
L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)

Depuis 2007, Artaïs vous propose une balade décomplexée à travers l’art contemporain en 
organisant des visites d’expositions, de manifestations, d’ateliers, des conférences et rencontres 
avec les artistes, galeristes, critiques…

L’association a créé ce « petit journal » – trimestriel et gratuit – pour prolonger le plaisir des 
rencontres, fidèle à son désir de partager ses coups de cœur.

F. Pugnaire et D. Raffini nous invitent dans le centre d’art contemporain des Eglises de 
Chelles. Ce superbe espace sobre et dépouillé, inauguré en 2008 après restauration 
de deux églises médiévales mitoyennes, est connu pour une programmation perti-
nente qui interroge l’image et les nouvelles formes de sculpture dans un échange 
constant entre le lieu et l’œuvre.

Les deux artistes se sont rencontrés à la Villa Arson de Nice, ont poursuivi leurs projets 
au Fresnoy - Studio national des arts contemporains (institution dédiée à la création 
artistique audiovisuelle) et continuent depuis lors à travailler simultanément en duo ou 
seuls - peinture expressive pour David et sculpture et vidéo pour Florian. (suite p. 2)

ÉvÉnement 
Marseille capitale culturelle

L’événement qu’attendait la cité pho-
céenne : Marseille, capitale euro-
péenne de la culture 2013, une voca-
tion naturelle pour cette ville-port 
méditerranéenne aux accents cosmo-
polites, riche de la diversité de son terri-
toire. (p. 11)

Portrait
Pierrick Sorin

Ludiques et facétieuses semblent être 
ses œuvres, vidéos ou petits théâres. Et 
puis, très vite, la conviction que derrière 
la figure enfantine, comme sous le 
maquillage du clown blanc, se 
cachent des questions proprement 
philosophiques. (p. 9)

territoire
Le Xe arrondissement

Un quartier cosmopolite, en pleine 
mutation, connecté à l’international 
grâce aux gares de l’Est et du Nord, où, 
depuis 2003, se sont installés de nom-
breuses galeries et autres espaces ar-
tistiques ; d’autres sont prévus pour 
2013. (p. 14-15)
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Florian Pugnaire et David Raffini, 
Énergie sombre, 2012
vidéo HD, 15 minutes
Coproduction : les artistes et les 
églises centre d’art contemporain 
de la Ville de Chelles
Courtesy TORRI

Florian Pugnaire et David raffini
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Pugnaire et raffi ni ■ Matières temps 

antoine Dorotte ■ Forte taille en eau douce 

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen 

l’Aumône

les Frères Chapuisat
du 20 mars au 3 novembre

❱ Carrousel du Louvre
rue de Rivoli , Paris 1er

Drawing now
du 11 au 14 avril

❱ Centre Culturel Suisse
38 rue des Francs-Bourgeois , Paris 3è

Le collectionneur, Marc Bauer 
du 1er février au 14 avril
Confronting the Monster in a Monster 
Costume, Basim Magdy
du 1er février au 3 mars

❱   Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy, Paris 5e

L’arbre de vie
du 15 février au 28 juillet

❱  École et espace d’art 
contemporain Camille 
Lambert 

35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
L’autre 
jusqu’au 2 mars

❱   espace Louis Vuitton
60 rue de Bassano, Paris 8e

Correspondances
du 1er février au 5 mai

❱   espace Paul ricard
8 bis rue Boissy d’Anglas, Paris 8e

L’apparition des images
du 29 janvier au 2 mars

❱   Galerie et école d’art 
edouard Manet 

3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Les référents
jusqu’au 26 janvier 2013 
 

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

Art Paris
du 28 mard au 1er avril
Dynamo
du 10 avril au 22 juillet

❱ abbaye de Maubuisson

❱ Carrousel du Louvre

❱ Centre Culturel Suisse

❱   Collège des Bernardins

❱  École et espace d’art 

❱   espace Louis Vuitton

❱   espace Paul ricard

❱   Galerie et école d’art 

❱   Grand Palais

Le duo d’artistes s’intéresse au processus de 
fabrication et de création de l’œuvre d’art au 
travers d’une action le plus souvent performa-
tive comme dans l’œuvre présentée au Palais 
de Tokyo en 2009 où une 2cv était soumise à 
une contraction très lente et donc impercep-
tible à l’œil nu mais pourtant effi cace !
Pour eux, la sculpture étant régie par le maté-
riau, le volume et les principes de tension, il 
est important d’en montrer les potentiels de 
transformation et de devenir, avec une prédi-
lection pour l’utilisation d’objets industriels.
A Chelles, sculptures, peintures et vidéo croi-
seront un travail sur la matière et sur la repré-
sentation du temps dans un dialogue avec 
l’environnement, le lieu et son histoire : des  
traces de peinture dans un rapport au travail 
en atelier, une sculpture apparaissant pro-
gressivement au fi l de l’exposition, un  road-
movie plongeant le spectateur dans un  

monde fi ctionnel, des toiles libres mono-
chromes blancs ou noirs révélant progressive-
ment l’image sous jacente de par l’action des 
phénomènes naturels…

C’est au travers de ces processus d’altération, 
de métamorphose, de destruction que l’œuvre 
prend forme dans cet ancien lieu de culte 
transformé en lieu culturel. Au spectateur de la 
découvrir à un temps donné, ou d’y retourner 
encore et encore.
         Sylvie Fontaine

inFoS PratiqueS
Les églises, centre d’art contemporain de Chelles
Rue Eterlet, Chelles
du 10 février au 10 mars
Galerie Romain Torri
7 rue Saint Claude, Paris 3e

du 23 février au 30 mars

Après des études aux Beaux-arts de Quimper, 
Antoine Dorotte participe à différentes exposi-
tions collectives dont le salon de Montrouge en 
2009 où il obtient le Prix du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, ce qui lui vaut une exposition 
dans l’un des modules du Palais de Tokyo. Il par-
ticipe ensuite à Dynasty en 2010, présente sa « 
Boule mystérieuse» dans le bassin du Jardin des 
Tuileries pendant la FIAC 2011, et obtient égale-
ment le prix MAIF pour la sculpture. 

Cet artiste développe une pratique 
du dessin, de la sculpture et de 
l’animation autour d’une tech-
nique très ancienne, la gravure sur 
plaque de zinc. Il produit, par un 
travail lent et obstiné, dans un 
aller-retour entre techniques 
passées et actuelles, des images 
instantanées où se mêlent, par 
rapprochements et glissements 
multiples, des emprunts aussi bien 
à la culture savante qu’à la culture 
populaire et des échos venus de 
la bande dessinée, de la série B, 
du jeu vidéo et de l’art.
Pour son exposition personnelle à 
la galerie Edouard-Manet de 
Gennevilliers, Antoine Dorotte pré-
sentera une importante installation 
in-situ évolutive, ainsi qu’une gra-

vure et une vidéo.

inFoS PratiqueS
EMBA - Galerie Édouard-Manet
3 place Jean-Grandel, Gennevilliers
du 14 février au 13 avril 2013
Rencontre avec l’artiste 
le samedi 23 février à 14h30

Florent Pugnaire et David Raffi ni, Energie sombre, 2012, vidéo HD, 15 ‘
Coproduction les artistes et les églises centre d’art contemporain de la ville de Chelles. Courtesy TORRI

Una misteriosa bola, 2011, Prod. Biennale d’Anglet, 
©A. Dorotte / galerie ACDC – photo : AD
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François Daireaux à la Maréchalerie

François Daireaux est un voyageur infatigable, 
qui nourrit son travail des fulgurances esthé-
tiques qu’offre la vie quotidienne ici et ailleurs.
En 2010, Artaïs l’avait invité à participer à son 
exposition Ebullition avec deux photos. Il est 
diffi cile d’oublier ces images grand format de 
parcelles de vie lointaines et pourtant étran-
gement familières.
En ce début d’année, il présente une exposi-
tion personnelle à La Maréchalerie.
Les « bangles » sont des bracelets de verre pro-
duits en Inde. François Daireaux en a fait faire 
des « empreintes » souffl ées à la bouche par 
un atelier mosellan, créant un lien fort entre les 
pratiques de cet artisanat dans les deux pays.
Il les présente dans une installation, mêlées au 
son et aux images du fi lm qu’il a tourné sur 

Blow bangles, 2012 – 404 « empreintes » de verre souffl é, 
dimensions variables

Firozabad, 2012 – vidéo sonore, 64’. Photogrammes

Firozabad, 2012 – vidéo sonore, 64’. Photogrammes

❱ institut néerlandais
121 rue de Lille, Paris Paris 7e

Mesures et disparations , Krijn de Koning 
Kees Visser et Stanley Brouwn
du 27 mars au 26 mai

❱ Kadist art foundation
19 bis rue des Trois Frères, Paris  18e

The training, Zhou Tao
du 2 février au 14 avril

❱   La couleuvre   
5 bis rue Parmentier, Saint-Ouen  
Objets en main, Christelle Familiari 
du 25 janvier au 10 mars

❱  La Galerie   
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec 

Virginie Yassef 
jusqu’au 9 février 
Lamarche et Ovize  
du 16 mars au 11 mai

❱   La Graineterie
27 rue G.Péri, Houilles
Texere
du 26 janvier au 9 mars

❱   le 104
5 rue Curial, Paris  19e

Par nature
jusqu’au 17 mars

❱   Le MaC/VaL
Carrefour de la Libération, Vitry sur Seine
Émoi & moi
du 23 février au 28 avril
Charles Fréger dans l’espace de la 
collection
du 23 février au 26 mai

❱   Maison des arts
Bernard anthonioz
16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Undercover, théâtres d’opérations,
Matthias Bruggmann
jusqu’au 3 mars

❱   Maison des arts de 
Malakoff

105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Au pays du jamais-jamais, Anne Brégeault
du 19 janvier au 24 mars

