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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)
S O M M A I R E
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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.

Dominique Blais
Marcos Avila Forero

Expos

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…
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L’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions monographiques
d’envergure avec les Frères Chapuisat. Après les dunes de sable de Vincent Lamouroux qui avaient envahi l’espace, c’est une véritable forêt qui nous accueille…
Ces artistes suisses travaillent in situ sur le mode invasif et se définissent comme des
artistes nomades qui invitent le spectateur à des expérimentations physiques. Entre
architecture et sculpture, leurs œuvres bousculent la perception des espaces et proposent une nouvelle lecture de chaque espace de cette abbaye cistercienne du XIIe
siècle.

Les Frères Chapuisat, installation,
salle du chapitre 2, Photo Catherine
Brossais © CGVO
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La maison du Peuple à Clichy renaît
sous l’action de Dominique Blais, plasticien dont le travail s’articule autour
des notions de son, d’énergie et de
flux. Un lieu historique réactivé.

Troisième patrimoine public d’art
contemporain, les 23 Fonds Régionaux
d’Art Contemporain ont acquis en 30
ans plus de 26 000 œuvres représentant environ 4200 artistes (dont 56,5%
français).

Prendre le Tramway de Porte de
Vincennes à Porte de La Chapelle
peut réserver d’agréables surprises visuelles à qui sait regarder à 20 km/h.
Depuis peu, huit œuvres conçues par
des artistes contemporains jalonnent
le tronçon 3b.

Dominique Blais à la rencontre de
Jean Prouvé

Les 30 ans des FRAC - Un anniversaire
sous forme de constellation

Art et Tram : le T3b

Découvertes

iNFoS

expos

Dominique Blais ■ à la rencontre de Jean Prouvé
Créée pendant
les années du
front populaire, la
maison du Peuple
à Clichy, bâtiment
hautement symbolique, sert de
laboratoire pour
Jean Prouvé qui,
associé aux architectes Beaudoin
& Lods, y teste les
principes du Bauhaus dans une
approche modulable qui a séduit
Dominique Blais, vue de l’exposition d’emblée l’artiste.
35-39 maison du Peuple, Clichy Relever un nouveau défi dans un
espace que l’on ne peut voir que de l’extérieur,
telle est la feuille de route imposée aux différents
protagonistes du lieu.
Il s’agissait donc pour Dominique Blais de
contourner cette contrainte en convoquant sa
réplique, comme souvent dans ses œuvres.
A l’aide d’une maquette et d’un film tourné dans
les étages où s’est produit notamment Gérard
Philippe, l’installation dont le nom « 35-39 » fait référence aux dates de construction, convoque la
mémoire et l’imaginaire du spectateur dans un
habile jeu de reflets et de dédoublements. Comme une parenthèse dans un avenir
incertain, ce lieu classé monument historique

mais régulièrement soumis à des aléas financiers
et administratifs, se voit réactivé à travers un déplacement de perspectives et de volumes. Puisant dans des formes variées, le travail de l’artiste
révèle des facettes insoupçonnées de notre environnement, à l’instar de ces objets dont il détourne l’apparence. La culture populaire, les
media, l’invention cinématographique, la musique, tout sert d’écran à son goût pour l’expérimentation. On se souvient de son œuvre pour le
parcours FIAC au jardin des Plantes qui renouait
avec un pan disparu de l’histoire du belvédère
de Buffon : le Gong Solaire. Prochainement il
mettra en place un nouveau dialogue autour de
la perception et de ses seuils, à l’invitation
d’Alexia Fabre pour le Mac Val.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

Dominique Blais est représenté par la galerie
Xippas, Paris.
inFos PRATiqUes
« 35-39 » Dominique Blais
Commissaire associé :
Jérôme Cotinet-Alphaize
jusqu’au 12 mai
Vitrine de la Maison du Peuple
rue Klock, Clichy
Les grands verres
du 15 juin au 27 octobre
MAC/VAL, Vitry-sur-Seine

amis du Palais de Tokyo

Artaissime N°4

De Villahermosa, 2010, vue de
l’exposition 2013 galerie
Dohyang Lee, photo©Aurélien Mole.

