explore les signes d’appropriation 
culturelle à partir de l’Empowerment 
des femmes, notamment dans le milieu 
du Dancehall et du Bootyshake. Un 
manifeste féministe revendiqué. Camille 
Juthier se penche sur l’impact des produits 
chimiques sur notre environnement et 
imagine une série de peintures au gel 
douche qui s’agrègent sur les murs pour 
devenir une nouvelle peau. Emmanuel 
Le Cerf s’attache à montrer le revers 
de l’image par le biais de circuits de 
détournements déceptifs faisant intervenir 
des phénomènes optiques et chimiques. 
Camille Sauer, musicienne et plasticienne, 
interroge à partir du langage, du jeu, de 
la psychologie, les normes régissant notre 
société. Chloé Serre, aux confins de la 
danse, de la performance, du théâtre, de 
la psychologie, des sciences cognitives, 
engage des micro-fictions où les gestuelles 
individuelles deviennent supports d’une 
fable sociale comportementale. Arthur 
Hoffner exposé à la Villa Noailles et primé 
à la Design Parade 12, poursuit son projet 
autour de la fontaine comme métaphore 
du lien de domestication de l’homme à la 
nature. Il revisite notre rapport au monde 
en envisageant le design tel un jeu. Eva 
Medin, finaliste de la 5è édition de Bourse 
Révélations Emerige, présente sa dernière 
vidéo tournée lors de la Nuit Blanche 2018, 

prétexte à un nouveau projet réactivant sa 
sculpture « Orbital Drama » conçue à la 
Cité des Sciences. Rémi Duprat questionne 
les notions d’exotisme et de loisirs comme 
mode de consommation à travers des 
objets appartenant à cette esthétique bien 
précise, standardisée et lisse, dont il relève 
les parfaites incongruités. 

Si bon nombre d’artistes des éditions 
précédentes ont depuis intégré une 
galerie ou vu leur carrière prendre un vrai 
tournant, souhaitons à ce nouveau cru de 
savoir saisir pleinement cette opportunité 
qui lui est offerte.
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ART PARIS 2019, TROIS FOIS L’ÂGE DE RAISON
par GilleS Kraemer

Art Paris a 21 ans, trois fois l’âge de raison. 
« Son ton, c’est une ligne affirmée par des 
focus, chaque année nouveaux » souligne 
Guillaume Piens, commissaire général 
depuis 2012 de ce rendez-vous de l’art 
contemporain et moderne à Paris cultivant 
son internationalité et son exploration des 
scènes européennes. 
Premier prisme, celui d’Une scène 
française d’un autre genre confié à Camille 
Morineau, qui fut la commissaire de 
l’historique accrochage thématique des 
collections elles@centrepompidou en 
2009, directrice des expositions et des 
collections à la Monnaie de Paris. C’est 
sous son regard de présidente d’AWARE 
- Archives of Women Artists, Resarch 
and Exhibitions -, association replaçant 
les artistes femmes du XXe siècle dans 
l’histoire de l’art, qu’elle a sélectionné 
25 projets de 25 artistes françaises ou 
étrangères, vivantes ou décédées. Quatre 
axes ont été retenus : « Abstraction » avec 
Sonia Delaunay, Anna-Eva Bergmann 
ou Aurélie Nemours, « Avant-garde » 
avec ORLAN ou Esther Ferrer, « Décor, 
théâtralité & sculpture » chez Thomas 
Bernard ou Loevenbruck, « Image » chez 
Obadia avec Valérie Belin. « Notre objectif 
n’est pas le féminisme mais la découverte, la 
redécouverte, avec la restitution de chaque 
artiste dans l’histoire de l’art, dans ce travail 
en profondeur » insiste Guillaume Piens, 
« puisque cette présentation s’enrichit de textes 
accompagnant ces expositions personnelles ». 
C’est cette démarche qui a séduit Jérôme 
Poggi et Art concept, participant pour la 
1ère fois à cette foire et dans ce focus. Cette 
tonalité féminine rejaillit dans nombre 
des expositions des 150 galeries venues 
de 20 pays. Une présence forte de la 
scène africaine, comme chez Dominique 
Fiat ou celle de la photographie avec des 
galeries telles SAGE ou Françoise Paviot 

Jeff Kowatch, Everlasting Bouquet, 2018, Oil Bars on 
Dibond, 160x140cm, Photo Dorian Rollin, Courtesy 
Galerie La Forest Divonne

Anna-Eva Bergman, N°13-1977 Cap bleu, 1977, 
Courtesy Fondation Hartung - Bergman, Antibes et 
Galerie Jérôme Poggi, Paris

Mathieu Ducournau, Rembrandt 2, © courtesy l’artiste 
et galerie Chevalier, Paris. 

Atelier de Paz Corona. Photographie Matthieu Gauchet. Remerciements galerie Filles du Calvaire, Paris

est à souligner. 40 galeries présentes sont 
dirigées par des femmes, de Sit Down à 
l’Italienne Anna Marra, d’H Gallery à 
Chevalier, de Mélanie Rio à l’Espagnole 
Ana Mas projects, de La Forest Divonne 
(qui vient de fêter ses 30 ans) à la Suissesse 
Andres Thalmann.
Second focus, « l’exploration d’un continent 
très vaste, celui d’Étoiles du Sud », - comme 
une souvenance de la constellation de 
la Croix du Sud, surnommée « la boîte 
à bijoux » - du Mexique au Chili, en 
passant par Cuba, Bogota ou Lima, a 
été confiée à Valentina Locatelli qui 
travailla au Kunstmuseum de Berne 
et à la Fondation Beyeler. 20 galeries, 
sud-américaines ou européennes, sont 
présentes, malgré la tenue d’Art Lima et 
arteBA à Buenos-Aires aux mêmes dates. 
Paz Corona sera présentée par Les Filles du 
Calvaire, Augustin Càrdenas par Vallois, 
la photographe Carmen Mariscal par Ana 
Mas Projects et le plasticien Alejandro 
Pintado par la mexicaine Galeria Ethra ou 
Felipe Ehrenberg par la madrilaine Freijo 
Gallery. Un programme de 16 vidéastes, 
de Carolina Caycedo à Teresa Serrano, de  
Diego Lama à Sarah Minter conforte la 
vitalité de cette zone géographique. 
Solo Show avec 39 participants privilégie les 
expositions monographiques, « clarifiant 
les projets et le travail en profondeur des 
galeries » pour Guillaume Piens « alors que 
Promesses, soutien de la création émergente, 
met en avant 14 galeries ». 
La présence sud-américaine sera per-
ceptible hors la verrière du Grand Palais 
avec Antonio Segui à la BnF, le cinéaste 
mexicain Teo Hernández à la Villa 

Vassilieff et des expositions à la Maison 
de l’Amérique latine et à l’Institut culturel 
mexicain.

u Art Paris
Avenue Winston Churchill, Paris 8e

du 4 au 7 avril

partenaire média de
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Près de la tombe de Marcel Duchamp, 
l’ancienne école des beaux-arts de Rouen 
- d’où s’est d’abord diplômé Maxime 
Verdier, est installée depuis 1940 dans 
l’Aître Saint-Maclou, qui servit sous les 
deux pestes noires1 de cimetière-charnier 
et devint vite la seule galerie d’ossuaires 
admirable de France. 

Pour se rendre en cours, l’artiste passe 
devant un squelette de chat, afin de 
rejoindre le manoir aux poutres ornées 
d’une danse macabre d’inspiration 
renaissance, incrustées d’ossements et 
d’instruments liturgiques.

MAXIME VERDIER
par david OGGiOni

u 64e Salon de Montrouge
Le Beffroi 2, Place Emile Cresp, Montrouge

du 27 avril au 22 mai

Tout en gardant le sourire et un mémoire 
d’art sacré dans son tote bag saatchi, 
Maxime se présente devant le jury de 
l’Ensba de Paris et rentre chez Bustamante, 
où il apprend le formalisme et la 
camaraderie. Chez Rochette, il acquiert 
la spontanéité, chez Delprat, le don de soi 
dans l’art. De suite séduit par l’atelier de 
matériaux composites, il devient à Saint-
Ouen l’assistant de Jérémy Berton, auprès 
de qui il développera l’inventivité et un 
certain sens de l’amitié. 

À l’image de La Maison des feuilles2 - ovni 
littéraire - que son frère cinéaste lui offrit, 
exister dans le monde, pour Verdier, c’est 
accepter que quelque chose de troublant 
et d’inaccessible se manifeste, c’est se 
laisser transformer par les histoires qui 
débordent, et entrevoir dans le quotidien 
quelque chose de surnaturel, de virtuel. 
Le surréalisme duchampien l’accompagne 
(Icare, 2017 ; Système solaire, 2015).

La sous-culture CalArts d’esthétique 
californienne limite (Tony Oursler - Paul 
McCarty - Judy Chicago - Mike Kelley 
dont Guitemie Maldonado dirige le 
mémoire) offre un aperçu de la densité des 
technicités et chromatismes que l’artiste 
adosse à un faisceau de pratiques.

Le dispositif installatif est habité de 
dessins, peintures et sculptures, en bronze 
ou céramique, mais également en résine, 
paille, filasse de lin, lycra, laine tricotée 
main, guimauve ou bière.

Maxime Verdier, La cabane, tasseaux, bois, tissus, plâtre, filasse de lin, acrylique, 2015

Maxime Verdier, Déjeuner sur l’herbe, résine 
polyuréthane, peinture acrylique, vernis, 2018 photo 
Adrien Thibault.

Maxime Verdier, Langue d’amour, résine epoxy 
teintée, bois - 2018 photo Adrien Thibault.