❱ institut néerlandais

❱ Kadist art foundation

❱   La couleuvre   

❱  La Galerie  

❱   La Graineterie

❱   le 104

❱   Le MaC/VaL

❱   Maison des arts

❱   Maison des arts de 

du 20 février au 11 mars
rendez-vous prospectif, 
laboratoire de la création 
visuelle, espace ouvert à 
toutes les formes d’expression

notre sélection :

performance
Guy de Cointet, Tell me, 1979, 
Los Angeles,
est réactivée avec les trois 
actrices américaines
de la création.
samedi 23 février – 20h30 et 
dimanche 24 – 17h
(grande salle)
book machine
Fénautrigues de Jean-Luc 
Moulène
avec l’auteur et Marc Touitou
samedi 23 février – 14h30 
(petite salle)

conférence
de Bernard Blistène
« un dimanche, une œuvre »
Hans-Peter Feldmann, 
Shadow Play (Paris), 2011
dimanche 24 février – 11h30 
(petite salle)
fi lm
« La langue au cinéma »
Le toit de la baleine de Raoul 
Ruiz, 1981, 90’
vendredi 1er mars – 16h 
(galerie sud)
performance
Guillaume Désanges et 
Frédéric Cherbœuf,
Marcel Duchamp
samedi 2 mars – 20h30 et 
dimanche 3 – 17h
(grande salle)
conférence 
de Maurice Olender
De l’hébreu au sanscrit, un 

imaginaire linguistique pour 
l’occident chrétien
mercredi 6 mars – 19h (petite 
salle)
book machine
Carla Lonzi : Autoritratto
avec Giovanna Zapperi et 
Claire Fontaine
samedi 9 mars – 14h30 (petite 
salle)
book machine
Les livres de Mike Kelley
présentés par John C. 
Welchmann
dimanche 10 mars – 14h30 
(petite salle)
fi lm
Pier Paolo Pasolini, Des 
oiseaux petits et gros
dimanche 10 mars – 16h 
(galerie sud)

inFoS PratiqueS
La Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Blow Bangles Production
jusqu’au 30 mars
On pourra voir également deux fi lms de
François Daireaux :
le 14 février : Aires, à l’espace Khiasma
le 28 février : Los Suenos de Daireaux
au MK2 Beaubourg

Le Nouveau Festival au Centre Pompidou

place, en Inde : « Firozabad ». Il investit ainsi 
l’intérieur et l’extérieur du centre d’art avec un 
travail qui induit une réfl exion politique sur la 
mondialisation.

Dominique Chauchat

Expos
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2013 est l’année de consécration pour un 
jeune artiste franco-argentin de 84 ans, Julio 
Le Parc, fi gure de référence de l’art cinétique 
et de l’art optique. Resté insensible aux pres-
sions des différents courants artistiques du-
rant toute sa vie, il a infl uencé de nombreux 
artistes tels James Turrell, Olafur Eliasson, An-
tony McCall, Ann Veronica Janssens ou 
même Anish Kapoor.
Ce « chercheur en art », arrivé en France en 
1958, réside et travaille encore aujourd’hui en 
blouse blanche dans son superbe atelier-la-
boratoire de Cachan. « Par mes expériences, 
j’ai cherché à provoquer un comportement 
différent du spectateur » déclare-t-il.  Il effec-
tue ses premières recherches sur la fonction 
des couleurs, travaille les combinaisons de 
motifs géométriques et utilise les trois non 
couleurs noir blanc gris puis les quatorze cou-
leurs du prisme chromatique. Se détournant 
de la peinture en 1960, il fonde avec d’autres 
artistes, le G.R.A.V. (Groupe de recherche 
d’art visuel) pour se concentrer sur le maté-
riau-lumière. Il invente alors les « boîtes à lu-

Photographe marcheur, Nicolas Frémiot ar-
pente les territoires et photographie le pay-
sage au rythme de sa marche : il s’inscrit dans 
la tradition toujours très vivante des artistes-
voyageurs et des arpenteurs de territoires. Pen-
sons à l’importance de la marche à différents 
titres pour Richard Long, Hendrick Sturm, Ha-
mish Fulton, pour les écrivains et poètes Robert 
Walser, Jacques Réda et pour tant d’autres  
qui y trouvent leur inspiration et l’un des fonde-

Julio Le Parc, un jeune artiste de 84 ans
au Palais de tokyo

traversée de nicolas Frémiot en ile-de-France

Nicolas Frémiot,  09.04.2012-91-km205
Paray-Vieille-Poste-zone aéroportuaire-A106/N7

Julio Le Parc, Continuel lumière avec formes, 1966-2012.
Collection : Julio Le Parc.

Photo : Adrian Fritschi pour Hatje Cantz

 iNFoSexpos   
❱ Maison européenne de 
la Photographie
5 Rue de Fourcy, Paris  4e

Martial Cherrier, Joel Meyerowitz, Diana 
Michner
du 23 janvier au 7 avril

Claude Lévêque, Speriado, André 
Morain, Stéphane Hette, Philippe Favier
du 17 avril au 16 juin

❱ Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Le Tamis et le sable 1/3 : Mélodies en 
sous-sol 
du 15 janvier au 30 mars

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

Sous infl uences
Vincent Mauger dans le patio 
du 15 février au 19 mai

❱   Micro onde
8 avenue Louis Bréguet, Vélizy-Villacoublay
Excalibur, Damien Cadio
Jusqu’au 6 avril

❱   Musée d’art et d’histoire 
de Saint-Denis

22 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis
Le Flâneur (Chapelle vidéo 4)
du 15 février au 15 avril

au Centre Pompidou
Les fl âneurs ou Pourquoi et comment 
arpenter un territoire : présentation
de la collection départementale de
Seine-Saint-Denis
lundi 18 février, 19h

❱   Palais de tokyo 
13 avenue du président Wilson, Paris 16è

Nouvelles impressions de Raymond 
Roussel
du 27 février au 13 mai 
Evariste Richer
François Curlet
Daniel Dewar & Gregory Gicquel
Joachim Koester
du 27 février au 20 mai  

❱ Maison européenne de 

❱ Maison populaire

❱   maison rouge

❱   Micro onde

❱   Musée d’art et d’histoire 

❱   Palais de tokyo

mière », les « œuvres pénétrables » où le 
spectateur devient partie intégrante, les 
«continuels mobiles» où des assemblages de 
multiples carrés réfl échissent la lumière, les 
«contorsions » où des rubans d’acier poli se 
déforment lentement et refl ètent l’environne-
ment, les « cloisons à lames réfl échissantes »… 
Comme Tinguely, il utilise des micromoteurs 
qui induisent des changements d’état de ses 
installations. Les sculptures sont faites de lu-
mière et de mouvement et  les projections de 
rayons lumineux enveloppent le spectateur 
qui perd la notion de l’espace et est déstabi-
lisé comme dans le « labyrinthe de lumière ». 
En 1966, c’est la révélation de l’art lumino-ci-
nétique avec le grand prix international de la 
peinture qui lui est attribué à la Biennale de 
Venise. Il est le maître incontesté de l’illusion 
optique et fabrique alors ses «lunettes à vision 
autre » où l’image est fractionnée, inversée, 
démultipliée… A partir des années  80, on as-
siste à une résurgence de la peinture dans 
ses « modulations » et «alchimies » avec des 
œuvres très colorées faites de spirales, 
courbes et points où les surfaces et environ-
nements sont perçus comme vibratoires et 
vivants. Mais il faudra attendre la fi n des an-
nées 90 pour que son œuvre connaisse une 
nouvelle vie liée au renouveau d’intérêt pour 
l’art optique.
En 1972, Julio Le Parc avait joué à pile ou face 
sa participation à l’exposition proposée par 
le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et 
avait perdu. Il aura fallu attendre 40 ans pour 
découvrir enfi n l’ensemble de son travail…ne 
le manquez sous aucun prétexte !

Sylvie Fontaine
inFoS PratiqueS
Palais de Tokyo
Soleil froid
du 27 février au 20 mai
Galeries Nationales du Grand Palais
Dynamo
du 10 avril au 22 juillet

ments de leur relation-équilibre au monde. 
N. Frémiot se situe dans une vision anti-touris-
tique et présente le paysage tel qu’il advient, 
avec ses beautés et ses contingences (py-
lônes, containers, barrières, grillages, pan-
neaux de signalisation etc.), et nous rappelle 
qu’il est toujours une construction. 
L’artiste a entrepris l’été 2012 une traversée de 
l’Ile-de-France d’est en ouest, pendant trois se-
maines, de Verdelot à Saint-Rémy l’Honoré en 
passant par Paris, pendant lesquelles il a sou-
vent été hébergé chez l’habitant. 257 Km par-
courus en 23 étapes construites avec ses hôtes, 
230 tirages photographiques, un fi lm de 30’. 
Le regard porté par N. Frémiot nous montre la 
poésie que l’on peut trouver en tout paysage, 
qu’il soit champêtre ou péri-urbain, même s’il 
semble ordinaire ou anodin ; il suffi t de regar-
der autrement… pour mieux voir… et peut-être 
pour mieux vivre, aimer mieux notre quotidien 
et nos déplacements.

Anne-Pascale Richard
inFoS PratiqueS
Galerie Municipale Jean-Collet
59 avenue Guy Mocquet , Vitry-sur-Seine
du 23 mars au 5 mai
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Arno Gisinger, Invent arisiert, 2000. Courtesy 
Museum Kaiserliches Hofmobiliendepot, Vienne, 
Autriche.

Sanna Kannisto, Zona antisismica,  2010 tirage 
chromogène sur papier Fuji Crystal archive, édition 
de 7, 105x136 cm - courtesy Galerie La Ferronnerie 
Paris
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■ « Escande »,  Ronan Barrot

L’artiste Ronan Barrot présente une cinquan-
taine de peintures récentes et inédites dans 
le Musée d’Art et d’Histoire de l’Isle-Adam, 
sur l’invitation de sa directrice AL. Sol : « C’est 
sa connaissance et son admiration pour les 
peintres français de paysage qui m’ont suggé-
ré cette exposition ». Le titre Escande désigne le 
scandale en occitan, mais aussi l’éclaircie en 
provençal. Ce peintre, qui a une connaissance 
encyclopédique de l’histoire de l’art, s’affronte 
à la matière et la couleur avec des jeux 
d’ombre et de lumière dignes du Caravage. 
Tous les genres y sont convoqués en même 
temps : portraits hâtivement brossés, paysages 
d’une grande virtuosité, vanités.... R. Barrot 
déclare : « Un tableau doit vivre seul, et doit 
maintenir des ambiguïtés, raconter plusieurs 
histoires et faire douter… ». Il s’agit d’un travail 
de mémoire où l’artiste réalise plusieurs séries 
qu’il mélange, réécrit par couches successives 
donnant naissance à une vibration nouvelle 

des strates de la peinture. Les tableaux, en per-
pétuel remaniement, refl ètent le monde tel qu’il 
le perçoit dans un sondage constant de la na-
ture humaine. L’arbre est très souvent présent, 
à l’avant ou à l’arrière-plan de la scène, « hissé 
à sa condition fi gurale » comme l’écrit P. Audi 
dans le catalogue. 
Dans ces tableaux réalistes où l’imaginaire est 
à l’œuvre, il ne s’agit pas de simple plaisir réti-
nien, mais au contraire de permettre au regard 
de se libérer. 
Cette exposition, en parfaite résonnance avec 
les paysages de J. Dupré, vaut un voyage à 
l’Isle Adam.