rieure des Beaux-arts de Paris.
Il se réfère constamment à des réalités sociales,
historiques, politiques et l’être humain reste le
point central de son travail. Chaque nouvelle
pièce surgit à la suite d’une rencontre avec une
histoire, un évènement ou une personne. De par
son expérience personnelle, il reste sensible aux
flux permanents de notre monde : flux de personnes, d’idées, de matière…
« Nous vivons une époque fortement marquée
par des questions de déplacement » déclare-t-il.
A l’écoute de ce monde en perpétuel mouvement, il retranscrit ces témoignages vibrants au
travers d’installations, de dessins, de vidéos d’une
grande force plastique et poétique. L’une de ses
particularités est d’impliquer, quand faire se peut,
les personnes à l’origine du récit. Par exemple, lors
du projet « Cayuco », il demande à des sans-papiers de participer à la performance en tirant une
barque en plâtre, reproduction d’une « barque
clandestine », pendant la Nuit Blanche.

2

Albert Chanot
33 rue Brissard, Clamart
N’habite plus à l’adresse indiquée
jusqu’au 7 juillet

❱ Centre culturel canadien
5 rue de Constantine, Paris 7e
Fantastique Kenojuak Ashevak
40 œuvres de la collection Claude Baud
jusqu’au 6 septembre

❱ Centre Pompidou
L’image dans la sculpture
du 2 mai au 5 août
Genevieve Asse
du 26 juin au 5 août
Dove Allouche
du 26 juin au 9 septembre
Roy Lichtenstein
du 3 juillet au 4 novembre
Navid Nuur
jusqu’au 30 septembre

Marcos Avila Forero ■ Prix Découverte des
Ce jeune artiste
colombien, Lauréat du Prix Découverte des amis
du Palais de Tokyo
en 2012, est invité
à présenter un ensemble de pièces,
sous le titre « Zuratoque » dans l’un
des modules.
Né à Paris, il part
vivre dans son
pays jusqu’à l’âge
de 15 ans avant
de revenir étudier
en France et poursuivre à l’Ecole
nationale supé-

❱ Centre d’arts plastiques

Dans le cadre du Palais de Tokyo, il présente une
installation «Alpatagas de Zuratoque» où sont
posées dix paires de sandales traditionnelles tissées par des fermiers colombiens ayant fui les
conflits armés. Ces « alpagatas » sont confectionnées à partir du fil tiré de sacs en toile de jute où
étaient retranscrits leurs récits. Trace de vécu invisible et pourtant présente dans l’objet réalisé. Les
photos des témoignages écrits sur la toile de jute
avant le « détissage » complètent le dispositif. Vidéo et fresque dessinée à même le mur seront
les autres références à l’histoire d’un pays et plus
particulièrement d’une région.
Et toujours au Palais de Tokyo, dans le programme « Nouvelles vagues » présenté à partir
du 20 juin, Marcos Avila Forero montre une nouvelle pièce imaginée dans le cadre de la quatrième édition des résidences d’artistes de la Fondation d’entreprise Hermès. Il réalise, avec des
artisans porteurs d’une autre histoire, à la maroquinerie de Nontron en Dordogne, une pièce en
cuir. L’œuvre sera encore une référence à une
tribu de sa région d’origine, les Palenqueros : un
objet de revendication des peuples esclaves
d’antant mais encore utilisé de nos jours. Ce sera
pour l’artiste l’occasion de provoquer prise de
conscience et rencontre entre peuples de trois
continents différents -Amérique, Europe et
Afrique- avec cet objet inspiré d’un instrument de
Colombie, transformé et réalisé par l’artiste avec
des artisans français, et joué par des musiciens
bantous.
Sylvie Fontaine

inFos PRATiqUes
Palais de Tokyo
Modules Fondation Pierre Bergé-Yves saint
Laurent
13 avenue du Président Wilson, Paris 16e
jusqu’au 20 mai