Lors de son diplôme, il sera félicité 
pour avoir proposé, Galerie Gauche, 
un hommage polymorphe à l’amitié et 
à la mélancolie qui règnent à l’école : 
autour d’un improbable apéro-monstre, 
devant une écharpe de supporteur (Je suis 
perdu…?, 2017), un billard organique 
en flocage rose-girly sur lequel on joue 
avec une canne d’aveugle repose sur de 
la polymousse en crème glacée coulante 
(Llarbi Fluffy Gummy, 2017) ; il est flanqué 
d’un bar-glacier en crépi céleste qui s’auto-
alcoolise seul à la bière (Les dindes de 
l’amer,  2017) ; tandis qu’au centre est 
disposée une chicha-feu de camp de la 
paix en céramique émaillée vairon à pailles 
jaune fluo. (Le crépuscule, 2017).

Pour les plus gourmands, au pôle Saint-
Ouen sont proposées en amuse-bouche, 
une madeleine proustienne «clitorique», 
une langue de bœuf d’amour, et (une) 
cerise sur le gâteau au chocolat/polyèdre 
de la Melancolia de Dürer, rotomoulé.

Maxime Verdier lauréat du 64è salon de 
Montrouge, ou l’occasion de sortir des 
protocoles pour laisser ses formes nous 
prendre par la main vers les mondes 
inconnus. (La cabane, 2015).

1 1348-1520
2 House of leaves, Mark Z. Danielewski, 2000
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u La voix libre
Galerie des Filles du Calvaire

17, rue des Filles du Calvaire, Paris 3e

du 26 janvier au 23 février
Emma Dusong, Classe, 2012, Installation sonore motorisée et lumineuse à déclenchement, paroles, voix
et composition Emma Dusong, Co-production Ville de Paris, Nuit Blanche, Courtesy Galerie Les filles du calvaire

Emma Dusong, Et O, 2017, œuvre sonore in situ à déclenchement, paroles, voix et composition Emma Dusong.
Collection Maison Bernard, Courtesy Galerie Les filles du calvaire

Emma Dusong, Et O, 2017, œuvre sonore in situ à 
déclenchement, paroles, voix et composition Emma 
Dusong. Collection Maison Bernard, Courtesy Galerie 
Les filles du calvaire

Au cœur du travail d’Emma Dusong, il 
y a la voix humaine, parlée ou chantée. 
Elle est un matériau mouvant autant 
qu’une matière émouvante que l’artiste 
chercheuse, née en 1982, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris en 2008, et docteur 
en sciences de l’art et esthétique - explore 
et déploie dans des installations, des vidéos 
et des performances.

Sa démarche vise à décloisonner les 
pratiques de la musique à travers le chant 
et celle des arts plastiques notamment par 
la prise en compte de l’espace d’exposition. 
Pour cette artiste qui vient au départ de 
l’image, s’intéresser à la voix humaine - 
dont elle souligne « sa dimension vivante et 
évanescente, tellement présente, expressive et 
tactile » - est une manière d’expérimenter 
« un médium qui soit le plus vivant possible 
dans le prolongement de la respiration ».  

Elle peut se mettre en scène elle-même, 
ou investir des objets, des espaces, dans 
des dispositifs réaffirmant pour chacun 
des spécificités et une essence du vivant. 
Pour ma part, j’ai découvert le travail de 
cette artiste au cours d’une performance 
avec une valise qui s’ouvrait et chantait en 
même temps. C’était très étrange de voir 
cet objet s’animer comme s’il était vivant, 
mais encore plus étrange d’en percevoir 
des sentiments. La voix chantée, dans 
le contexte de cette activation, portait le 
temps, la disparition, l’absence, la douleur, 
la douceur, le deuil, l’histoire, la mémoire, 
le secret, la vie intérieure. Elle était un 
appel et une consolation. 

Sa dernière exposition personnelle au 
Crac de Sète en 2016 s’appelait Suivre 

sa voix, qui, plus que la sienne était un 
recueillement autour de celle d’une 
personne disparue. La prochaine, à la 
Galerie des Filles du Calvaire, a pour 
titre La voix libre, choisi par rapport à 
l’expression « voie libre » et l’espace élargi 
qu’elle suggère. Elle rassemble des oeuvres 
qui ont toutes un lien avec la liberté. 
Outre son installation Classe (2012), 
douze pupitres d’école, mettant le système 
de l’apprentissage scolaire en critique, on 
pourra voir la vidéo Et O, tournée dans la 
maison de l’architecte Antti Lovag. En a 
découlé une partition se démarquant de 
ses travaux précédents, plus en phase avec 
l’esprit de cet habitat atypique « libre, hors 
des codes et des contraintes », moins dans 
l’adversité, plus dans la confiance et la 
sérénité. 

Dans un reportage sur Arte, on la voit 
arpenter un lieu, avec sa perche à son, ses 
micros, ses écouteurs, telle une sourcière, 
en quête de la voix naissante, l’onde 
sonore à l’origine de tout chant. La voix 
est bien une énergie physique, mentale et 
spirituelle qui engage le corps.  

Conjointes à son activité artistique, 
ses recherches portent sur les présences 
du chant dans la création artistique ou 
cinématographique, à l’instar de Meredith 
Monk, Kristin Oppenheim ou Chantal 
Ackerman, et interrogent la survivance et 
la mémoire. Lors d’un récent colloque, Les 
œuvres de la voix, sa conférence abordait les 
liens entre liberté et chant au sein de l’art 
contemporain. Quand le chant est une 
voie pour se faire entendre, une voix qui 
se soulève.
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LOUIS-CYPRIEN RIALS, L’ARPENTEUR DU MONDE
par Gilles Kraemer

u Au bord de la route de Wakaliga
Palais de Tokyo

13 avenue du Président Wilson, Paris 16e

du 20 février au 11 mai

u Par la fenêtre brisée
Galerie Éric Mouchet

45, rue Jacob, Paris 6e

du 16 mars au 20 avril

u Au pied du gouffre
Galerie Dohyang Lee

75, rue Quincampoix, Paris 3e

du 23 mars au 4 mai
Louis-Cyprien Rials, Au bord de la route de Wakaliga 
© Louis-Cyprien Rials

Louis-Cyprien Rials, Au bord de la route de Wakaliga © Louis-Cyprien Rials

Louis-Cyprien Rials (1981) aime se 
déplacer dans les bordures du monde. À 
peine revenu, surgit l’envie de repartir. Il 
est sensible aux répartitions des territoires, 
aux frontières, aux zones non reconnues 
internationalement (Somaliland).
Semelles de vent aux pieds, il arpente le 
globe dont il nous conte les histoires. Ses 
récits, ce sont ses photographies et ses 
vidéos, témoignage de sa quête de regarder 
et d’interroger.
Lauréat du 9è Prix SAM pour l’art 
contemporain 2017 - prix créé par Sandra 
Hegedüs, remis à un artiste de la scène 
française présentant un projet à destination 
d’un pays hors Europe et Amérique du 
Nord - pour son projet Wakaliwood, celui-
ci a évolué. Comme le souligne Adelaïde 
Blanc, commissaire de l’exposition du 
Palais de Tokyo (l’un des curateurs de la 
15e biennale d’art contemporain de Lyon 
2019), « ce terme, retenu au départ, englobe 
d’autres réalités. L’exposition réunira un 
film, des affiches de celui-ci et des accessoires 
de tournage, l’ensemble étant réalisé par 
Louis-Cyprien et Ramon Film Productions ». 
Cette société fut créée, en 2005, par Isaac 
Nabwana Godfrey Geoffrey à Wakaliga, 
ghetto de la banlieue de Kampala, la 
capitale de l’Ouganda, dans l’Est africain. 
Elle produit des films, dont les acteurs 
sont les habitants de cet endroit ; les 
effets spéciaux sont créés sur d’anciens 
ordinateurs bricolés, les accessoires 
fabriqués localement - un morceau de 
bois se mue en arme. Pas une seconde de 
repos dans ces films ultraviolents, inspirés 
des films d’actions américains et de kung-
fu Bruce Lee, nourris de plans rapides, 
de mouvements, d’hémoglobine. Ils sont 
diffusés en DVD et vendus par leurs 
acteurs. Le plus célèbre est Who Killed 

Captain Alex ? / Qui a tué le capitaine Alex ?  
(janvier 2010) ; Ramon est la contraction 
de Rachael et de Monica, les deux grands-
mères de Nabwana.
Pour le Palais de Tokyo, Louis-Cyprien 
Rials présente un film réalisé avec 
Ramon, une adaptation du Lion d’or de 
la Mostra de 1951 : Rashomon d’Akira 
Kurosawa, dans lequel le cinéaste japonais 
bouleversait la structure narrative en 
racontant plusieurs fois la même histoire. 
« Rencontre de cultures dans ces connexions 
japonaises, précise Adelaïde Blanc, dans 
cette fiction, cette narration, cette histoire 
transposée, avec les codes spécifiques du film 
ougandais, dans le ghetto de Wakaliga. Il 
s’agira de saisir la violence à travers des 
contextes, une violence fictionnelle ». Des 
accessoires du film et des affiches de Louis-
Cyprien Rials, recomposant des affiches 
de différents pays, dans un mélange 
graphique et culturel, seront inclus dans 
l’exposition, telles des œuvres sculpturales 
et picturales. Un film différent de ceux 
de Louis-Cyprien Rials mais inscrit dans 
la démarche de ses vidéos nous imposant 
un rythme avec une manière de filmer 
photographique, une absence de la 
figure humaine (sauf ici), accordant une 
grande importance au son et à la musique 
composée par Romain Poirier.
« Cette envie d’emmener le public dans 
différents espaces, physiques et mentaux » 
est le lien d’une trilogie, l’exposition du 
Palais de Tokyo se prolongeant par deux 
expositions conçues simultanément hors 
les murs du Palais. Aurélie Faure (elle 

travaille aux côtés de Gaël Charbaud 
pour la Bourse Révélations Emerige) 
est l’autre curateur de celles-ci. « Si 
Au bord de la route de Wakaliga est une 
violence imaginaire, imaginée, la seconde 
sera violence réelle, la troisième l’après » 
souligne-t-elle. « Par la fenêtre brisée » 
chez Éric Mouchet est monde de violences 
retranscrit de sculptures, photographies et 
vidéos dont celle de Résistance. Présentée 
au salon Camera Camera à Nice, dans le 
cadre d’OVNi 2018, cette vidéo juxtapose 
une résistance pacifique, celle de la Colline 
des croix en Lituanie, à la résistance armée 
de Tourist Landmark of the Resistance, 
un champ de bataille devenu musée du 
Hezbollah Libanais. « Au pied du gouffre » 
chez Doyang Lee, est le temps où l’on 
touche le fond de la violence dans le 
questionnement de ce qui se passe et de ce 
qui reste. Des photographies, sculptures, 
une vidéo tournée en Éthiopie et des 
peintures réalisées en collaboration avec 
Clément Bedel (1993) sont présentées.
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u « Nous ne sommes pas, nous devenons » 
Centre d’Art Contemporain Chanot (CACC)