Sylvie Fontaine

Musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq 
31 Grande Rue, L’Isle-Adam
jusqu’au 24 février
Exposition présentée au Musée G. Courbet à 
Ornans du 23 mars au 3 juin. Zwielicht, 2009, huile sur toile, 55 x 33 cm, collection 

privée © Nicolas Pfeiffer.

■ Spécimens à Chamarande : nature ou utopie partagée ?

Transformer Chamarande en un véritable Mu-
seum hérité des Lumières, voilà la mission que se 
donne le commissariat associé COAL, autour de 11 
artistes internationaux appelés à se confronter à 
toutes pratiques naturalistes. 
Un nouvel échantillonnage du monde pour s’im-
merger dans la forêt amazonienne et tenter de la 
sauver (Lucy+Jorge Orta), retrouver les formes élé-
phantines (Douglas White), éprouver la diversité 
chromatique des différents sols de la planète 
(Kôichi Kurita), vivre la réalité primaire de la nature 
(herman de Vries), libérer certaines espèces du 
joug humain (Ivana Adaime Makac), emprunter 
aux sciences et aux lois de l’hybridation incertaine 
et cruelle (Anthony Duchêne, Carsten Höller), réin-
venter les fi ctions d’une nature fragmentée (Mark 
Dion), écouter l’histoire de la météorologie et son 
infl uence sur l’univers (Hanna Husberg)...le tout 
dans une dynamique d’échanges où la posture 
pseudo scientifi que se voit rapidement dépassée. 
A l’instar de Sanna Kannisto qui se déplace avec 

un studio portatif fait de ses propres mains pour 
mener ses investigations partout dans le monde, 
notre besoin de collecter et de répertorier sans 
cesse cède le pas à un désenchantement pro-
grammé. 
Ironie ou absurdité, quelles responsabilités portons-
nous dans ce qui nous entoure et que nous trans-
formons sans relâche ? 
A l’Orangerie, les quatre artistes en résidence dé-
veloppent en écho de véritables laboratoires d’ex-
périmentation autour de l’écosystème du parc de 
Chamarande et de la gestion du territoire de l’ Es-
sonne. Des témoignages engagés où le brouillage 
des sens participe à une remise en question de 
notre représentation du monde.

Marie-Elisabeth de la Fresnaye

Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux, Chamarande
SPECIMENS Collections, croisements, sentinelles
jusqu’au 31 mars

Né en Autriche et vivant à Paris depuis 2004, 
Arno Gisinger développe une pratique pho-
tographique artistique autour de l’histoire, des 
lieux ou non-lieux de la mémoire. 
Sa singularité réside d’une part dans l’impor-
tance qu’il accorde  aux documents d’archives, 
objets et lieux chargés d’Histoire (de la fi n de la 
2e guerre mondiale au 11 septembre 2001), et 
d’autre part dans une réfl exion quasi philoso-
phique sur le phénomène commémoratif, dans 
sa complexité, ses formes, ou son absence.
L’exposition présentée au Centre Photogra-
phique d’Ile-de-France réunit trois série ma-
jeures : Oradour (en référence aux ruines et 
massacres d’Oradour-sur-Glane en 1944), 
Invent arisiert (en référence à la spoliation des 
biens de familles juives) et Konstellation Benja-
min (en référence aux années d’exil et au tra-
vail du philosophe Walter Benjamin) mises en 
relation avec une production sur Verdun spéci-
fi quement réalisée pour le CPIF en partenariat 
avec un collège de Pontault-Combault.  
A travers des cadrages rigoureux, distanciés, 
des mises en scènes dépouillées et d’une 

précision quasi scientifi que, par la répétition 
et des formats souvent conséquents, A. Gisin-
ger conduit le spectateur à la contemplation 
silencieuse des images ; lui permettant de saisir  
l’essence même de l’absence, de la disparition 
funeste, et de sentir en même temps une pré-
sence assourdissante, voire aveuglante. 
Même si l’on sait les relations complexes, intrin-
sèques et historiques de la photographie au 
temps, à la mort et au deuil, A. Gisinger œuvre 
avec grandeur, en « portraitiste de l’histoire » 
(Michel Poivert), au droit à la mémoire et réussit 
un tour de force : réactiver la vie enfouie des 
êtres pour vaincre l’oubli. 
Cette exposition est une co-production euro-
péenne réalisée avec plusieurs musées d’Au-
triche, d’Allemagne, de Suisse.

Anne-Pascale Richard

Centre photographique d’Ile-de-France
107 Avenue de la République,
Pontault-Combault
jusqu’au 31 mars

■ Arno Gisinger, Topoï
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■ Koenraad Dedobbeleer, entre humour et collision 

■ Adrian Paci, « Vies en transit »

Artiste et commissaire d’exposition belge, Koen-
raad Dedobbeleer ouvre le second volet d’une tri-
logie, avec « Workmanship of Certainty ». Ce titre 
relativement intraduisible, renvoie au répertoire de 
formes et de pratiques des objets du quotidien qui 
agissent comme clés de lecture. Sorte de mara-
bout visuel, bavard et paradoxal, chaque oeuvre 
issue de la sphère domestique est démesurément 
agrandie ou réagencée, provoquant associations 
d’idées et aphorismes absurdes. Ainsi «The Subject 
of Matter (For Ws) », fontaine à 8 pans à contre-
emploi ou de « Tradition is Never Given, Always 
Constructed », pieds de tabouret monumentaux à 
la fois fonctionnels et esthétiques. Les frontières de-
viennent poreuses entre design et sculpture, en-
jeux du modernisme et lecture minimale, état sau-

vage et objet manufacturé dans une relecture de 
l’espace même de l’exposition. Des « travaux pour 
amateurs » (livre d’artiste paru aux éditions Roma) 
qui désacralisent le cadre institutionnel volontaire-
ment neutre et nous obligent à une réévaluation 
de nos critères d’appréciation des formes et de 
leurs contextes culturels. Le Credac subit les adap-
tations nécessaires à cette joyeuse collision entre 
utilitarisme premier de l’objet et autonomie de l’art.

Marie-Elisabeth de La Fresnaye

Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, 
La Manufacture des Œillets 
25-29 rue Raspail, Ivry-sur-Seine 
jusqu’au 31 mars

Le Jeu de Paume  poursuit son approche de 
la vidéo contemporaine par une exposition 
consacrée à Adrian Paci. Celle-ci rassemble 
des œuvres variées réalisées depuis 1997 : 
vidéos mais aussi  installations, peintures, sculp-
tures. 
Né en 1969, A. Paci réalise des vidéos depuis 
quinze ans, après une formation classique aux 
Beaux-arts d’Albanie. Lui-même se définit tou-
jours comme peintre, sans doute dans ses liens 
forts à la composition des images, à l’usage fré-
quent de plans fixes dans ses vidéos, à son goût 
des portraits, de la lumière et du clair-obscur,  du 
cadrage, de la « matière » de l’image et au 
dépassement poétique de la réalité. 
« Au début de son travail il puise dans son 
expérience de l’exil en Italie (fuyant en 1997 
la guerre civile dans son pays), dans le choc 
de la séparation et de l’adaptation. Progressi-
vement il se détache de son vécu pour traiter 
de l’histoire collective, pour des projets traitant 
des conflits et révolutions sociales, de l’identité… 
Travaillant avec des acteurs non professionnels, 
des hommes et des femmes dans leurs difficultés, 

il explore la plupart des problèmes existen-
tiels et socio-économiques de notre époque : 
migration, perte, mondialisation, identité cultu-
relle, nostalgie, générations, mémoire… ».
Il suffit de regarder « Centro di permanenza 
temporanea » (2007) sur YouTube pour ressentir 
la profondeur métaphorique, humaine et uni-
verselle du travail de A. Paci, et pour courir au 
Jeu de Paume nous immerger dans son oeuvre 
et y découvrir la pièce-surprise à « double face » 
qu’il a réalisée spécifiquement pour l’exposition 
« The column » (colonne sculptée en marbre 
déplacée en bateau de Chine disposée dans 
le jardin des Tuileries, et vidéo de 30’)…        

Anne-Pascale Richard

Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8e

du mercredi au samedi de 15h à 20h
du 26 février au 12 mai

Koenraad Dedobbeleer, Political Economy of the 
Commodified Sign, 2012.

Adrian Paci, The Encounter, 2011, Vidéo, couleur, 
son, 22 min. Courtesy de l’artiste, Galerie Peter 
Kilchmann, Zurich et kaufmann repetto, Milan.