❱ CPiF
107 avenue de la République
Pontault-Combault
Quel travail ? Manières de faire, manières de
voir
jusqu’au 30 juin

❱ Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, Paris 5e
L’arbre de vie
du 15 février au 28 juillet

❱ CReDAC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Lara Almarcegui
jusqu’au 23 juin

❱ ensBA
14 rue Bonaparte, 5e
Philippe Cognée dessins
du 22 mai au 19 juillet
Ateliers ouverts les 21 et 22 juin
Espace Khiasma
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
Nicolas Frémiot, Traversée
En collaboration avec le Carré de Baudouin (20è)
du 1er juin au 13 juillet

❱ espace Louis Vuitton
60 rue de Bassano, Paris 8e
Altérité
du 7 juin au 8 septembre

Expos
Un printemps très cinétique
boulevard Raspail, 14

e

Ron Mueck
jusqu’au 29 septembre

❱ Fondation d’entreprise
Ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, 8e
Gerald Petit, L’entremise
Curator : Judicaël Lavrador
du 22 mai au 6 juillet

❱ FRAC ile-de-France
– Le Plateau
place Hannah Arendt, Paris 19e
Paint it Black
jusqu’au 12 mai
Une préface
du 6 mai au 28 juillet

❱ Galerie edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Adrien Missika
du 15 mai au 6 juillet

❱ LJeune Création
24 rue Berthe, Paris 18e
Timothée Talard
jusqu’au 11 mai
Vincent Betbèze
du 16 mai au 8 juin
Alain Domagale
du 13 juin au 6 juillet
Sarah Duby
du 11 juillet au 14 septembre

❱ Jeu de Paume
1 place de la Concorde, 8e
Lorna Simpson et Ahlam Shibli
du 28 mai au 1er septembre

❱ La ferme du Buisson
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Le deuxième sexe, une note visuelle
du 25 mai au 13 juillet

❱ La galerie des Gobelins
42 avenue des Gobelins, Paris 13e
Carte blanche à Eva Jospin
jusqu’au 22 septembre

❱ La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
Comme le gris refait surface
du 25 mai au 16 juillet

« Le mouvement
n’est
qu’un
des
éléments que
j’utilise. Il y a
d’autres préoccupations
aussi importantes pour
moi, comme
la vibration à
l’état pur, et la
transformation de la
matière.» Jesús Rafael Soto
Après le match entre Julio Le Parc au Palais de
Tokyo et Jesús Rafael Soto au Centre Pompidou,
le Grand Palais avec « Dynamo, Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art, 19132013 »propose une synthèse transversale de ce
courant qui fait un retour remarqué sur le devant
de la scène après des années d’oubli. Des jalons
fondateurs et historiques en 1955 à la galerie
Denise René à Paris, repris à New York dix ans
plus tard au Museum of Modern Art « The Responsive Art », jusqu’aux réflexions les plus récentes, l’idée est de créer un dialogue inédit et
subtil fait de continuité et de rupture. Au total ce
sont plus de 150 artistes sur près de 4000 m2 qui
interrogent la perception et ses seuils, et placent
le visiteur au cœur de dispositifs associés à l’exploration de la lumière et du mouvement.
Dès le square Jean Perrin, la sculpture de brume

de Fujiko Nakaya interagit avec les conditions
atmosphériques et nous place dans un espace
à la fois dynamique et immatériel, avant de
plonger dans une arborescence foisonnante
autour de grandes figures contemporaines : mur
de néons intermittents de John Armleder, paraboles miroitantes d’Anish Kapoor, étoile évanescente d’Ann Veronica Janssens, panneaux réfléchissants de Carsten Höller. Bientôt un maillage
opère entre vision et espace selon 16 grandes
thématiques parmi lesquelles : immersion, distorsion, trame, abîme, nuée, halo, maëlstrom…où
des œuvres anciennes et actuelles agissent de
concert.
De multiples résonnances qui puisent dans les
racines de l’abstraction (Vasarely,Soto, Le Parc,
Morellet, Vera et François Molnar) pour s’en détacher et prôner une sorte d’utopie radicale incarnée par le GRAV (Groupe de recherche
d’art visuel) ou le groupe Zero. Une réplique du
labyrinthe du GRAV créé pour la Biennale de
Paris en 1963 sera d’ailleurs exceptionnellement
exposée. L’occasion de rendre hommage aux
précurseurs de cette aventure aux multiples résurgences et rebondissements.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