33 rue Brissard, Clamart
du 26 janvier au 31 mars

performance le 17 février à 16h

u Exposition à la galerie Michel Rein
42 rue de Turenne, Paris 3è

du 9 février au 4 avril
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L’INVENTAIRE EXISTENTIEL D’ARIANE LOZE 
par sylvie FOntaine

Ariane Loze, Still from Décor, HD video with sound, 2016 © Ariane Loze

Ariane Loze, Still from Le banquet, HD video with 
sound, 2016 © Ariane Loze

Ariane Loze, Still from Chez nous, HD video with sound, 2017 © Ariane Loze 

L’artiste Ariane Loze, l’une des lauréates du 
salon de Montrouge 2018, a étudié la mise 
en scène et les arts dramatiques à l’institut 
bruxellois du RICTS. Une phrase d’un 
professeur reste en sa mémoire : « Jouer, 
c’est être entier et sans aucune honte ». 
Et c’est exactement ce qu’elle fait depuis 
2008, en développant un travail de vidéo-
performance où elle analyse l’humain, 
confrontant le matériau filmique à une 
démarche anthropologique sociale. 
Elle exprime son rapport au monde, en 
transposant les codes du théâtre, unité 
de lieu de temps et d’intrigue, dans un 
cinéma qui n’est pas sans évoquer celui 
de Rohmer. Nourrie du patrimoine 
cinématographique, l’artiste caméléon fait 
référence aux différents genres du cinéma 
de façon verbale ou visuelle.

Ariane Loze se sert de sa propre personne 
comme modèle et support de ses 
performances enregistrées, en incarnant 
tous les personnages qu’elle invente, joue 
et filme avec une économie de moyen 
récurrente. Dans des saynètes atemporelles 
aux décors épurés, conversent des 
individus filmés souvent de manière 
frontale en champ-contrechamp à l’aide 
d’une simple caméra montée sur trépied.  
Le lieu souvent presque vide, degré zéro 
du cinéma, est l’élément déclencheur de 
la performance imaginée par l’artiste qui 
met son corps et sa voix au service d’une 
analyse scrupuleuse de notre société, en 
multipliant les focales. « Je commence 
par une première scène, puis je me laisse 
guider. Pour moi, la multiplicité des 
regards est primordiale » annonce-t-elle.  A 
partir d’expériences traversées, digérées et 
mémorisées dans son « musée intérieur », 
elle improvise donc sans scénario écrit, et 
entre dans la peau de chaque personnage 

entièrement et le plus naturellement 
possible.
Tendre vers une certaine forme 
d’abstraction afin que le spectateur  
imagine son propre décor et puisse s’y 
projeter. Le regardeur devient alors le 
monteur et  le créateur de la fiction, car ses 
yeux font office de caméra, lui permettant 
d’enregistrer et d’assembler les images. 
Parfois la performance peut être donnée à 
voir, et le processus de tournage dévoilé, 
obligeant Ariane Loze à tourner les 
séquences dans l’ordre du montage final.

Cette artiste engagée n’hésite pas à porter 
un regard critique sur les hégémonies 
économiques, sociétales ou culturelles. Elle 
cherche à se saisir de nos interrogations 
et de l’esprit du temps, passant d’une 
identité propre à une identité multiple, 
en soulignant les contradictions dans 
la sphère privée comme publique. La 
vidéo « Impotence » traduit le sentiment 
d’impuissance des individus face à une 

société en conflit. « Profitability » est 
une critique du monde entrepreneurial. 
« Chez nous » permet de dénoncer les 
conventions établies au sein de la famille, 
dévoilées lors d’un soir de réveillon. « Art 
Therapy » s’amuse de phrases échangées 
entre protagonistes du monde de l’art, 
où les mots peuvent être décalés voire 
inappropriés au contexte.

Pour l’exposition « Nous ne sommes pas, 
nous devenons », prévue au CACC à 
Clamart, l’artiste imagine de nouveaux 
dialogues mis en scène dans le cadre 
d’un banquet autour du questionnement 
très actuel : « être heureux rend-il plus 
productif » ? Comme souvent, le tournage 
est effectué quelques jours avant le début 
de l’exposition, sur le lieu même de la 
monstration, et le décor donné à voir au 
visiteur.  
Une comédie humaine du XXIè siècle sous 
la forme d’une fugue à plusieurs voix, où 
l’humour est distillé subtilement.
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EN DOUBLE AVEUGLE, JEAN-FRANÇOIS LEROY 

par sylvie FOntaine

Jean-François Leroy, All comes from a plan #1#2, Sérigraphies, 2018

Jean-François Leroy, Bert, 2017 Bâche publicitaire Jean-François Leroy, Masque, 2017

La production artistique de Jean-Francois 
Leroy réside en une réactivation de formes 
véhiculées dans le monde industriel et le 
design de notre quotidien. 
Très marqué par le travail de Blinky 
Palermo, et de fait par le constructivisme 
et le minimalisme, il initie un dialogue 
entre pictural et sculptural dans un 
rapprochement  forme / fonction tout en 
gardant à l’esprit le rapport au corps.

« Elaborer l’unique à partir du même » 
est le titre de sa « thèse de pratiques », 
comme il me le précise, aboutissement 
de trois ans de recherches dans le cadre 
du programme SACRe (Sciences, Art, 
Création et Recherche) sous la direction 
de Guitemie Maldonado et Jacques Julien, 
et qui donnera lieu à une exposition début 
avril dans l’espace de l’AhAh suite à sa 
soutenance. La pratique d’atelier est au 
cœur du travail de cet artiste qui collecte 
matériaux et objets pour leur forme, leur 
couleur ou leur histoire. Par un procédé 
de déduction, il découpe, puis assemble 
les éléments dans une certaine épure, 
contredite parfois par un élément décalé, 
ce qui génère une nouvelle lecture tout en 
préservant l’identification possible avec la 
pièce d’origine.

Pour l’espace principal des Instants 
Chavirés à Montreuil, installé dans 
l’ancienne brasserie Bouchoule depuis 
1991, Jean-François Leroy présente un 
ensemble de pièces murales confrontées 
à une série récente de sculptures/
sérigraphies réalisées grâce à l’aide de la 
maison d’éditions Franciscopolis. Les 
photographies d’anciennes sculptures 
sont utilisées pour donner naissance à de 
nouvelles formes au travers de sérigraphies 

appliquées sur des volumes, dans un aller-
retour entre bi et tridimensionnalité, 
créant ainsi une mise à distance du 
travail. L’accrochage est pensé comme un 
assemblage et propose un paysage où les 
objets/sculptures dialoguent entre eux et 
avec les éléments architecturaux du lieu. 
Echange entre une forme et une autre, 
entre deux couleurs, entre une œuvre et 
son environnement, enfin entre l’œuvre et 
le spectateur. Par un jeu de manipulation 
et de recouvrement, des pièces « à échelle 
de la main » renvoient au quotidien. Une 
bâche publicitaire se transforme alors en 
tableau abstrait, évoquant par ailleurs une 
œuvre d’Ellsworth Kelly dans un désir 
d’ouverture du concept de la peinture.

Dans la salle en contrebas, grâce à un 
moulage de l’espace par projection d’un 
crépi coloré, l’artiste dédouble les murs en 
gardant l’enveloppe externe – la peau des 

u En double aveugle
Instants chavirés

2 rue Emile Zola, Montreuil
du 2 février au 10 mars

u L’ahah
4 cité Griset, Paris 11e

du 4 au 20 avril

murs – intacte et lisse, alors que l’intérieur 
est au contraire façonné par la main du 
sculpteur.

Avec la vidéo « Splitting », l’artiste propose 
au spectateur de découvrir de nouveaux 
paysages, en dessinant un horizon au 
travers de matériaux découpés, permettant 
à ces formes de jouer le rôle d’obturateur.

Dans cet entrepôt aux murs bruts, à la 
charpente imposante et au sol particulier, 
l’artiste a tenu compte des éléments 
architecturaux pour permettre aux œuvres 
de s’intégrer, afin d’inciter le visiteur à 
déambuler dans ce paysage de formes.
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EDOUARD SAUTAI CHAMBOULE NOTRE PERCEPTION 

ALEXANDRE ESTRELA, FONDATION GULBENKIAN

par Céline maillard

par marie de la Fresnaye

Edouard Sautai, préfiguration du projet à La 
Maréchalerie au Centre d’art contemporain / ENSA-V

Alexandre Estrela, Bellow Metal, video still, 2018. Courtesy the artist.

Prêts à plonger au cœur d’une expérience à 
la fois physique et esthétique ? Direction La 
Maréchalerie pour la nouvelle exposition 
d’Edouard Sautai !