©Adrian Paci 2012

■ L’IMA, 25 ans de créativité arabe

« 25 ans de créativité arabe n’est pas une rétros-
pective mais plutôt un état des lieux de la créa-
tion actuelle dans le monde arabe » déclare 
Aurélie Clemente-Ruiz, commissaire de l’exposi-
tion, qui a fait appel au critique et commissaire 
de la Biennale du Caire Elab Allaban. Un anniver-
saire résolument ancré au présent et sous le signe 
de la globalisation, même si plusieurs générations 
sont confondues. Au total 40 artistes originaires de 
19 nations proches ou moyennes orientales : Emi-
rats Arabes Unis, Lybie, Liban, Maroc mais aussi Al-
gérie ou Oman, avec des manques cependant 
telle la Mauritanie. Qu’ils soient confirmés (Yous-
sef Nabil) ou émergents (Ahmed Mater, Safwan 
Dahoul, Youssef Ahmad) des figures majeures 
sont absentes ou censurées tel Mounir Fatmi, 
dont la video «Sleep» qui présente l’auteur des 
«Versets sataniques» endormi durant six heures, a 
été jugée trop gênante. Il est vrai qu’il ressort une 
certaine frilosité des propositions, surtout dans le 

Mobile art qui ne se prête pas vraiment à de telles 
oeuvres. Néanmoins, la diversité des mediums re-
présentés et les thèmes récurrents ont le mérite de 
relayer et prolonger les questionnements du prin-
temps arabe. L’oeuvre qui m’a le plus touchée est 
celle du saoudien Maha Malub sur les contrôles 
de sécurité aux terminaux d’aéroports, qui ima-
gine des distributeurs de crème blanchissante 
pour la peau ou de lentilles de contact de couleur 
bleue ! ou la kaaba magnétique d’un autre saou-
dien Ahmed Mater, chef de fil du collectif Ibn 
Asser. Un humour qui ne masque pas les réalités. 
Hormis un titre trompeur pour une période créa-
tive qui ne couvre que quelques années, le plaisir 
de la découverte est au rendez-vous.

Marie-Elisabeth de La Fresnaye

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

jusqu’au 3 février

Stamp (Inshallal et Amen), 2011, 
Abdulnasser Gharem

Safwan Dahoul, Dream 43, 2011, acrylique sur toile, 
250x400 cm
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■  « Femme/Objet… » Linder

Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pré-
sente la première rétrospective consacrée à 
l’artiste britannique punk et féministe Linder 
Sterling, dite Linder (née en 1954), qui a investi 
depuis les années 70 les arts plastiques, mais 
aussi la musique et la mode. 
L’exposition  présente 200 œuvres : photogra-
phies, photomontages, boîtes lumineuses, des-
sins et vidéos de performances, notamment le 
concert de 1981 durant lequel elle portait une 
robe faite de viande crue (préfigurant celle de 
Jana Sterbak en 1987 « Vanitas, robe de chair 
pour albinos anorexique » ; puis celle portée en 
septembre 2010 par Lady Gaga lors des MTV 
video music awards).     
L’exposition met à l’honneur la puissance des 
photomontages de Linder. Celle-ci n’est pas 
sans rappeler bien sûr la force politique des 
photomontages Dada, mais aussi la force des 
compositions visuelles du Pop Art (notamment 
celles de Tom Weisselmann), ou encore celle 
des associations libres des surréalistes aux dé-
buts de la psychanalyse.
Ses collages dénoncent les stéréotypes sexistes 

encore bien vivants de l’image de la femme, 
faisant le portrait de son aliénation, montrant 
toutes les violences qui lui sont faites et l’indé-
cence contenue dans l’imagerie publicitaire. 
Linder pousse son engagement en travaillant 
aussi  à partir de son propre corps : pratiquant 
le body-building, se badigeonnant de maquil-
lage, s’enduisant de produits comestibles. 
Du principe du collage, elle montre aussi avec 
brio la déchirure constitutive, explorant la défi-
guration, les masques, les cicatrices appa-
rentes, les fêlures intimes…   
Une oeuvre qui sonne dans cette décennie où 
la parité et l’égalité hommes-femmes sont tou-
jours d’actualité, qui crisse en couleur et noir et 
blanc, tout autant qu’elle éclate de rire.  

Cette exposition est organisée avec le soutien 
du British Council.

Anne-Pascale Richard

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
11 Avenue du Président Wilson, Paris 16e 
du 1er février au 21 avril

Linder, Oh Grateful Colours, Bright Looks VI, 2009, 
Collage sur papier photographique.

Photo : Tim Walker. ©Linder

Olivier Turpin, Cité Emile Aillaud 3,
acrylique sur toile, 65 x 92 cm, 2011

■ « L’apparition » des images, Fondation d’entreprise Ricard

Alors qu’à l’ère du numérique, la photographie 
argentique devient exception, voire obsolète, 
cette exposition présente  les travaux d’une 
dizaine d’artistes dont Jacob Kassay, Juliana 
Borinsky, Lisa Oppenheim, renvoyant  concep-
tuellement aux protocoles méticuleux d’appa-
rition des images, de la prise de vue, au déve-
loppement, au tirage. 

Les peintures, sculptures, installations choisies 
à cette occasion, faisant preuve d’une grande 
inventivité, réinterprètent et détournent les prin-
cipes physiques et chimiques essentiels de la 
photographie argentique que sont notamment : 
le miroir, la réflexion, les inversions, l’interaction 
de la lumière sur une surface photosensible, 
le révélateur, le bain d’arrêt, le fixateur, les sels 
d’argent, le papier, la trace et l’empreinte, le 

temps etc. Certains des artistes réutilisent par 
ailleurs d’anciens procédés photographiques: 
rayogramme, solarisation, héliogramme, sté-
nopé, ou plus récents tels la diapositive, le pola-
roïd etc. 

Nous sommes curieux de vivre et découvrir ces 
corps-à-corps avec le surgissement de l’image 
sur des frontières inédites…

Anne-Pascale Richard

Fondation d’entreprise Ricard 
12 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e 

du 29 janvier au 2 mars

■ « Architectures représentées »

La galerie municipale Villa des Tourelles de 
Nanterre présente du 20 mars au 25 mai  
l’exposition « Architectures – Arts plastiques 
– Nanterre ». Le projet vise à mettre en lu-
mière des architectures remarquables de la 
ville de Nanterre construites pendant les dé-
cennies 60 et 70, durant lesquelles archi-
tectes et artistes collaboraient étroitement. 
L’exposition, co-commissariée avec Béné-
dicte Chaljub, architecte et docteur en his-
toire de l’architecture, fait la part belle aux 
représentations picturales et photogra-
phiques de ces constructions.
Dans la galerie de 100 m2 en centre-ville de 
Nanterre, et dans une scénographie conçue 
pour l’occasion, sont réunis des documents 
sur la cité Emile Aillaud, la bibliothèque uni-
versitaire d’Edouard Albert, « Le Bateau » de 
Roger Cazaneuve et Emmanuel Perray, l’Hô-
tel de ville de Jean Darras, les bâtiments de 
Jacques Kalisz, le module utopique de 

Claude Parent, la cité des Pâquerettes de 
Jean Prouvé, le projet de tour Lumino Cyber-
nétique de Nicolas Schöffer, la préfecture  
d’André Wogenscky.

Cette mise en lumière est nourrie par des 
œuvres de : Yves Belorgey (peinture monu-
mentale empruntée au FNAC), Cheikh Dje-
maï (documentaire), Pierre Joly et Véra Car-
dot (photographies), Marta Pan (sculpture), 
Magali Sanheira et Gaël Angelis (vidéo), 
Eric Sempé (photographies), Olivier Turpin 
(peintures).
www.nanterre.fr

 Sandrine Moreau

Galerie municipale Villa des Tourelles 
9 rue des anciennes mairies, Nanterre 

du 20 mars au 25  mai

Eric Baudelaire, Bonnefanten, Anabasis
X-Rayograms Tirages  c-prints & Gelatin Silver prints
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■ d’Agata. Retour d’expérience 

■ « Ricochet », une exposition collective de dessins

■ « Scénario d’hiver » au CNEAI

Dix ans après la grande exposition qu’il avait 
présentée à la galerie Vu’, Antoine d’Agata est 
au Bal, avec Anticorps. C’est en quelque sorte 
un « retour d’expérience » : les images sont des 
instants remontés de cette plongée dans la 
part blessée de l’humanité que d’Agata s’at-
tache à rencontrer le plus sincèrement et le 
plus intensément. Nulle pose ici. Ni celle d’un 
auteur, ni celle d’un modèle, mais plutôt le 
contact brûlant, âpre, rêche avec la douleur 
d’être – humain perdu aux marges d’un monde 
qui vous conduit là mais ne veut ni le voir, ni le 
savoir.

Ici, disent les images de d’Agata, il y a 
quelqu’un. Dans cette chair marquée déjà par 
la mort, dans ces corps qui crient désespéré-
ment une inassouvissable quête de rencontre 
et d’amour. Dans cette violence, dans ce déni, 
dans cet abandon, dans cette façon de se li-
vrer à l’autre ou de le prendre, au-delà de toute 

morale, il y a encore et toujours quelqu’un. Les 
photographies de d’Agata, ces témoignages 
rapportés de l’endroit où l’humanité se fracasse 
pour tenter de survivre nous atteignent. Elles 
sont comme des scarifi cations sur notre peau, 
elles nous laissent intranquilles et l’on peut avoir 
parfois envie de détourner le regard… Mais 
d’Agata nous dit, lui, qu’il va continuer à se tenir 
là, pour expérimenter jusqu’où l’humain peut 
aller et se tenir dans sa propre nuit.

Jean-François Bouthors

 LE BAL
6 impasse de la Défense, Paris 18e

ANTICORPS
du 24 janvier au 7 avril

Emmanuel Régent avait déjà fait une proposi-
tion en tant que commissaire d’exposition à la 
galerie RX, pour laquelle il était arrivé du midi, 
où il habitait, avec la totalité des œuvres conte-
nues dans une valise !
Invité cette année par Catherine Viollet à la 
galerie municipale de Vitry, il a souhaité pro-
poser un commissariat commun avec Vincent 
Mesaros.
Chacun invite des artistes, à tour de rôle, dans 
un mouvement en ricochets, ou comme un 

cadavre exquis virtuel, dans une exposition qui 
fait l’éloge du détour.
Avec, notamment, des œuvres de Richard Fau-
guet, Natacha Lesueur, Robert Longo, Philippe 
Ramette.