inFos PRATiqUes
Dynamo. Un siècle de lumière et de
mouvement dans l’art, 1913-2013
Grand Palais
du 10 avril au 22 juillet

La ligne politique contre l’oppression
Pa r te n a r i a t
inédit entre
deux grandes
institutions parisiennes : le
musée d’art
moderne et le
CENTQUATRE,
autour de la
figure emblématique de
Keith Haring,
Keith Haring, Monkey, 9 avril 1985, qui n’a cessé
Collection particulière, Acrylique sur toile,
152,4 x 152,4 cm de véhiculer
© Keith Haring Foundation messages et
idées
politiques dans une oeuvre prolixe . Cette double
exposition rassemble un total exceptionnel de
250 oeuvres qui dénotent un regard incisif et
sombre sur les tensions de son époque.
Au CENTQUATRE, une vingtaine de grands formats traduisent l’hyperactivité créatrice.
Dessins, slogans dans l’espace urbain (le métro
new yorkais), sculptures, peintures sont liés à une
conscience précoce et intuitive des grandes
causes : apartheid en Afrique du sud, injustices,
racisme, violence, homophobie, destruction de
l’environnement, épidémie du sida (dont il meurt
après avoir créé sa fondation).
L’icône du Pop art est très tôt animée d’une envie de transformer le monde. Virtuose du dessin
au style immédiatement reconnaissable, il a largement influencé toute une génération d’artistes, laissant au delà des clichés un héritage
plus plus conceptuel et minimal qu’il n’y paraît

de prime abord. Avec les «Dix commandements» exposés au CENTQUATRE, c’est l’une des
plus importantes rétrospectives de l’artiste jamais
proposées, à Paris, sa ville de prédilection.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

inFos PRATiqUes
Keith Haring
The political line
Musée d’art moderne de la ville de Paris
du 19 avril au 18 août 2013
Je voudrais faire de l’art qui soit vécu et
exploré par le plus grand nombre d’individus possible, avec autant d’idées diverses
individuelles sur une œuvre déterminée,
sans qu’un sens soit fixé définitivement.
K. Haring, 1978
Keith Haring n’est pas un inconnu en
France, des expositions parisiennes en 2006
à la monumentale rétrospective du musée
d’art contemporain de Lyon en 2008, à la
mémoire d’un artiste qui aurait eu 50 ans
cette année là. Commencée dans la rue, le
métro new yorkais, en compagnie de Basquiat, de Warhol dont il s’est désolidarisé,
l’œuvre de Haring porte un engagement
social qui ne s’est jamais démenti.
Il cherche des signes simples, universels
qu’il traduit dans un style immédiatement
reconnaissable. Au fil du temps il travaille
surtout avec des institutions qui prennent en
charge des enfants. Cependant, ses couleurs vives ne masquent ni la violence ni la
souffrance de la vie.
Claude Gilbert

Artaissime N°4

❱ Fondation Cartier
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Le Buisson Maudit

Les Frères Chapuisat, installation salle du parloir 2, 1966-2012.
Photo : Catherine Brossais - © CGVO