A l’invitation du Centre d’art 
contemporain, l’artiste répond en 
présentant une nouvelle version de son 
projet RVB/ H²O, qu’il avait présenté la 
première fois au Centre Le Volume en 
Bretagne, et fait du lieu même une œuvre, 
en jouant sur l’association « lumière/eau ».
En effet, RVB renvoie aux trois couleurs, 
Rouge Vert Bleu, émises par chacun 
des pixels de nos écrans qui, par la 
variation de leurs intensités réciproques, 
reproduisent toutes les couleurs de la 
gamme chromatique nécessaires à la 
composition des images. Ici, l’artiste 
choisit les trois couleurs primaires (Cyan 
Magenta Jaune) et le noir pour mettre en 
abyme l’architecture de la Maréchalerie en 
décomposant la grande baie vitrée à l’aide 
de volets mobiles colorés et positionnés 
devant un grand bassin. Le sol se substitue 
alors à un vide béant happant le visiteur 

Alexandre Estrela (né en 1971, Lisbonne) 
dont l’œuvre se situe à la croisée des 
arts visuels et du cinéma expérimental, 
parle de « machines de perception » 
engageant notre ouïe, notre vision, notre 
rapport aux objets et à l’espace. Une 
visée synesthésique rejouée au fil de ses 
recherches expérimentales à chacune de 
ses interventions, questionnant la nature 
même de l’image dans une mise en tension 
proche de la désorientation. 

Pour la Délégation en France de la 
Fondation Gulbenkian, il a imaginé 
une cartographie de l’espace avec Sérgio 
Mah, le commissaire, autour de 9 œuvres 
récentes, dont certaines jamais encore 
montrées, sous le titre « Métal hurlant ». 
Une direction et un matériau nouveau 
qui engage le medium principal, la 
vidéo, dans son rapport à des dispositifs 
architecturaux de sorte que l’image 
photographique d’origine est mise à mal 
dans son immatérialité présupposée. 
Entre 2è et 3è dimensions, image fixe 
et image en mouvement, figuration et 
abstraction, objet et écran, autant d’enjeux 
en apparence contradictoires pour se 
saisir des avancées technologiques et leur 
potentiel de reconfiguration du visible. 
L’artiste formé à la peinture au départ, 

et devient un miroir prismatique reflétant 
les hauteurs sous plafond du lieu, et 
augmentant ainsi son volume.

Matériau de la diffraction, c’est à travers 
le prisme de l’eau que se créent les arcs-
en-ciel qui nous révèlent la complexité 
de la lumière. Ce que nous percevons 
comme de la lumière blanche n’est autre 
que le cumul des couleurs additionnées 
du spectre. Ce que nous voyons n’est donc 
qu’une interprétation du réel - de facto 
unique - par notre cerveau.

En questionnant la perception sensorielle 
ainsi que la fabrication des images, ce projet 
s’inscrit dans la continuité de la recherche 
d’Edouard Sautai. Cet artiste plasticien 
sculpteur, photographe et vidéaste est 
un adepte des illusions d’optique et des 
trompe-l’œil. Son travail, qui se rattache 
à celui des artistes du In Situ (dans et 
pour le lieu) que sont Daniel Buren ou 
Felice Varini, par son caractère éphémère, 
devient un jeu ludique avec l’observateur.
En effet, le télescopage des deux 

interventions déstabilise les repères 
habituels et nous rappelle alors que ce 
nous percevons n’est qu’apparence. 
Mais vous aurez compris que l’expérience 
ne s’explique pas, elle se vit.

u CMJN/H²O, Edouard Sautai
Centre d’art contemporain La Maréchalerie

5 avenue de Sceaux, Versailles
du 25 janvier au 17 mars

volontiers inclassable, explore sur les traces 
de Duchamp, Man Ray ou Burroughs qu’il 
cite volontiers, les champs de la perception 
et de l’éblouissement des sens avec un net 
penchant pour la sculpture.

Exposé dans des institutions majeures 
telles que le musée de Serralves à Porto, le 

Musée national centre d’art Reina Sofía et 
et la Casa Encendida à Madrid, le M HKA 
d’Anvers, le Kunstverein de Munich, cette 
première en France est un événement.

u Métal Hurlant, Alexandre Estrela 
Fondation Calouste Gulbenkian

39 bd de la Tour Maubourg, Paris 7è

du 13 mars au 16 juin
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CONSTANCE NOUVEL

MIRCEA CANTOR, CHASSEUR DE TRADITIONS

par marie de la Fresnaye

par Gilles Kraemer

Constance Nouvel, Paravent, 2018, 
installation, photographie et dessin mural, 
Courtesy the artist & Fabienne Leclerc galerie, ADAGP 

Mircea Cantor. Aquila non capit muscas, 2018, Couleur. HD vidéo © courtesy l’artiste et VNH Gallery Paris

Vers un nouvel horizon de l’image 

Sortir du cadre, poser les limites du 
medium photographique, explorer le 
hors champ, interroger l’architecture, 
la sculpture, l’objet... autant d’enjeux 
que développe Constance Nouvel (née 
en 1985 à Courbevoie), jouant de 
l’illusion et de la profondeur de l’image. 
Opérant glissements sémantiques et 
phénoménologiques, ses expérimentations 
convoquent la grille, la trame, le filtre et 
ouvrent un autre horizon perceptif aux 
confins de l’architecture et de l’installation. 

A partir d’une collecte d’images 
volontairement génériques, elle opère 
des excroissances, y ajoutant des lignes, 
des faisceaux, des perspectives à l’aide de 
dessins ou de collages, qu’elle transpose 
sur des supports variés. Le passage du plat 
au volume, la question de l’artefact, du 
théâtre, invite alors le regardeur à prendre 
part à ces histoires et revoir ses certitudes 
et repères.
Pour ce nouveau projet intitulé : « Atlante - 
un monde, une histoire, un jeu » sous forme 
de trilogie en 3 temps et 3 lieux : la galerie 
In Situ Fabienne Leclerc (Paris), le centre 
d’art le Point du Jour (Cherbourg) et le 
Centre Photographique d’Ile de France 

(Pontault-Combault), ces problématiques 
liées à la perception du réel sont déclinées 
à chaque fois différemment. 
A la galerie In Situ, il est question du 
paysage, son organisation par l’homme 
et ses jeux de construction artificiels, la 
façon dont nous le percevons à travers le 
champ lexical, l’imaginaire lié au jardin, le 
décor, faisant intervenir le corpus « Plan-
image », et un ensemble d’installations 
construites en réponse à l’espace, telle que 
« Paravent ». 
Ainsi, à une méthodologie précise et 
habituelle, elle ajoute un processus in situ 
en devenir.

Les deux volets suivants seront orientés 
autour des questions de texture visuelle et 
sonore de la photographie pour y soulever 
la dimension subjective et la place du 
regardeur à l’échelle de l’architecture et 
de la topographie, opérant des jeux de 
transfert entre différentes échelles.
Si les Atlantes étaient ces géants d’une 
civilisation brusquement engloutie, il y a 
toujours chez Constance Nouvel derrière 
les images, des spectres immobiles qui 
ne demandent qu’à resurgir, s’inscrivant 
dans une proto-photographie où les 
signes agissent comme autant d’énigmes à 
résoudre.

u Constance Nouvel,  
In Situ Galerie Fabienne Leclerc

14 Boulevard de la Chapelle, Paris 18è

du 9 février au 3 mars

u Constance Nouvel,  
Centre d’art le Point du Jour 

107 avenue de Paris, Cherbourg
à partir du 22 juin

u Constance Nouvel,  
Centre Photographique d’Ile de France 

107 avenue de la République, Pontault-Combault
janvier 2020

Saison France-Roumanie 2019 faste pour 
Mircea Cantor (né en 1977 à Oradéa, 
Roumanie), présent dans les expositions 
collectives Lux. Une énergie roumaine à la 
Société Générale à la Défense (jusqu’au 
19 avril), La Brique - Caramida à la 
Kunsthalle à Mulhouse (14 février-28 
avril), et dans l’accrochage Une saison 
roumaine au Centre Georges Pompidou. 
Le musée de la Chasse et de la Nature 
lui donne carte blanche, pour laquelle, il 
emprunte les relations que les Roumains 
développent avec la faune, inspiratrice de 
fêtes traditionnelles et d’objets. 

Dans les carnavals, les figures de l’ours et de 
la chèvre sont présentes, les gens se griment 
en animaux ou en hommes sauvages. 
Fil conducteur de son intervention, 
ces rites s’organisent dans le parcours 
muséal comme si celui-ci se transformait 
en territoire, dans un dialogue avec 
les tableaux animaliers dixhuitièmistes 
d’Oudry, Chardin ou Desportes ou le 
contemporain d’Othoniel, Fabre ou 
Creten. Il a placé dans le musée 200 
masques moldaves et transylvaniens de 
travestissements festifs prêtés par le Musée 
du paysan de Bucarest, ou demandés à 
des artistes de son pays natal : Marius 

Bercea, ou Serban Savu. Connu pour ses 
écrans de verre sur lesquels il appose ses 
empreintes digitales constituant un motif 
de barbelé (Adjective to your presence, 
2017), il présente des dessins et des vidéos 
dont sa dernière : Aquila non capit musca 
(2018). Il s’agit d’une confrontation entre 
le prince des cieux et un drone, que le 
représentant de Zeus prend pour une 
proie, dans une danse aérienne avec cet 
objet de surveillance et d’intrusion. 