        Dominique Chauchat

Galerie municipale Jean Collet
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
jusqu’au 10 mars

Le CNEAI a inventé un nouveau modèle de pro-
grammation sous forme de scénarios en « points 
de vue » croisés, sur le même sujet. Plusieurs projets 
sont présentés simultanément, œuvres, projections, 
expositions, archives, formant pour le spectateur 
un parcours sur le thème de l’extension de l’art. 
Si les pratiques artistiques ont toujours été liées à 
leur mode de diffusion, elles sont désormais sou-
vent assimilées à celui-ci. Diffuser un savoir ou une 
forme devient un geste artistique. Pour ce second 
scénario, la « phrase » d’expositions intègre toutes 
sortes d’approches, d’arguments et de formes 
esthétiques : une structure d’expositions en essai 
destinée à rendre d’art transmissible.

Centre National Edition Art Image
Ile des Impressionnistes, 2 rue du Bac, Chatou

Reading danse
du 19 janvier au 14 avril
Diapositives 1958 – 2002
du 30 janvier au 5 mai
No scale, no function, nor proportion
du 19 janvier au 5 mai
Film Festival 3
du 9 févrer au 31 mars
Art by Telephone… Recalled 2012
jusqu’au 24 février
Courtesy of the Artist, Libelle
jusqu’au 28 avril
Festival Island
Performances sonores, visuelles, chorégraphiques, 
graphiques, littéraires et scientifi ques. Un festival 
transdisciplinaire 
les 9 et 10 février

© Antoine d’Agata - Magnum photographies. 
Courtesy Galerie Les fi lles du calvaire, Paris

Filip Markiewicz,  Banque De Tolérance,
2010, 290 x 150 cm

Yona Friedman, Diapositives 1958 – 2005,
extrait @ Yona Friedman

BrèvesBrèves
Dans le cadre des nouveaux 
Commanditaires, 
Le designer Mathieu Lehanneur 
a été retenu pour exécuter une 
œuvre pour l’unité de soins 
palliatifs du Groupe Hospitalier 
Diaconesses Croix Saint-Simon
à Paris. « Mathieu Lehanneur, 
(…) a imaginé doter chaque 
chambre d’un objet représen-
tant le ciel du lendemain, usant 
du détour aussi trivial que 
poétique du temps météorolo-
gique pour aborder celui qu’il 

reste à vivre». Jérôme Poggi, 
médiateur agréé par la 
Fondation de France pour 
l’action des Nouveaux 
Commanditaires.

SaM art Projects, projet de 
mécénat pour l’art contempo-
rain, a été conçu et créé en 
avril 2009. C’est une initiative 
privée fi nancée exclusivement 
par ses fondateurs.
Ce projet a vocation à aider, 
promouvoir et défendre dans le 

temps et à travers le monde le 
travail d’artistes contemporains 
venus de pays émergents et 
d’artistes français souhaitant 
réaliser un projet dans un pays 
du Sud. La lauréate 2012 est 
Angelika Markul.

art Paris au Grand Palais
Du 28/03 au 1/04
Cette année, Art Paris se 
focalise sur la création 
européenne et met la Russie à 
l’honneur.

125 galeries participeront à cet 
évènement avec un nouveau 
secteur « Promesses » réservé 
aux jeunes galeries. Une 
plateforme sera consacrée à 
l’exploration des interactions 
entre art et design. Un cycle de 
conférences et un parcours 
dans la capitale, en collabora-
tion avec les institutions, seront 
proposés en parallèle.
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Pierrick Sorin, Titre Variable n°8, théâtre optique, 2011-2010, 
video, Courtesy Galerie Eva Hober, Paris

Ludiques et facétieuses : tels sont les qualifica-
tifs qui me viennent en premier lieu face aux 
œuvres de Pierrick Sorin. Et puis, très vite, la 
conviction que ce n’est pas si simple, que der-
rière la figure enfantine, comme sous le ma-
quillage du clown blanc, se cachent des ques-
tions proprement philosophiques. 

Il nomme son personnage le Sorin, comme le 
serin qui tourne dans sa cage, mais s’y trouve 
bien, finalement, puisqu’il chante !
Comme le serin, le Sorin serine, répète, ad nau-
seam, et dans les deux sens : pour apprendre, 
il s’exerce à des gestes qu’il ne maîtrise jamais, 
dans les autofilmages , les vidéos avec Pierrick 
et Jean-Loup (où il joue les deux rôles) ; ou 
dans les théâtres optiques, quand il court ou 
danse sans fin sur un disque vinyl rayé, tour-
nant à l’envers, soumis à la machine folle, voué 
à l’éternité d’un mouvement insensé.
Il y met en scène des saynètes en boîtes, petits 
théâtres revisitant les dioramas d’antan.
Les miroirs font entrer l’image projetée dans 
l’espace concret de la boîte, lui donnant une 
réalité troublante de miniature.

Il nous donne l’impression d’entrer dans un 
conte moderne où l’artiste devient person-
nage féérique. Malgré la trivialité des scènes, si 
proches de notre quotidien, et de nos peurs.

Pierrick Sorin met le visiteur sur la sellette : le 
siège sur lequel il faut s’asseoir pour voir 
l’oeuvre se met à brûler…, l’œilleton dans le-
quel on regarde nous met face à face avec 
une image si proche que pendant une frac-
tion de seconde, c’est le corps, l’homme réel 
que nous voyons. 
Il mêle allègrement réalité et virtuel, et nous 
déstabilise avec brio.

Entre dérisoire et dérision, il ne se prend pas au 
sérieux ; il met en scène l’absurdité de la vie, 
de nos vies.
Dans cette solitude étonnée propre à l’en-
fance, il ose se montrer en homme vrai, dans le 
refus des stéréotypes masculins. Il refuse la pos-
ture de l’artiste, et est, de ce fait, une figure très 
singulière de l’art contemporain.

Dominique Chauchat

« Nantes, projets d’artistes » est un film docu-
mentaire présentant un ensemble de 7 pro-
jets d’oeuvres monumentales pour l’espace 
urbain. Chaque projet est présenté, sur le 
terrain, par son concepteur. Donc 7 artistes, 
de nationalités différentes… Tous joués par 
Pierrick Sorin. Et des projets tous plus lou-
foques et irréalisables les uns que les autres. 
Mais des personnages qui nous font penser 
à tel ou tel artiste bien réel, avec ses tics et 
ses postures.

L’humour «Je produis toujours des choses 
drôles ou, du moins, qui tendent à l’être. 
C’est plus fort que moi. Comme si une peur 
sous-jacente devait impérativement être 
maintenue à distance par le rire. La peur du 
vide, sans doute. Enfant, je me suis accro-
ché à l’humour et plus encore en mon ado-
lescence, quand la complexité du monde 
m’a semblé vaguement vertigineuse. »
catalogue Le Rire de résistance, BeauxArts 
et Théâtre du Rond-Point.

La difficulté d’être « …le Sorin, corps pulsion-
nel dont la conséquence est une inadapta-
tion permanente au monde… une forme de 
poésie s’empare du clown impuissant et 
solitaire. » Elisabeth Milon
Son travail est traversé « par des thèmes ré-
currents, en particulier par ce doute absolu 
sur la valeur des objets artistiques, sur celle 
de toute activité humaine. L’enfermement 
insoluble dans des problèmes existentiels et 
le repli sur soi qui conduit jusqu’au dédou-
blement de la personnalité, comptent aussi 
parmi les idées qui fondent son travail. »

Le théâtre « En 2012, au Théâtre du Châte-
let, il co-met en scène avec Giorgio Bar-
berio Corsetti Pop’pea, une version vidéo-
pop de l’Opéra de Monteverdi 
L’incoronazione di Poppea, livret de Ian 
Burton et dont Pierrick Sorin signe égale-
ment la scénographie et les vidéos. »
Son spectacle 22h13 interprété par Nico-
las Sansier a été présenté au théâtre du 
Rond Point en 2012

Pierrick Sorin
Portrait

Pierrick Sorin,  vue d’exposition Binge Drinking, 2012,
 installation multimedia, Université Lille 3, France.
Photo Michèle Cirès Brigand

Pierrick Sorin, Nantes, Projets d’Artistes, 2001, court métrage 26’ (extrait)

Pierrick Sorin, vue de l’exposition Tournis-Coulis, 2010, Galerie 
Eva Hober, Paris.



Agnès Geoffray, La Tireuse, 2005, 120x90 cm, Tirage jet 
d’encre sur papier Fine Art - Edition de 3 exemplaires, 

Courtesy de l’artiste 

 Night3, de la série Nights, 2005 ©AgnèsGeoffray2005 Suspens, de la série Incidental Gestures, 2011 ©AgnèsGeoffray2011

A une époque où la photographie est pré-
sente à tous les coins de rue, il est bon de s’in-
terroger encore sur son statut. Bien que depuis 
longtemps, notre connaissance des trucages 
nous a convaincus qu’elle ne dit que ce veut 
dire son auteur, notre pulsion à y croire résiste !

A travers photographies, installations, vidéos, 
performances, objets et textes, Agnès Geoffray 
nous raconte des histoires à la limite. A la limite 
de la crédibilité, à la limite de la perversité, ses 
images s’insinuent dans les failles de notre rai-
son, là où Goya faisait surgir des monstres.
Quelle réalité cachent-elles ? Ou dévoilent-
elles ? Quelle vérité ?

L’histoire incroyable de la mort violente de ses 
parents peut sembler « vraie ». Mais mise en 
regard du « Mystère Valdor », ensemble d’ar-
ticles de journaux relatant des disparitions de 
jeunes fi lles, où les indices font penser rapide-
ment à une fi ction, elle provoque la suspicion. 
La violence intense de ses dessins au trait de 
suppliciés entretient le doute. L’ambiguité terri-
fi ante des photographies nocturnes où les 
points lumineux des yeux des personnages 
nous regardent autant que nous les regardons, 
augmente le malaise.
Représenter des fantasmes se fait habituelle-

ment au moyen du dessin (comme Goya), de 
la peinture ou de la sculpture ; Agnès Geoffray 
le fait avec le medium photographique, qui 
est sensé montrer la réalité. D’où l’excitante 
ambiguité fondamentale de ce travail.

Agnès Geoffray, sortie de l’ENSBA Paris en 1997, 
vit et travaille entre Bruxelles et Paris.