L’œuvre des Frères Chapuisat s’inspire des cabanes de leur enfance passée dans une maison à la lisière des bois dans le Jura suisse. Elles
évoquent des rêves, des peurs implicites et les
émotions qui en découlent restent imprimées
à jamais. Grégory, le frère aîné, nous explique « J’établis un protocole de base puis on
s’organise et la structure pousse de façon plus
ou moins improvisée. C’est complètement organique, rien n’est droit… »
Le titre de l’exposition « Le buisson maudit », se
réfère à la légende d’un repaire de brigands

installés sur le site avant la construction de
l’abbaye.
Dès l’entrée dans le hall, nos sens sont en
éveil avec une délicieuse odeur de bois qui
nous surprend, avant de découvrir une forêt
de pilotis en sapin qui supportent le labyrinthe sous les voûtes de l’abbaye. La sculpture-architecture a totalement parasité et
transformé l’espace. Le visiteur n’est plus seulement spectateur mais est invité à en découvrir l’intérieur, en véritable explorateur. C’est
alors le toucher qui prend le relais car il faut
s’agenouiller puis grimper, ramper, s’accrocher, se frayer son chemin dans une semi
obscurité. Dans cet espace labyrinthique et
exigu, l’individu est confronté à ses propres limites comme dans une sorte d’introspection,
de parcours intime…
Tenue d’explorateur vivement conseillée !
Sylvie Fontaine

inFos PRATiqUes
abbaye de Maubuisson
Avenue Richard de tour, Saint Ouen l’Aumône
jusqu’au 3 novembre

expos
❱ Le Centquatre

Exposition des félicités 2013 des Beaux
Arts de Paris
du 27 septembre à fin octobre

❱ Le Cube
20 cours Saint Vincent, Issy-les-Moulineaux
Nostalgie du réel : Hugo Arcier
jusqu’au 27 juillet

❱ Les églises

rue Eterlet, Chelles
Fabrice gygi
jusqu’au 12 mai
Julien Clauss
du 2 juin au 21 juillet

❱ MAC/VAL
Carrefour de la Libération, Vitry
Charles Fréger
jusqu’au 26 mai

L’arbre qui ne meurt jamais

❱ Maison d’art Bernard

Anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Clément Rodzielski
du 6 juin au 21 juillet

❱ Maréchalerie

Vue d’ensemble de l’exposition, 2013 © Nathalie Prebende

Neuilly-sur-Seine s’est doté d’un nouveau
centre culturel et artistique, le Théâtre des Sablons, depuis janvier 2013. Ce superbe espace
présente sa première exposition d’art contemporain sous le titre de « L’arbre qui ne meurt
jamais ».

Artaissime N°4

L’arbre, symbole de vie, de verticalité, d’immortalité, unissant monde souterrain et monde
céleste, constitue pour l’art contemporain un
large répertoire de formes et de récits. C’est au
travers d’une quarantaine d’artistes qu’il est ici
proposé de suivre cet itinéraire onirique et
mystérieux décliné en trois temps, à l’image du
cycle de la vie.
« L’arborescence » illustre la création de paysage réel ou imaginaire avec, parmi tant
d’autres, les œuvres de D. Nash où la croissance de l’arbre est prolongée, M. Raysse et
sa pièce distanciée et humoristique, K. Boch
questionnant la notion de territoire et de paysage, C. Beau bousculant nos repères spatiosensoriels.
« Métamorphoses » regroupe des œuvres qui
font apparaître des analogies entre figure de
l’arbre et figure humaine avec B Bien-U et ses
sous-bois comme lieux de méditation et
source d’énergie vitale, B. Toguo questionnant
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les domaines du religieux et du mystique, J.
Perez et ses aquarelles aux formes hybrides.
Enfin « La résilience » célèbre le renouvellement permanent de la nature et l’interaction
entre l’homme et cette dernière avec notamment la vidéo de V.Yassef et J.Crépieux dénonçant la surexploitation du bois dans une
action absurde, T.Kawamata et sa réflexion sur
l’espace architectural, P.Convert avec des
souches brûlées réminiscence de la souffrance humaine, et enfin la très poétique allégorie du végétal de S.Rousseau.
Une cinquantaine d’œuvres ponctuent ce
parcours riche et varié montrant comment
l’arbre a suscité l’intérêt des artistes tout au
long du XXème siècle et encore actuellement
avec une réinvention permanente de nouvelles formes et au travers de différents mediums.
Sylvie Fontaine

inFos PRATiqUes
Théâtre des Sablons
62-70 avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine
jusqu’au 30 juin