La Fête de l’ours, temps ludique de cette 
exposition, lui a été confiée. Rendez-vous 
le 21 février pour chasser les mauvais 
esprits, entre les cours et les salles de ce 
musée.

u Vanatorul de imagini - Chasseur d’images  
Musée de la Chasse et de la Nature

62 rue des Archives, Paris 4è

du 15 janvier au 31 mars
le 21 février : Fête de l’ours
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LAËTITIA BADAUT-HAUSSMANN ET LE DIVAN DE LA PSY
par marie de la Fresnaye

Laëtitia Badaut-Haussmann, SAS Villa Psy 2 pour Fabre, 2018. courtesy Laëtitia Badaut-Haussmann, galerie 
Allen. photographe Guillaume Onimus

Laëtitia Badaut-Haussmann, SAS Villa Psy 2, détail, 
2018. courtesy Laëtitia Badaut-Haussmann, galerie 
Allen. photographe Guillaume Onimus

Laëtitia Badaut-Haussmann, SAS Villa Psy 2, détail, 
2018. courtesy Laëtitia Badaut-Haussmann, galerie 
Allen. photographe Guillaume Onimus

« Chez Fabre », la psychanalyste Annabelle 
Ponroy lance un nouveau format 
d’exposition sous forme de cartes blanches 
annuelles, dans son appartement qui est  
aussi son lieu de travail. Une modularité 
qui a séduit l’artiste Laëtitia Badaut-
Haussmann, invitée par la curatrice 
Alexandra Fau à inaugurer le projet, 
accompagnée de sa galerie Joseph Allen. 

« SAS Villa Psy 2 » est le fruit de cette 
« chaîne vertueuse », telle que la décrit 
l’artiste, cette adresse intimiste chargée 
d’affects et de souvenirs, de voyages, 
d’amitiés, théâtre de l’espace social où le 
regard de l’autre continue d’agir, garde son 
emprise sur nos comportements. Dès lors, 
par une installation à géométrie variable, 
l’artiste convoque ce rapport de classe où 
le bon goût fait office de viatique, mais 
aussi ces mécanismes souterrains qu’elle 
scénarise et fait remonter à la surface, et 
ces stratégies imaginatives subtilement 
sous-jacentes. Nous sommes à la fois dans 
une entité économique (société créée par la 
curatrice pour le projet) et dans un roman 
dont le héros opère des allers-retours, des 
collages spatio-temporels entre le Japon, le 
cinéma italien des années 60, Perriand et 
Le Corbusier, Bataille et Buñuel, le design 
et l’artisanat, à partir d’indices parsemés, 
d’incarnations à venir.

Dès l’entrée, une image revue et corrigée 
puisée dans la série des publicités des 
années 80 pour intérieurs cossus «Maisons 
Françaises, une collection», nous met sur la 
voie. Puis un rideau amovible transforme 
l’espace et suggère une habile transition 
entre le bureau et l’ailleurs. Conçu 
spécialement, il renvoie, par ses motifs, 

au séjour de l’artiste à la Villa Kujoyama 
à Kyoto en 2016, comme aux ceintures 
traditionnelles richement ornées. 
Nous pénétrons alors dans un espace visuel 
en biais, trouvaille scénique qui nous place 
dans un entre-deux où les formes et leurs 
échos parlent d’eux-mêmes. Une large 
estrade noire recouverte de carreaux de 
céramique, (assise ou socle ?), qui remonte 
jusqu’à empiéter sur une partie de la 
cheminée, évoque un mémorial, celui du 
musée de Kamakura à l’avenir menacé, 
dont on remarque les photographies 
incrustées, avec ce bouquet de fleurs à 
demi fanées. 
Dédoublement d’une mémoire à ressort 
qui nous laisse comme interdits. 
Une petite chaise en bois de fabrication 
artisanale nous offre une autre piste, 
celle du film Il Boom de Vittorio de Sica, 
dont le personnage principal, désireux de 
maintenir son train de vie coûte que coûte, 
passe un incroyable marché et troque son 
œil. Cet organe démesurément grand qui 
flottait dans la piscine de la Maison Carré 
d’Alvar Aalto lors de l’intervention de 
Laëtitia Badaut-Haussmann en 2017, « La 
politesse de Wassermann », titre emprunté 
à Ballard. L’on retrouve des ombres 
dormantes également dans les verres 
renversés et glaçons de cristal à même le 
sol. Hommage aux reliques de Louis et 
Olga Carré, laissées telles quelles, à ces 
fêtes mémorables où l’ivresse n’est jamais 
loin de la perte de contrôle, ainsi de cette 
transparence qui se joue de l’opacité. 
Les lampes-sculptures, répliques de 
« Scenius II » conçues pour la galerie 
de Noisy-le-Sec à l’invitation d’Emilie 
Renard, depuis commande du CNAP, 
et les plafonniers plongent dans une 
atmosphère à la fois diurne et nocturne. 
Cette ambiguïté opère une bascule entre 

les postures de regardeur et de voyeur, 
derrière une fausse neutralité affichée. 
Et c’est tout l’art de cette artiste, lauréate 
Prix AWARE 2017, de venir bousculer 
nos trajectoires de lecture du réel. Ses 
œuvres filmiques, photographiques, 
sculpturales, hybridées de performances 
et « déambulations cinématographiques » 
comme elle les nomme, à la manière d’une 
archéologue, par ses accumulations de 
strates ont ce pouvoir de transcender un 
lieu. 
Il semble qu’elle ait trouvé « Chez Fabre », 
une problématique à la hauteur de sa 
propension à l’irrationnel, dont nous 
devenons captifs à notre corps défendant.

u  Chez Fabre
20 rue Fabre d’Eglantine, Paris 12è

jusqu’au 26 janvier
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ICI SONT LES DRAGONS À LA MAISON POPULAIRE

par anne BerGeaud

Kawita Vatanajyankur, The Scale 2, Série « Tools », 2015, Vidéo HD, Courtesy de l’artiste et de la Nova 
Contemporary Clear Gallery (Tokyo) 

Liu Bolin, Pharmacy, Série « Hiding in the City, France », 2013, Courtesy de l’artiste et de la galerie 
Paris-Beijing (Paris)

A la Maison populaire, Marie Koch et 
Vladimir Demoule explorent les confins du 
capitalisme mondialisé pour en débusquer 
les mythes. Deux ans après leur projet 
curatorial Comment bâtir un univers qui ne 
s’effondre pas deux jours plus tard, les deux 
commissaires d’exposition poursuivent 
leur réflexion : si le capitalisme s’approprie 
le monde, le cartographie et en anéantit 
les mystères, l’art et l’imagination peuvent 
empêcher son assèchement et en étendre 
les frontières. 

Le cycle de trois expositions Ici sont les 
dragons, présenté à Montreuil pendant 
l’année 2019, prend pour point de départ 
la locution latine Hinc sunt dracones dont 
la traduction française titre poétiquement 

u Cycle de trois expositions « Ici sont les dragons »
La Maison populaire 

9 bis rue Dombasle, Montreuil

Ici sont les dragons 1/3 : Parce nous le valons bien
du 16 janvier au 30 mars 

Ici sont les dragons 2/3 : Venez comme vous êtes
du 7 mai au 13 juillet 

Ici sont les dragons 3/3 : Juste fais-le
du 2 octobre au 14 décembre

le triptyque. Connue pour indiquer sur les 
cartes anciennes les régions inexplorées, 
réputées dangereuses et peuplées de 
monstres légendaires, cette mention 
traduit pour Marie Koch et Vladimir 
Demoule le besoin impérieux de fantasmes 
face à l’inconnu. Aujourd’hui, cet inconnu 
semble s’être dissipé. Toutes les surfaces 
du globe ont été répertoriées, les richesses 
exploitées, révélant le caractère fini de la 
Terre. Parallèlement, certains lieux comme 
les usines, les manufactures lointaines, les 
ports ou les entrepôts se soustraient à notre 
regard, dissimulés par les « mythes » qui 
s’insinuent dans notre vie quotidienne.

Les œuvres exposées passent au crible 
ces représentations collectives, que le 

philosophe Roland Barthes s’appliquait 
déjà à déconstruire dans ses Mythologies. 
Chaque exposition s’articule autour 
de thèmes qu’évoquent trois slogans 
publicitaires célèbres, « mythes » par 
excellence de la société contemporaine : 
« Parce que nous le valons bien », « Venez 
comme vous êtes », « Juste fais-le ».

Entre affirmation et injonction, le 
premier volet du cycle, Parce que nous 
le valons bien, aborde notamment la 
publicité, le plastique dans son sens 
masculin comme féminin, les jouets ou 
la place des femmes dans la société de 
consommation. Pénétrant souvent les 
réseaux souterrains de fabrication, de 
circulation ou de distribution des biens, 
les œuvres y révèlent une réalité glaçante. 
Le corps devient machine, territoire, 
ou système de production, quand il 
ne s’efface pas complétement dans les 
rayons du supermarché. Les messages 
promotionnels tournent en boucle. Les 
produits s’accumulent, témoins du temps 
qui passe et des injonctions qui incombent 
à chaque âge. 

Poétiques, absurdes ou drôles, les œuvres 
détournent pourtant l’inquiétante 
brutalité des sujets qu’elles soulèvent. Par 
leur décalage ludique, leur dimension 
fantaisiste ou spirituelle, elles portent de 
nouveaux imaginaires dont le sens nous 
échappe toujours un peu. La fabrication 
de l’objet devient magique, la contrainte 
se transforme en méditation, les déchets 
s’agrègent en créature volante. En 
s’éloignant chaque fois de nous, les œuvres 
participent, pour Marie Koch et Vladimir 
Demoule, à construire un « horizon plus 
lointain », un monde infini par l’art et 
l’imagination.

Avec des œuvres de  Claude Closky, 
Louise Desnos, fleuryfontaine, Nici Jost, 
Liu Bolin, Mika Rottenberg, Kawita 
Vatanajyankur.