Dominique Chauchat 

inFoS PratiqueS
Galerie Eva Hober
Cœurs vaillants, exposition collective sur une 
proposition de Damien Cadio 
35 rue Chapon, 3e

jusqu’au 16 février

La Conserverie
Cette famille, sur un commissariat de Sandrine 
Creuzot
8 rue de la petite boucherie, Metz
jusqu’au 23 février

Grandes Galeries 
Place de l’Aître Saint-Maclou, Rouen
Le moindre geste, sur un commissariat de 
Stéphane Carrayrou
du 14 mars au 18 avril 

agnès Geoffray

« C’était en 1997. J’avais environ 20 ans, je 
suis allée voir la biennale de Lyon (…) 
avec mes parents ...). Moi, je n’avais pas 
trop aimé l’art, mais je les ai accompa-
gnés, avec mon frère. En fait, j’ai perdu 
mes parents au cours de cette exposition. 
L’une des pièces présentées était une 
pièce de Chris Burden, un rouleau com-
presseur volant qui tournoyait sur lui-
même. A un moment, il s’est décroché et 
mes parents et mon frère sont morts sur le 
coup, écrasés. J’ai perdu mes parents par 
l’art. »
Interview ou comment mes parents sont 
morts ou comment j’en suis venue à l’art

BrèvesBrèves
Le Prix Studio Collector 2012
vient d’être décerné à Dania 
Reymond. Créé en 2007, il 
récompense chaque année un 
vidéaste du Fresnoy, qu’il soutient 
fi nancièrement et dont il présente 
la vidéo dans un lieu parisien. 
Choix du lauréat par un 
collectionneur lors de l’exposition 
des étudiants, Panorama.

Le Prix Découverte des amis du 
Palais de tokyo
Créé en 2008, il permet à un jeune 
artiste de la scène française de 
bénéfi cier d’une exposition dans l’un 
des modules du Palais de Tokyo. 
Yann Sérandour, Emmanuel Régent, 
John Cornu et Cécile Beau ont 
précédé le lauréat, Marcos Avila 
Forero qui exposera à partir du 12/04.

La Brigade des images  
recherche des fi lms courts et des 
vidéos d’artistes qui abordent le 
thème de l’exil. Programmation 
en France et à l’Etranger. Films à 
envoyer avant le 1er mars.
http://www.brigadedesimages.
com - les Salaisons, Romainville

Le Prix de Dessin Contemporain 
de la Fondation Daniel & 
Florence Guerlain 
sera remis lors du Salon du dessin 
consacré au dessin de collection 
(classique, moderne et contempo-
rain) au Palais de la Bourse, parmi 
les trois fi nalistes Ulla von Bran-
denburg, Susan Hefuna et Hans 
Op de Beeck.
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Marseille Provence 2013 : capitale de la création contemporaine

Evénements

Carrefour et plateforme d’échanges maritimes 
et terrestres d’Aix-en Provence à Marseille, 
d’Arles à la Ciotat, la cité phocéenne déploie 
sur 5000m2 une vitalité culturelle et sociale 
uniques. Le fil rouge qui irrigue une program-
mation en 3 épisodes : Marseille accueille le 
monde, Marseille à ciel ouvert, Marseille aux 
mille visages est plus que jamais la création 
contemporaine, qui essaime chaque parcelle 
du territoire. 

■ Ouverture de nouveaux lieux : le MuCEM-mu-
sée des Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée signé Rudy Ricciotti et tant attendu, le 
J1 mis à disposition par le Port maritime de 
Marseille, la Tour Panorama (Friche Belle de 
Mai), le FRAC PACA (nouveau bâtiment signé 
Kengo Kuma), la Villa Méditerranée et le Mu-
sée Regards de Provence (Marseille)

■ Des commandes faites à 12 artistes tout au 
long du parcours : « l’Art à l’endroit à Aix-en-
Provence », Kader Attia sur la digue du large, 
Bernar Venet au jardin du Pharo, Felice Varini à 
Salon-de-Provence et Daniel Buren à Istres.

Coran d’origine persane, 16e siècle (détails), Bibliothèque Mé-
janes, Aix-en-Provence, © Patrick Houdot, Bibliothèque Méjanes

Image librement inspirée de l’œuvre de Daniel Knorr réalisée 
en 1998 dans le port de la Pointe-Rouge à Marseille,

©Thierry Ollat

Rovesciare i propi occhi, Giuseppe Penone, 1970,
©Paolo Mussat Sartor

FRAC ©KengoKUMA

■ Des structures itinérantes (40) : Ulysses lancé 
par le FRAC PACA, le Centre Pompidou mobile 
ou GR2013, les Grandes Carrioles de la Friche, 
les Ecrans voyageurs ou Phèdre.

■ Enfin, expositions des musées et centres d’art: 
Cadavres Exquis (Musée Granet à Aix), le Pont 
(MuCEM), Giuseppe Penone et Lee Ufan (à 
Méjan et Arles). 
Concentrons-nous sur l’exposition qui symbo-
lise le mieux les enjeux des artistes des 2 rives 
de la Méditerranée à l’ère de la globalisation : 
Ici, Ailleurs.
Un titre emblématique, où le voyage et le no-
madisme façonnent des identitiés plurielles et 
mouvantes et rassemblent une quarantaine 
d’artistes nés dans les années 60-70 pour la 
plupart, qui jouissent d’une reconnaissance 
internationale et partagent leur temps entre 
leur ville d’origine et celle où ils travaillent.
A partir des productions des ateliers de l’Euro-
Méditerranée (lancés dès la période de can-
didature), l’exposition s’est construite au gré 
des croisements, correspondances et affinités, 
tous mediums confondus. Sur une surface de 
2400m2 Tour Jobin et le Belvédère/Panorama, il 
est question d’exil et de déplacement (Fayçal 
Bachriche, Mona Hatoum...), de mémoire et 
de transmission (Yto Barrada, Jannis Kounel-
lis..), mais aussi de l’histoire au présent (Gilles 
Barbier, Sigalit Landau...). 
Sur le mode opératoire de l’hybridation, nous 
assistons à une vision renouvelée et insolite de 
l’état du monde. C’est sans doute l’un des mi-
racles de ce projet qu’une nouvelle écriture 
contemporaine du pourtour méditerranéen 
émerge de l’extrême effervescence de ce ter-
ritoire aux mille facettes.

Marie-Elisabeth de La Fresnaye

inFoS PratiqueS
Marseille Provence Capitale Européenne
de la culture 
Calendrier et modalités de réservation :
http://www.mp2013.fr
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Mona Hatoum, Cellules (Détail), 2012-2013, Production Marseille-Provence 2013 – Œuvre réalisée dans le cadre des Ateliers de 
l’Euroméditerranée, © Sébastien Normand, 2012
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Robert Morris, Steam,1995

Fondé en 1973 par Jean-Louis Froment le CAPC 
musée d’art contemporain de Bordeaux n’a 
cessé de révéler artistes et enjeux de la créa-
tion. « Donner un point de vue particulier sur 
des mouvements artistiques fondateurs, en 

voie de classicisme » tel que le résumait son 
fondateur.
Fidèle à sa vocation, il en réactive tout l’esprit à 
l’occasion de ses 40 ans, avec notamment un 
mois d’évènements festifs autour de la figure 

Les 40 ans du CaPC

La photographie en 100 chefs-d’œuvre,
une approche magistrale et originale de la BnF

Un peu d’histoire

Si vous aimez la photographie, cette « jeune 
dame » qui n’a cessé d’évoluer et d’accompa-
gner le monde depuis 1813 (ses premiers bal-
butiements) ; si vous succombez aux charmes 
des œuvres matérielles et des tirages originaux ; 
ou simplement si vous avez envie de mieux 
appréhender les formes, l’histoire et l’essence 
de la photographie, ne manquez pas cette 
exposition de la BnF, tout autant que son cata-
logue. 
La BnF, qui possède la plus grande collection 
de photos du monde (5 à 6 millions), est allée 
puiser dans ses réserves pour réaliser cette ex-
position qui ne propose pas une histoire de la 
photo en cent images mais qui revisite la no-
tion de chef-d’œuvre à travers des images 
pour moitié connues, pour moitié peu connues 
ou inédites, sur une période allant de 1839 à 
1986. Ne pas choisir d’œuvres récentes a été 
un réel parti pris. Vous y verrez des « bijoux pro-
tographiques » de William-Henry Fox Talbot, 
Charles Nègre, Eugène Atget, Julia Margaret 
Cameron, Man Ray, Germaine Krull, Josef 
Sudek, mais aussi d’auteurs moins connus 
Franco Fontana, Luigi Caldessi, Luigi Ghirri, 
Frantisek Dritkol et d’anonymes.  
L’exposition repose sur trois lignes de force : 
d’une part la perfection absolue des tirages 
choisis dont nous sommes invités à scruter la 
surface, la texture, l’ombre et la lumière etc., 
d’autre part une large couverture de la diver-

sité des procédés techniques ainsi que des 
genres photographiques,  enfin la mise en re-
lation avec de courts commentaires écrits par 
des personnalités extérieures au milieu de la 
photographie (écrivain, conteuse, botaniste, 
sportive etc.). Chaque texte apporte un éclai-
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d’Allan Kaprow et sa pièce emblématique 
«Yard» : amoncellement de 5000 pneus à 
l’échelle de toute la nef. Partitions, conversa-
tions, dédicaces seront proposées sous la fé-
rule de Didier Arnaudet, critique d’art pour Art 
Press, véritable compagnon de route de l’insti-
tution. Une aventure à la croisée de l’art 
contemporain et de l’écriture avec comme 
protagonistes Sol Lewit, Combas, Buren, Gol-
din, et des écrivains, penseurs ou philosophes 
tels : Sollers, Didi-Huberman, Derrida, Four-
cade…
D’autres pistes conceptuelles et esthétiques 
essaimeront l’ensemble pour permettre aux 
visiteurs de vivre cette émergence à travers 
des tables d’orientation, des performances, 
cycles de conférences, interventions renouve-
lées pour penser le lieu autrement. 
Parmi les expositions, Raphaël Hefti, artiste 
suisse qui pousse à son paroxysme les pos-
sibles erreurs des procédés mécaniques, leur 
insufflant une pure abstraction esthétique, et 
Michael E. Smith, artiste américain résolument 
post-apocalyptique. Pour l’été, l’artiste autri-
chien Markus Schinwald, connu pour ses pro-
thèses et autres pantins obsessionnels et sur-
réalistes, concevra un théâtre mécanique 
infernal pour la nef, véritable acmé de cette 
programmation spécialement conçue pour 
cette saison anniversaire, et qui nous entraî-
nera loin.
Un ancrage résolument à l’international pour 
un lieu générateur d’émotions !
 
inFoS PratiqueS
CAPC Bordeaux
7 Rue Ferrere, Bordeaux
Ouverture et lancement de la saison
anniversaire le 28 février

rage et une richesse extraordinaires 
à chaque photo, comme pour nous 
dire qu’une image doit se regarder 
longtemps afin d’en déceler la subs-
tance, que c’est peut-être lorsqu’elle 
se laisse observer inlassablement 
tout en se dérobant,  qu’elle devient 
un « chef-d’œuvre » mental person-
nel et précieux, indépendant de cri-
tères historiques, sociaux-écono-
miques ou des modes. 
Songeons aussi que ces chefs-
d’oeuvre fabriqués de notre musée 
imaginaire suscitant une « appropria-
tion symbolique…, ne sont que de 
simples véhicules…des taxis pour se 
faire conduire où l’on veut aller…nous 
rapprocher de nous-mêmes ou nous 
en éloigner » (Serge Tisserron, Le mys-
tère de la chambre claire, photogra-
phie et inconscient).

Anne-Pascale Richard

inFoS PratiqueS
Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 16e

jusqu’au 13 février

Man Ray, Grand nu renversé en arrière, tirage argentique, 1923 
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Les rencontres d’Artaïs
David ortsmananne Deguelle ■  Le tapis de Sigmund

Sabine Massenet

Intégrant souvent dans mes oeuvres les 
icônes du passé tant littéraires qu’artis-
tiques, j’ai été amenée récemment à re-
considérer l’objet icônique de Sigmund 
Freud,  le divan. Ma démarche prend souvent 
pour objet un détail d’une oeuvre ou un élèment 
biographique d’un créateur, détail à première 
vue anecdotique souvent négligé par le dis-
cours critique. Elle donne lieu à un corpus pre-
nant la forme d’installations, de vidéo, de photos 
et documents, de récits.
Le tapis sur le divan de Freud est entré dans ce 
registre d’investigations qui pourraient être 
qualifiées d’anecdotes révélées. 
Si l’image du divan freudien est devenue 
l’icône de la psychanalyse au point d’être pas-
sée dans la familiarité du langage «s’allonger 
sur le divan», on peut examiner l’origine d’une 
telle disposition. De surcroît, pourquoi Freud 
éprouva-t-il la nécessité de recouvrir d’un tapis 
oriental au point noué un divan très confor-
table? L’ensemble divan+tapis, tapis au mur, 
tapis au sol, fauteuil, constitue un dispositif, une 
sorte d’installation avant la lettre d’une indé-
niable plasticité et d’une remarquable effica-
cité visuelle et mémoriale, une usine à rêves.
Les divers lieux d’exposition avec leurs propres 
composantes permettent de réactiver l’installa-
tion en révélant un nouveau champ de lecture.

Sabine Massenet,  je comprends moi aussi le langage des oiseaux, 1999, 7’43

David Ortsman, sans titre, 2012, Encres aquarelles et rotring 
sur papier fort, 30cm par 40cm

Artist’s dress on Divan Freud Museum London, 2011, impres-
sion encres pigmentaires, 50 x 75 cm. Courtesy galerie Dix9

A Londres au Freud Museum, l’exposition 
dans les diverses salles du musée a permis 
de nouvelles associations dans la mise en 
rapport des motifs des tapis freudiens avec 
les arabesques ornant les tapis  des peintures 
de Holbein en découvrant leur proximité.
L’installation de la totalité de la collection des 
tapis du musée accompagnée d’une video-
projection mêlant texture tissée et figures de 
dormeurs a pu suggèrer la complexité du re-
couvrement des  motifs de notre inconscient.
La prochaine réactivation de ce corpus aura 
lieu l’été 2013, au Château d’Avignon dans le 
cadre de l’exposition Égarements*.
Contemporain de l’aventure freudienne à 
Vienne, le décor de ce château évoque cu-
rieusement une similitude de goûts entre deux 
univers à priori très différents, y compris dans la 
collection de tapis de provenance sensible-
ment identique, celle de tribus nomades du 
Moyen-Orient.
Il permet de reconsidérer l’engouement pour 
ces textiles et la fascination pour leur décor 
qui s’exerca sur l’imaginaire de la fin du 19éme 
et du début du 20ème tant chez les peintres 
(Klimt, Matisse) que chez les écrivains (Mallar-
mé, Lotti, James) ou dans la présentation d’ex-
positions universelles et dans les collections 
muséales. 
Quittant le registre des objets mobiliers, ils intègrent 
le statut d’oeuvres à part entière mobilisant un 
espace qui déploie des motifs ancestraux se 
conjuguant à l’infini en étant tout à la fois le jardin-
paradis et la fenêtre ouverte sur le cosmos.
Une méditation sur «le décoratif» qui ne cesse 
de hanter l’art contemporain.

Château d’Avignon
Saintes-Marie-de-la-Mer
Egarements
du 15 juin au 31 octobre

« Mon Frère me pro-
pose d’échanger 
sa tête avec la 
mienne. Quand 
nous nous retrou-
vons le lendemain 
soir, il rentre sans 
ma tête. Il trouve 
ma tête tellement 
belle qu’il l’a ran-
gée dans un coffre-
fort. Je lui demande 
de me rendre ma 
tête. C’est impos-
sible car il n’y a pas de clef. J’imagine ma tête 
qui va vieillir toute seule dans ce coffre-fort ».
Les microfictions de David Ortsman sont mor-
bides et touchantes, peuplées de person-
nages inlassablement déchirés entre les petits 
fascismes ordinaires et les drames existentiels, 
les rêves d’omnipotence et les peurs castra-
trices. Inspiré par l’œuvre de Kafka, les surréa-
listes, Henry Darger, Topor et les Monty Python, 
et souvent en dialogue avec son ami d’en-
fance Thomas Emmanuelli, Ortsman ques-
tionne sans cesse la ligne de démarcation 
entre le Moi et l’Autre. Mais puisque « je est un 
autre », il lui faut constamment réintégrer ce 
qu’il rejette.
Son univers est fait de candeur et de sadisme, 
d’extrême naïveté et de cruauté. Il est habité 
par des fantasmagories hybrides, des corps 
morcelés aux couleurs acidulées, où se dé-
roule un combat perpétuel entre la vie et la 
mort. Des monstres roses et poilus, munis de 
sexes multicéphales ou enceints de sque-
lettes, échangent leurs organes et leurs têtes, 
comme si c’étaient des livres ou des disques. 
Certains possèdent une bouche dévorante à 
la place du cœur, d’autres sont assis par terre, 
les jambes en forme de bouée de sauvetage. 
La rivalité et la peur de l’abandon sont tou-
jours contrebalancées par un écosystème 
dans lequel les végétaux rassemblent et ra-
piècent les corps morcelés. Dans cette foire 
aux atrocités, tout s’effondre et se reconstruit 
éternellement.
« En fait, j’ai une vision panthéiste où tout est 
vivant, lié, comme s’il n’y avait plus de frontières 
entre les hommes, les animaux et les plantes. 
C’est pour ça que je suis obligé de les couper 
de temps en temps » nous confie ce jardiner 
de la chair. Il y un coté cannibale dans le tra-
vail d’Ortsman, mais comme Claude Lévi-
Strauss le dit : « Nous sommes tous des canni-
bales. Le moyen le plus simple d’identifier 
autrui à soi-même, c’est encore de le manger.»

Sinziana Ravini-Bourriaud, texte du catalogue 
du 56e Salon de Montrouge

Le thème de la quête est récurrent dans le tra-
vail vidéographique de Sabine Massenet, 
comme celui de la perte : érosion de la mé-
moire, de la vue, ainsi que du sens des mots et 
des représentations par associations, transfor-
mations, déformations qui ne manquent pas 
d’humour; mais qui alertent aussi lorsqu’il 
s’agit de la perversion progressive d’une 
image par une autre, comme c’est le cas 
dans son impressionnante vidéo hommage à 
Rosa Luxemburg réalisée à la demande d’un 
théâtre: le commen-
taire et les images 
d’un film animalier 
classique sur les com-
portements sociaux 
des oiseaux ont été 
retravaillés pour glis-
ser peu à peu vers un 
discours politique pré-
monitoire quant aux 
conséquences de la 
guerre de 1914-1918 
prononcé en 1915, et 
vers une inquiétante 

vision de vols d’oiseaux regroupés en masses 
noires. Où apparaît finalement toute la perti-
nence de ce «message personnel» publié 
dans Libération et que l’on entend dans sa vi-
déo « Transports amoureux »: «Te revoir, pour 
faire face ensemble à l’effroi du monde.»
Annie Zimmermann – Revue Urbanisme - 2005    



Territoire

Galerie Wallworks, vue de l’exposition Ne Pas Effacer, mars 2012 © Isabelle Gaulon

© Point Ephémère

Galerie Jérôme Poggi, vue de l’exposition monographique 
de Kees Visser, 2009

Ce quartier cosmopolite, en pleine mutation, 
est connecté à l’international grâce aux gares 
de l’Est et du Nord. De nombreux cabinets d’ar-
chitectes, agences de communication ou de 
publicité et artistes ont investi dès le début des 
années 2000 les anciens ateliers de confection 
de ce quartier à haut potentiel immobilier. L’ins-
titution du Point éphémère et les résidences 
d’artistes aux Recollets ont ouvert leurs portes 
en 2003 et 2004. Depuis 2008, de nombreuses 
galeries et espaces artistiques se sont installés ; 
et d’autres sont encore prévus pour 2013. 