15

A
R

TA
ÏS

 #
2

1
EX

P
O

SI
TI

O
N

S

PALIMPSESTE, UNE ÉTENDUE DU TEMPS 
par marie Gayet 

Olivier Severe, Dans ces eaux-là. Vidéo 24 minutes, 2017

Emmanuel Tussore, Study for a soap, home, detail, 
2017

Sara Favriau,Spectres etc. Vue de l’exposition Virgule, ou tout simplement brigands. 2018. CNEAI Paris. Courtesy 
galerie Maubert © CNEAI

A l’origine, le palimpseste est un parchemin 
manuscrit dont on a effacé la première 
écriture pour pouvoir écrire un nouveau 
texte. Sa définition même lui confère 
un double statut ; il est à la fois oubli et  
mémoire, trace d’une disparition (dont des 
restes à peine visibles peuvent subsister) 
et porteur d’une nouvelle création. La 
réflexion artistique, et peut-être plus encore 
la création contemporaine, se nourrit 
elle aussi de formes et d’idées passées et 
présentes. Ce postulat constitue le point 
de départ de l’exposition Palimpseste, pour 
laquelle Maud Cosson, la commissaire, 
a invité Sara Favriau, Aurore Pallet, 
Olivier Sévère et Emmanuel Tussore. Tous 
engagés dans une relation singulière aux 
supports et aux matériaux qu’ils utilisent, 
ils cheminent entre sculpture, peinture, 
vidéo ou installation. 

Le travail de Sara Favriau est souvent une 
négociation avec la fragilité d’un matériau. 
Dans la verrière de la Graineterie, 
en réponse aux points de fuite de 
l’architecture, elle déploie un ensemble 
monumental de guirlandes de morceaux 
de plâtre, constituées de débris qu’elle a 
elle-même brisés puis enfilés comme des 
perles sur des fers de béton. La deuxième 
installation, Grimoire, présente un linéaire 
de petits formats à l’histoire fragile. S’ils 
font résonner ici le travail de l’atelier, ces 
assemblages et sculptures, ne permettent 
plus de dire s’ils sont des présences d’avant 
l’effacement ou celles recomposées. 

Pour ses œuvres récentes, Aurore Pallet 
a délaissé le bois et le glacis sombre et 
brillant au profit d’autres supports et des 

techniques picturales de transfert et de 
sérigraphie. Cela a pour effet d’éclaircir les 
images, puisées dans la peinture ancienne, 
de leur donner plus de transparence, 
et néanmoins de maintenir le trouble 
dans la perception de l’image « origine », 
insaisissable, comme recouverte par 
d’autres images en surimpression. 

Le travail d’Emmanuel Tussore emprunte 
à l’histoire intime et la mémoire collective. 
Bien que formellement très éloignées, la 
série de photographies Study for a soap, 
représentant des architectures en ruine, 
construites avec du savon d’Alep et la 
puissante installation Souches, réalisée à 
partir de vraies souches d’arbres déracinées, 
parlent toutes les deux de la fragilité, de 
la violence et de la disparition. Souches, 
spécialement créée pour l’exposition, se 
construit au travers de plusieurs formes 

narratives dont l’une fait référence 
au supplice du pal (ou empalement), 
métaphore explicite de la violence faite 
aux hommes et à la nature. 

Olivier Sévère met en images des 
phénomènes aux origines invisibles, mais 
où le rapport au temps est essentiel. Dans 
la vidéo tournée au Japon, Dans ces eaux-
là, conçue comme une fable picturale, 
on peut voir l’eau, qui façonne la pierre 
depuis des siècles, envisagée comme 
sculpteur originel.  

Visibles ou invisibles, faits d’actions 
simples ou complexes, ces processus 
artistiques donnent lieu à des propositions 
intrinsèquement contemporaines, dans 
une sorte d’impermanence atemporelle, 
de temps étiré.

u Palimpseste
 La Graineterie, Centre d’art de la ville de Houilles

27 rue Gabriel Péri, Houilles
du 19 janvier au 9 mars
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VOUS AVEZ DIT PEINTURE ?

par dOminique ChauChat

Daniel Dezeuze, Gaze, 1980-1981. Gaze 
découpée et peinte, ruban adhésif /401605.
176 x 66 cm. © Adagp, Paris 2018

Sylvie Auvray, Joueur de flûte, 2013. Huile et glycérol 
sur toile. 180 x 120 cm. Unique. courtesy Galerie 
Laurent Godin, Paris

« C’est de la peinture-peinture », comme 
disait l’un de mes professeurs à l’Ecole du 
Louvre. 
La galerie Jean-Collet, qui en suit 
l’évolution depuis 1969 à travers le prix 
annuel « Novembre à Vitry », présente 
une sorte de point d’étape sur ce medium 
qui revient en force depuis quelques 
années, et d’autant plus qu’il n’entre pas 
en concurrence avec les autres, mais qu’il 
vient prendre sa place entre vidéo et 
installation, avec le mouvement et la 3D.
L’exposition met en regard des 
oeuvres du XXè siècle et d’autres plus 
récentes, plus « contemporaines ». La 
commissaire, Alexandra Fau, imagine 

des «combinaisons» d’artistes, jouant la 
collusion des époques et des pratiques.
Elle veut « Inciser le temps », pour 
mieux créer des liens, des liaisons, des 
rapprochements, pour montrer, peut-
être, qu’à travers le temps, les recherches 
des artistes répondent aux mêmes 
questionnements.

Coupler un artiste confirmé avec un plus 
jeune, ce n’est pas nouveau, mais quand 
l’exercice est bien fait, il apporte sa petite 
pierre à l’histoire de l’art.
Ainsi, mettre en miroir Gaze de Daniel 
Dezeuze (1980-1981) et Joueur de flûte de 
Sylvie Auvray (2013) ouvre-t-il un champ 

de réflexion autour de la figure, d’une 
évolution possible de sa représentation 
depuis quarante ans. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, elle semblait être 
devenue impossible, tant l’humanité de 
l’homme s’était dissolue dans les camps de 
la mort. Les artistes ont dû réinventer des 
façons de montrer les corps et les visages, 
souvent avec d’autres perspectives que 
celles des anciens : exit la beauté, exit la 
peinture des caractères, exit le jeu ou les 
références au social. Si en 1980, Dezeuze 
nous montre un Homme mécanique 
(mais subtilement coloré), celui de Sylvie 
Auvray est écorché, torturé, comme le 
monde dans lequel il s’essaie à l’art. Il est 
aux couleurs de sa vie : noir et rouge.

Autres recherches sur le corps avec Tu lui 
en as parlé de Gérard Schlosser (1973) 
et Sans titre (I could juste Di !) de Nina 
Childress (1995) , où le morcellement 
transforme la personne en objet (de désir 
ou de répulsion). Celle-ci faisant même de 
la femme-corps un jouet parmi les jouets.
L’exposition présente bien d’autres 
thèmes : le blanc (Rémy Zaugg/Mireille 
Blanc), la ligne (Martin Barré/Dominique 
Figarella), les possibilités multiples du 
dessin (Roland Flexner/Julien Carreyn) 
par exemple.

u Inciser le temps
galerie municipale Jean Collet

59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
du 20 janvier au 3 mars

Adhésion en ligne sur www.artais-artcontemporain.org
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter : associationartais@gmail.com ou 06 10 96 20 30

*déduction fiscale à 66%

50  euros, donnant accès à toutes
nos visites et voyages
30 euros, Tarif réduit pour
les artistes, étudiants et sur
demande

ADHÉSION DONATEUR
150* euros, 
avec en + inscription 
prioritaire aux voyages

Bénéficiez d’une offre 
sur mesure pour vos 
clients et/ou salariés

ADHÉSION MÉCÈNE

u Vous souhaitez rencontrer les acteurs de la création d’aujourd’hui ?
u Vous désirez être informé(e) de l’actualité artistique et recevoir notre revue chez vous ?

ADHEREZ 
A ARTAIS !
Rejoignez-nous en apportant votre 
soutien afin de nous permettre 
de vous proposer encore plus de 
visites et voyages !

ADHÉSION BIENFAITEUR

ADHÉSION SOUTIEN

100* euros, avec en + envoi 
de la revue à domicile
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A LA MABA : QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?

REGARDS D’ARTISTES CONTEMPORAINS SUR LA SHOAH

par david OGGiOni

par sylvie FOntaine

Natacha Nisic, Effroi © Natacha Nisic, CNAP (Détail). 

Arnaud Cohen, Dansez sur moi

Gaia Vincensini, Story teller, 2017, Courtesy de 
l’artiste et de la Galerie Gaudel de Stampa.

L’ère des infox, face à l’émergence des 
phénomènes de délation #meetoo, et 
climato-scepticismes réchauffés, nous 
ramène par censures, diffamations, 
insinuations, et autres calomnies, à 
l’âge des chasses aux sorcières - terme 
tweeté en moyenne 7 fois par mois par 
Trump1. Devant ces dérives observées 
planétairement, la MABA propose des 
éléments afi n que chacun puisse réévaluer 
sa position, notamment en actualisant 
l’image et la place de la femme, face aux 
enjeux économiques et écologiques, mais 
également au regard de la régression de 
l’accès à l’IVG ou à l’augmentation des 
actes homophobes - il existe une branche 
des gender studies intitulée witch studies.
 
Jonathan Martin expérimente nos 
supputations via le prisme de jeunes 
femmes accomplissant des gestes 
quotidiens, tels des rites assimilables à des 
incantations de sorcières, mettant en scène 
l’altération de nos perceptions.

A l’aide de vapeur d’eau qui s’échappe 
d’un chaudron, Nina Cannel nous 
envoûte en jouant les alchimistes : les sacs 
de ciments posés à terre vont petit à petit 
se métamorphoser sous nos yeux.

Ilanit Illouz se saisit de paysages de la 
mer Morte, frontière entre plusieurs 

Pour le plus grand nombre des parisiens, 
le mémorial de la Shoah est un lieu 
de documentation, de recherches et 
d’expositions sur l’histoire de la Shoah. 
Aujourd’hui pour la première fois, sur un 
commissariat de Sophie Nagiscarde, ce 
lieu nous propose de découvrir le regard 
que portent cinq artistes contemporains 
sur la transmission de cette mémoire. 

« Comment affronter la question de 
l’extermination » annonce d’emblée Sylvie 
Blocher avec son fi lm « Nuremberg 87 », où 
un lent travelling tout autour du stade nous 
évoque cette sombre histoire, pendant 
que l’actrice Angela Winkler énumère la 
longue liste des prénoms des disparus, 
d’une voix marquée par les diverses 
émotions qui l’envahissent. Pour Natacha 
Nisic, il s’agit de s’interroger sur les modes 
de transmission de la mémoire avec la 
photographie de la surface tranquille d’un 
réservoir d’eau, situé à quelques mètres 
des rails d’Auschwitz, et d’où émerge 
une étrange fi gure. Arnaud Cohen tente 

Gaia Vincensini assumant la pratique 
du médium associé traditionnellement 
à l’image féminine brode des storytelling, 
reliant désirs de luxe, monde de l’art, 
institutions culturelles et banques.

Marijke De Roover s’interroge, en Médée 
burlesque et chantante, sur le besoin de 
maternité du point de vue queer, allant 
jusqu’à l’auto-culpabilisation sur la 
reproduction de l’hétéronormativité : sa 
vidéo vise à ce que toutes les vérités soient 
dites.

En amont, Meris Angioletti invite un 
dessinateur judiciaire à retranscrire 
une nuit de lecture de romancières 
gothiques britanniques du XIXe aux 
récits envoûtants, renversant l’esprit des 
réquisitoires inquisiteurs dont ne restent 
que les textes.

Notons que le diable du sectarisme ne 
règne pas sur cette exposition, puisqu’à 
côté des « sorcières », la commissaire 
Caroline Cournède y a intégré un artiste 
homme !

1 #WitchHunt#infogram.com

u La Vérité n’est pas la Vérité 
Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA)

16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne 
du 17 janvier au 21 avril

états subissant de plein fouet des enjeux 
géopolitiques, déclenchant sans sortilèges 
aucuns, dessèchements et effondrements 
des sols, révélant l’osmose entre écologie 
et économie au-delà de tout subjectivisme 
et prophétisme.        

quant à lui, dans un message universel, 
de matérialiser un passé occulté mais réel, 
avec trois tombes fi ctives de personnages 
historiques servant de « piste de danse » à 
des invités qui se succéderont tout au long 
de l’exposition, sous les spots colorés et 
les caméras de surveillance. Enfi n Esther 
Shalev-Gerz expose une nouvelle fois 
« Entre l’écoute et la parole », poignante 
installation sous forme de triptyque, où les 
portraits d’une soixantaine de survivants 
se succèdent, sans aucun son, lors de leur 
témoignage fi lmé et enregistré. En réalité, 
il n’est donné ici à voir que le silence, entre 

questions et réponses de chacun, alors 
que les enregistrements des paroles sont à 
écouter dans la salle suivante. Mais comme 
le dit si bien Georges Didi-Huberman « le 
silence porte souvent l’intensité même 
de ce qui se dit… ». Dans ce moment 
d’introspection la mémoire émerge. 
Autour de la notion de témoignage, 
ces cinq approches suscitent émotion, 
réfl exion et interrogations entre passé et 
présent.

u Regards d’artistes,  
Mémorial de la Shoah  

17 rue Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e 

jusqu’au 10 février
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DANS LA CAVERNE, L’ALTERNATIVE ?
par rOmain leClere

(ARTISTS) AGAINST EGO, 29/09 - 14/10/2018 @ Enterprise Projects

Project Space, Artist-Run Spaces, non profit space, lieux 
indépendants, espaces alternatifs : autant de qualifications pour 
définir des lieux d’exposition au format protéiforme, créés par 
des artistes ou commissaires d’exposition (dans des ateliers, 
appartements, vitrines, espaces itinérants, parkings, hangars, 
locaux adossés à une galerie marchande ou non, associations). Ils 
n’ont pas de contrainte de rythme ou d’objectif marchand même 
si la vente d’œuvres est souvent la condition de leur équilibre 
économique, et que certains jouent sur une ambiguïté de statut, 
alors que d’autres sont devenus des galeries ou des centres d’art à 
part entière. S’ils peuvent servir la pratique de l’artiste à l’initiative 
du projet, ils y présentent plutôt les travaux des autres : de leur 
cercle d’amitiés, de leur génération ou ceux avec qui ils partagent 
un intérêt ou des préoccupations communes. 
Pour connaître ces lieux, il faut souvent prendre des chemins de 
traverse dans le parcours balisé des galeries et des centres d’art. 
On y retrouve d’autres artistes et  professionnels de l’art : peu de 
collectionneurs ou de curieux quoiqu’il en soit.
Si ces lieux indépendants ont connu un regain de visibilité 
depuis quelques années, ils ne constituent en rien un phénomène 
nouveau.
Pauline Chevalier, dans un ouvrage* paru en 2017, montre 
comment ceux-ci ont structuré une scène New Yorkaise depuis 
les années 50 jusqu’au début des années 80. En France, les 
premiers lieux font leur apparition dans les années 80/90 avec 
Faux mouvement à Metz en 1983, Red District à Marseille, Le 
Bon Accueil à Rennes ou Glassbox à Paris. L’exposition « RUN 
RUN RUN » en 2016, conçue par 22 collectifs et 120 artistes 
d’Europe et d’ailleurs, transforma la Villa Arson en vaste atelier 
d’expérimentations autour de cette notion.
Alors pourquoi encore s’y intéresser en 2018 ? Parce qu’ils ne 
cessent de se renouveler et qu’ils continuent à marquer et révéler 
durablement des générations d’artistes. N’oublions pas que 
derrière l’initiative sympathique et énergique « do it yourself » 

il s’agit aussi d’un constat d’échec. Celui des institutions et 
des marchands, plombés eux-mêmes par leur économie, leur 
politique, leurs sphères d’influence, qui peinent à la fois à 
témoigner, faire émerger et accompagner durablement des artistes 
souvent reconnus par leurs pairs. Sans que ceci ne soit surprenant, 
nouveau ou négatif, il est d’ailleurs paradoxal de voir comment 
aujourd’hui les institutions et les marchands se réapproprient, 
avec leur consentement certes, le travail initié par ces espaces 
alternatifs.

Ce qui en revanche est inédit, c’est la digestion systémique qui 
en est faite. Parfois ces project spaces sont-mêmes adossés ou liés 
à une galerie et de nombreuses foires leur font désormais une 
place en les invitant gratuitement ou à coûts réduits. Les espaces 
alternatifs sont aussi à l’honneur pour les prix d’art. Alors faut-
il se réjouir de cette visibilité ? Certainement, s’il s’agit de leur 
permettre de se faire connaître par un public d’amateurs plus 
large ou s’il s’agit de leur permettre de s’appuyer sur des structures 
moins fragiles pour permettre à leurs projets d’exister.
Beaucoup moins en revanche s’il s’agit pour eux de se faire 
instrumentaliser dans  un rapport de force économique, et de 
pouvoir bénéficier à quelques galeristes opportunistes. 
C’est ainsi qu’en 2018 les récits de l’alternative se poursuivent. 
Ni complètement différents ni vraiment identiques à ceux qui les 
ont précédés : ils restent un marqueur de différentes générations 
d’artistes et savent embrasser les codes du système. Qu’ils 
demeurent ou non, ils ne sont pas un mythe, ils existent, et cette 
générosité et spontanéité désillusionnée réconforte !

  
*Une histoire des espaces alternatifs à New York – De SoHo au South Bronx (1969-1985)

Extrait de l’article à découvrir dans son intégralité sur le site 
www.artais-artcontemporain.org 
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uASSOCIATION PREMIER REGARD
10 rue Humblot, Paris 15è

My-Lan Hoang-Thuy
du 24 janvier au 8 février

uCAC LA TRAVERSE
9 Rue Traversière, Alfortville
Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize
du 14 février au 9 mars

uCAPA, CENTRE D’ARTS 
PLASTIQUES D’AUBERVILLIERS

3 allée Gustave Courbet, 
Aubervilliers
Life on Mars
du 16 mars au 7 avril
Marion Auburtin, Florentine 
& Alexandre Lamarche-
Ovize et Bettina Samson
Utopie / Maladrerie avec 
Julie Balagué
du 4 au  26 mai  

uCENTRE CULTUREL CANADIEN
130 rue du faubourg 
Saint-Honoré, Paris 8è

Shannon Bool, Promiscuités
du 8 février au 5 avril

uCENTRE D’ART CONTEMPORAIN
rue Henri Douard, Brétigny-sur-
Orge
Franck Balland, Futomomo 
de janvier à avril
Sébastien Rémy, Les 
cellules blanches, nues et le 
sommeil électrique
d’avril à juin

uCENTRE PHOTOGRAPHIQUE
D’ILE-DE-FRANCE 

107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault 
Paul Pouvreau
du19 janvier à mi-avril

uCENTRE TIGNOUS D’ART 
CONTEMPORAIN 

116 rue de Paris, Montreuil
Un cœur simple
du 17 janvier au 16 mars 
objets rêvés
du 11 avril au 20 juillet

uCENTRE POMPIDOU
Victor Vasarely
du 6 février au 6 mai
Recréer le vivant, dans le 
cadre de mutations
du 20 février au 15 avril

uCNEAI
Les Magasins Généraux
1 rue de l’ancien canal, Pantin
Geste
du 2 février au 31 mars

uCREDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Des attentions
du 18 janvier au 21 mars
Thu van tran
19 avril au 30 juin

uECOLE ET ESPACE D’ART
CAMILLE LAMBERT

35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge
Julia Gault
du 12 janvier au 23 février
Benoît Géhanne
du 16 mars au 20 avril

uESPACE ELECTRA – FONDATION
EDF

6 rue Récamier, Paris 7è

Erwin Redl, Light Matters
jusqu’au 3 février
Fabrice Hyber et Nathalie 
Talec, Coup de foudre
du 15 mars au 6 octobre

uFERME DU BUISSON
allée de la ferme, Noisiel
Béatrice Balcou et Yuki 
Okumura
jusqu’au 10 février

uFONDATION CARTIER
boulevard Raspail, Paris 14è

Géométries Sud, du 
Mexique à la Terre de Feu 
jusqu’au 24 février 
Europe Europe
du 4 avril au 16 juin

uFONDATION D’ENTREPRISE
RICARD

12 Rue Boissy d’Anglas, Paris 8è

Poésie prolétaire par 
François Piron 
du 14 janvier au 23 février
Pierre Leguillon 
mars/avril

uFRAC IDF – LE PLATEAU
place Hannah Arendt, Paris 19è

La Rivière m’a dit
du 24 janvier au 14 avril

uFRAC IDF – LE CHÂTEAU
parc culturel de Rentilly-Michel 
Chartier, 1 rue de l’Etang,
Bussy-Saint-Martin
Œuvres de la collection 
de la collection de l’IAC 
Villeurbanne
du 17 mars au 21 juillet

uGALERIE EDOUARD MANET
3 place Jean Grandel, 
Gennevilliers
Mimosa Echard et Shanta 
Rao
du 24 janvier au 9 mars
Jagna Cuichta
de mars à mai

uGALERIE MUNICIPALE JULIO 
GONZALEZ
21 Avenue Paul Doumer, Arcueil
Cristine Guinamand, 
Beauté et calamités
du 11 janvier au 16 février

uGALERIE MICHEL JOURNIAC
47 Rue des Bergers, Paris 15e

Perrine Lacroix, 22 TOOLS
du 22 janvier au 28 février
Exposition de fi n d’études 
du Collectif Petite Surface 
du 3 au13 avril
uGALERIE MUNICIPALE

JEAN COLLET
59 avenue Guy-Môquet, 
Vitry-sur-Seine
Bernard Quesniaux, 
En remontrer
du 24 mars au 5 mai

uGRAND PALAIS
La Lune. Du voyage réel 
aux voyages imaginaires 
du 3 avril au 22 juillet 

uJEU DE PAUME
1, place de la Concorde, Paris 8e 
Luigi Ghirri, Cartes et 
territoires 
Florence Lazar
Julie Béna, Le Nouveau 
Sanctuaire  
du 12 février au 2 juin

uKADIST ART FOUNDATION
19 bis rue des Trois-Frères, 
Paris 18è

Affective Utopia
du 9 février au 21 avril

uLA GALERIE, CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Tarek Lakhrissi, Caméléon 
Club
du 2 février au 30 mars

uLA MONNAIE DE PARIS
11 quai de Conti, Paris 6è

Grayson Perry, Vanité, 
Identité, Sexualité
jusqu’au 3 février

uLA TERRASSE
Face au 4 boulevard de Pesaro, 
Nanterre
Raphaël Dallaporta, Ventre
du 15 février au 25 mai

uLE BAL
impasse de la Défense, Paris 18è

Alex Majoli, Scène
du 21 février au 28 avril

uLE CENTQUATRE
5 rue Curial, Paris 19è

Festival Circulation(s) 2019 
du 20 avril au 30 juin

uMAC/VAL
Carrefour de la Libération, Vitry
Lignes de vies – une 
exposition de légendes 
du 30 mars au 25 août

uMAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
217 boulevard Saint-Germain, 
Paris 7è

Fiesta Gráfi ca, Michel 
Bouvet et ses amis 
d’Amérique latine
du 15 février au 7 mai

uMAISON DES ARTS DE CHÂTILLON
11 rue de Bagneux, Châtillon
Jean-Michel Coulon
Une vie pour la peinture :
1920-2014
du 18 janvier au 2 mars

uMAISON DES ARTS DE MALAKOFF
105 avenue du 12 février 1934, 
Malakoff
où est la maison de mon 
ami ?
du 22 janvier au 14 avril

uMICRO ONDE
8 Avenue Louis Breguet, 
Vélizy-Villacoublay
Vivien Roubaud
du 19 janvier au 23 mars

uMOMENTS ARTISTIQUES
41 rue de Turenne, Paris 3è

Rémy Hysbergue
du18 au 20 janvier
Marc Rebollo, knock on 
wood 
du 15 au17 février
Céline Cléron / Émilie 
Duserre 
du 15 au17 mars 

uMUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS

11 avenue du président Wilson, 
Paris 16è

Thomas Houseago
du 15 mars au 14 juillet

uPALAIS DE TOKYO
13 avenue du président Wilson, 
Paris 16è

Theaster Gates, Amalgam
Angelica Mesiti, Quand 
faire c’est dire
Julien Creuzet
Louis-Cyprien Rials, Au bord 
de la route de Wakaliga
du 20 février au 12 mai

uVILLA VASSILIEV
21 avenue du Maine, Paris 15è

Teo Hernandez, Eclater les 
apparences
du 7 février au 27 avril
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GILLES FUCHS, L’ART C’EST LA VIE
par david OGGiOni

Gilles Fuchs, Président de l’ADIAF © Artaïs, 2018

Vue de l’exposition “Haute tension”, 
Regard sur la scène française à 
travers huit lauréats du Prix Marcel 
Duchamp, Kader Attia et Latifa 
Echakhch, 2017. Red Brick art 
Museum, Pekin, Chine

Entre l’immeuble où mourut Voltaire et celui où Baudelaire 
écrivit les Fleurs du mal, dans les locaux où vécut Noureev, 
siège l’ADIAF, Association pour la Diffusion Internationale de 
l’Art Français. La vue depuis ses locaux sous les toits est tout un 
symbole : le promontoire montmartrois dépose le Sacré-Cœur 
sur la Grande Galerie du Louvre, alors que le Pavillon de Flore 
apparaît comme depuis l’endroit d’où fut déclenché l’un des 
premiers daguerréotypes1. 
Auréolé d’une sagesse teintée d’humour, son président Gilles 
Fuchs accueille Artaïs, entouré d’objets non identifiés acquis 
auprès du collectif INTOTO2, nous rappelant la phrase inscrite 
par sa grand-mère sur une boîte d’allumettes : « petits bouts de 
ficelle pouvant ne servir à rien ».
Alors que son père Georges collectionnait l’art islamique, Gilles 
Fuchs poursuit le travail de son beau-père Robert Ricci, Président 
de Nina Ricci pour qui le parfum était un art. Mais c’est avec son 
ami et mentor Rene de Montaigu qu’il arpente les ateliers, côtoie 
les artistes et le galeriste Daniel Cordier3 - ancien secrétaire et 
historien de Jean Moulin.
Tout en cultivant l’hédonisme, commence pour Gilles Fuchs la 
conversion vers le noble statut du collectionneur militant engagé.
L’exégèse historique révèle qu’après-guerre les alliés dominent 
non seulement par l’économie mais également la culture (c’est 
dire l’implication politique de l’Art). Si au début des années 
50, la France était au cœur du marché grâce aux traditions et 
compétences de ses artistes et marchands4, la situation se dégrada5 
au point qu’à l’initiative de Daniel Templon, avec Catherine 
Millet et Daniel Abadie il fonde, en 1994, l’ADIAF, avant de la 
doter, à l’aube du millénaire de son outil suprême : le Prix Marcel 
Duchamp - car l’art Sélavy.
Il défend l’esprit non déshumanisé d’une esthétique de la mesure 
à la française, une vision qui honore, au-delà du matérialisme, le 
combat « droit-de-l’hommiste. »
Fort de 50 expositions en 20 ans, il développe des rencontres 
assidues avec les artistes ou commissaires pour sensibiliser ses 400 
membres, aux nouvelles formes de l’art contemporain. 
Toujours à l’affût des jeunes artistes et de leur création imprévisible, 
il invite avec l’ADIAF les philanthropes à s’investir au sein de la 
nouvelle section Émergence, qui propose en plus de visiter des 
run-spaces, d’enclencher des dialogues entre les nouveaux acteurs 
du monde de l’art.
Gilles Fuchs a une préférence pour la peinture comme medium, là 
où l’artiste exprime avec le temps sa plus grande dimension, il leur 
recommande de toujours nous surprendre, tout en n’oubliant pas 

les pratiques anciennes et le beau métier ; mais il ne délaisse pas 
la vidéo et la performance qui, même éphémère reste une forme 
de sculpture. II regrette que les collections soient trop souvent 
considérées comme spéculatives ; pour lui elles doivent être avant 
tout un enrichissement personnel profond, tant émotionnel que 
spirituel.

1 L.-J. M. Daguerre. Le Louvre vu de la rive gauche de la Seine, Paris, 1839
2 INTOTO 6, Fondation Ricard, 2018
3 Donations Daniel Cordier, Centre Pompidou, 22 novembre 1989 - 21 janvier 1990
4 Rapport Gaillard, 2018
5 Rapport Quémin, 2001

u Lancement de la 19è édition 
du prix Marcel Duchamp le 10 janvier chez Artcurial

u Exposition Prix Marcel Duchamp en Chine 
Red Brick Museum, Pékin   
du 26 avril au 25 août

u Exposition Prix Marcel Duchamp 
au Centre Pompidou  

du 8 octobre au 6 janvier 2020
Annonce du lauréat le 14 octobre 2019