Le Point Éphémère, créé en 2004, est un centre 
de dynamiques artistiques situé dans un an-
cien magasin de matériaux de construction 
sur le Canal St Martin. Son projet mêle rési-
dences d’artistes, diffusion publique et inter-
vention active dans la ville avec une program-
mation d’expositions, spectacles, concerts,…
200 quai de Valmy

Le Xe arrondissement s’ouvre à l’art contemporain
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Le Couvent des Récollets, bâtiment historique, 
est devenu depuis sa rénovation, un lieu d’ac-
cueil pour artistes et chercheurs du monde en-
tier. Plus de 180 artistes et auteurs, venus de plus 
de 80 pays, y ont été accueillis en résidence 
depuis la création du programme en 2003.
148 rue du Faubourg Saint-Martin

Primo Piano, créé en 2008, accompagne de 
jeunes artistes dans la diffusion et la recon-
naissance de leur travail. Agissant dans un in-
terstice placé entre l’atelier et les institutions 
publiques ou privées, Emilia Stocchi a donné 
une opportunité aux artistes Cécile Beau, Nick 
Devereux, Simon Nicaise, ou Marion Verboom 
de monter une exposition monographique 
pour la première fois à Paris. 
4 rue Gabriel Laumain

La Galerie J. Poggi a ouvert en 2009 dans ce 
bel espace qu’elle partage avec l’association 

« Objets de productions » consacrée au pro-
gramme des nouveaux commanditaires sou-
tenu par la Fondation de France. La galerie 
présente le travail d’artistes de différentes gé-
nérations, émergents ou reconnus, qui privilé-
gient une approche de l’art plutôt concep-
tuelle et s’expriment au travers de la 
photographie et de la vidéo principalement. 
115 rue Lafayette

L’Espace d’en bas a été créé à l’initiative de 
deux graphistes de l’agence Warmgrey qui 
présentent tout au long de l’année des expo-
sitions personnelles d’artistes ou encore ac-
cueillent des propositions de commissaires in-
dépendants. Il s’agit ici d’un lieu de production 
et d’expérimentation plus particulièrement 
dans les domaines de la poésie sonore, la 
nouvelle BD et la musique. 
2 rue Bleue

L’espace La Douane, ouvert par Chantal 
Crousel en 2010, est situé au troisième étage 
d’un bâtiment industriel anciennement affec-
té aux douanes. Il fonctionne de manière 
complémentaire à celui de la galerie avec 
une échelle plus adaptée pour des exposi-
tions monographiques ou thématiques.
11F rue Léon Jouhaux

L’Appartement propose depuis 2011 un format 
différent d’exposition avec la présentation une 
fois par mois, pendant trois jours, du travail d’un 
jeune artiste dans un espace domestique. 
C’est ainsi l’occasion de découvrir son travail 
dans un cadre très éloigné du « White Cube » 
de la galerie.
www.appartement-art.com
27 bis rue J. Louvel Tessier



Le purgatoire

Appartement / Vue de l’exposition de Clémence Torres

Espace La Douane, vue de l’exposition Equivalences 
de Claire Fontaine, Crédit photo Florian Kleinefenn
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La municipalité du Xe arrondissement 
n’est pas en reste. Actuellement :
* deux sculptures sont visibles dans le square 
Alban Satragne : «Hemera» et «l’homme qui 
porte la lune» de l’artiste turc Cem Sagbil
* partenaire d’un projet de parcours artis-
tique est en cours avec le centre des Récol-
lets, diverses fondations, ambassades, insti-
tuts étrangers à Paris, et avec le soutien de 
la Commission européenne.
* organisation d’un programme de pein-
tures murales avec des artistes et des asso-
ciations, en lien avec la galerie since upian. 
211 rue Saint Maur

La galerie Wallworks est un  lieu underground, 
atypique, ouvert en 2011 dans le sous sol d’un 
ancien bâtiment industriel entre basement lon-
donien et atelier berlinois où sont présentés les 
artistes internationaux du street art. 
4 rue Martel

La galerie Martel est spécialisée dans les arts 
graphiques, dessins originaux et planches de 
dessinateurs de BD. 
17 rue Martel

Rouge 58 et sa galeriste américaine Nadja 
Nebas, qui a quitté Brooklyn pour s’installer rue 
de Paradis, proposent une sélection de photo-
graphies et livres d’art rares. 
51 rue de Paradis

Le Purgatoire est un espace résolument mo-
derne créé par le chef A.Cirili en 2011 dans 
une ancienne faïencerie. Écrin de création 

culinaire, c’est aussi une galerie qui présente 
photographies, sculptures, peintures ou objets 
de design dans un esprit ludique en créant 
des ponts entre art et gastronomie. 
54 rue de Paradis

Caroline Smulders, au travers de sa société 
ilovemyjob, organise des expositions dans son 
appartement (visite sur rendez vous) d’artistes 
comme Emmanuel Régent, Skall, Veronika Veit 
et Kimiko Yoshida mais assure aussi des com-
missariats dans des espaces autres.
54 rue de Paradis

La galerie australienne Joseph Allen Shea 
ouvrira prochainement ses portes en 2013.

Décidément ce quartier n’a pas fini de nous 
surprendre !

Sylvie Fontaine

the Window est un lieu explorant la scène fran-
çaise et internationale qui a pour vocation de 
promouvoir et diffuser l’art contemporain et la 
performance à travers la réalisation de projets 
artistiques, d’expositions, de conversations et 
de résidences. Le programme invite artistes, 
commissaires et critiques d’art de toutes natio-
nalités pour réfléchir sur la diversité et l’identité 
artistiques, la frontière et la rue et proposer des 
projets, des productions et des créations iné-
dites. The Window exprime son engagement et 
sa volonté de participer à la construction d’un 
projet qui souligne la mixité culturelle et sociale 
de ce quartier historique et populaire.

La Film Gallery, création des éditions RE : VOIR, 
met en avant des artistes se situant à la fron-
tière entre le cinéma et les arts plastiques.
43 rue du Faubourg Saint-Martin

Les Ecluses, fabrique culturelle et numérique 
propose un laboratoire et des résidences d’ar-
tistes travaillant les arts numériques. Elle ras-
semble plusieurs structures, dont Digitalarti.
Celle-ci, en relation la SNCF, est le producteur 
d’un projet artistique pour la gare de l’Est : ins-
tallation sur la rosace de la façade d’une 
œuvre numérique composée de leds qui s’al-

lument en interaction avec le flux des voya-
geurs (visible jusqu’à fin mars)
13 rue des Ecluses

Le 210, atelier de l’artiste Catherine Van den 
Steen, accueille chaque premier dimanche 
les Rencontres d’Artaïs.
210 rue du faubourg Saint-Denis

The Window



Le programme d’Artaïs
Janvier

samedi 19
Ricochets, Emmanuel Régent
et Vincent Mesaros, cocom-

missaires, galerie
municipale Jean Collet,

Vitry-sur-Seine

lundi 21
Soirée de lancement

d’Artaïssime #3 à la mairie
du Xe – avec l’artiste Julie 

Legrand et une performance 
de Rémi Uchéda

samedi 26
Iphigenie, Joseph Beuys – Die
Ungeborenen, Anselm Kiefer
 galerie Thaddaeus Ropac à

Pantin

Février
dimanche 3

Les rencontres d’Artaïs :
Laurence Nicola

samedi 9
Topoï, Arno Gisinger,

Centre Photographique
d’Ile-de-France,

Pontault-Combault

samedi 16
Au pays du jamais-jamais,

Anne Brégeault, Maison des
arts de Malakoff

samedi 23
Matières temps, Pugnaire et

Raffi ni, Les églises, Chelles

Mars
dimanche 3

Les rencontres d’Artaïs :
Vincent Mesaros

samedi 16
Dessin(s), une carte blanche, 

deux collectionneurs, La Com-
manderie des Templiers de la 

Villedieu, Elancourt

dimanche 24
Rencontre avec Carole
Benzaken aux Moments

Artistiques

avril
samedi 6

Architectures et Arts plastiques,
galerie Villa des Tourelles,

Nanterre

Dimanche 7
Les rencontres d’Artaïs :

Marie Lepetit

samedi 13
Emoi et moi,

MAC/VAL - Traversée 
de Nicolas Frémiot,
galerie municipale

Jean Collet, Vitry-sur-Seine

samedi 20
Vies en transit, Adrian Paci,

Jeu de Paume

Renseignements sur la programmation d’Artaïs et modalités d’adhésion :
www.artais-artcontemporain.org
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Dans un charmant passage composé 
d’ateliers d’artistes et très préservé dans le 
quartier Montparnasse, les artistes Ca-
nelle Tanc et Frédéric Vincent ont ouvert 
en 2000 un espace rendant compte des 
différents champs de la création. Ce der-
nier a pour vocation d’accueillir des ex-
positions personnelles ou collectives de 
jeunes artistes ou de jeunes curateurs, 
quatre à six fois par an. Mais c’est aussi un 
lieu d’expérimentation, de production, de 
diffusion, de consultation d’un fonds do-

cumentaire riche de 4000 pièces.
L’exposition « Intervalle ouvré » présentera, avec les propositions de cinq artistes, l’interstice de 
temps entre démontage et montage de deux expositions, période habituellement invisible pour 
le public. 
La deuxième exposition en ce début d’année, « Un phénomène de bibliothèque »,  sera une 
proposition différente d’Antoine Lefèvre sur le thème du projet éditorial pensé comme œuvre 
d’art, avec la monstration d’une centaine de livres d’artistes. 

Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
Immanence
21 avenue du Maine, Paris 15e 
www.art-immanence.org
Intervalle ouvré 
du 22 mars au 13 avril
Un phénomène de bibliothèque 
du 19 avril au 27 avril

Immanence 2012, courtesy Aurelien Mole

Lieux
L’espace d’art immanence

Artists Angels pour Madagascar
Exposition de 72 artistes contemporains, chez Christie’s à Paris du 19 au 30 janvier

72 artistes contemporains de la scène française s’engagent pour Madagascar. Ils ont réalisé, à partir de portes et volets sculptés par les Zafi maniry, 
peuple des hauts plateaux malgaches, 72 œuvres qui invitent à porter un double regard sur la culture Zafi maniry et l’art contemporain. L’intégra-
lité des bénéfi ces de la vente de ces œuvres sera consacrée à la réhabilitation et la construction de maisons dans le village Antoetra. 
Vente aux enchères, proposée par Tsara Komba Lodge, au profi t de l’ONG Des Villages et des Hommes, le 30 janvier à 20h.