5 avenue de Sceaux, Versailles
Jennifert Caubet, la mécanique des
interstices
jusqu’au 15 juin

❱ Micro onde
8 avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Vincent Mauger
du 21 mai au 5 juillet
A voir également : un parcours d’oeuvres
dans la ville de Vélizy-Villacoublay

❱ Musée d’art moderne de la

Ville de Paris
avenue du président Wilson, 16e
Danh Vo
du 31 mai au 28 août

❱ service culturel municipal
58 avenue Raspail, Gentilly
Couleur ﬂuide / Marge couleurs
Marc Charpin / Caroline Fores
jusqu’au 25 mai

My Joburg

Nandipha Mntambo, Enchantment, 2012 Cow hide, cow tails, resin 170 x 100 x 155cm.

Dans le cycle d’expositions consacrées aux
scènes artistiques des villes dites «périphériques», la Maison Rouge nous propose cette
fois un panorama de la scène sud africaine et
plus particulièrement celle de Johannesburg.
Force est de constater le peu de visibilité
accordée à l’Afrique sur le marché de l’art
contemporain international malgré une
grande créativité et diversité de ses artistes :
peu de musées d’art contemporain sur ce
continent, peu de galeries africaines présentes à l’international et une absence notoire
de collectionneurs africains.
En France, il a fallu attendre 1989 et l’exposition
« Les magiciens de la terre » pour découvrir
les arts non occidentaux avec la présentation
d’artistes des cinq continents et 2005 avec la
grande exposition « Africa remix » consacrée
aux artistes africains au Centre Pompidou.
En 2007, l’Afrique a été à l’honneur à la bien-

■

nale de Venise
avec le lion
d’or attribué au
photographe
malien
Malick
Sidibé et pour la
première fois un
pavillon africain
a présenté une
partie d’une des
rares collections
africaines d’art
contemporain.
En 2011, trois pavillons nationaux
sont
apparus
à Venise avec
l’Afrique du sud,
le Zimbabwe et
le Congo.

Plus de 20 ans après l’abolition de l’apartheid,
l’Afrique du Sud, cette nation « arc en ciel »
émergente et multiraciale, présente l’économie la plus puissante du continent. Lieux d’art
et expositions se sont multipliés comme si les
clivages étaient une terre féconde pour cette
nouvelle génération d’artistes et ce pays qui
veut aller de l’avant. Il s’agit ici d’une scène foisonnante dont les origines sont à rechercher
dans le contexte historique si particulier avec
pour constante, une confrontation au passé,
à la société, aux réalités urbaines et aux questions d’identité.
A Johannesburg, après deux biennales en 95
et 97, un marché de l’art naissant transparait
dans les foires d’art contemporain depuis 2008
avec en 2011, 125 galeries participantes et 400
artistes pour la plupart sud africains.
Le réseau artistique de la ville s’en trouve renforcé avec des structures privées comme les

galeries d’art et des fondations, mais aussi des
institutions publiques ou semi-publiques, des
collectifs d’artistes et des associations.
La Maison Rouge a sélectionné plus de 40
artistes de différentes générations avec certains de renommée internationale comme
Kentridge, Goldblatt, Mofokeng, Hlobo, Geers,
Subotsky, Alexander, Rose…mais aussi des
artistes prometteurs inconnus du public français…Une salle sera également consacrée
à l’école d’art fondée en 1989 par le photographe Goldblatt pour les jeunes défavorisés.
Souhaitons comme Mandela que « la culture
soit un élément unificateur » pour ce pays en
pleine mutation et à haut potentiel.
Sylvie Fontaine

La maison rouge - Fondation Antoine de
Galbert
10 Boulevard de la Bastille, Paris 12e
jusqu’au 11 madu 21 juin au 22 septembre

Art africain contemporain
Et pour ceux qui souhaitent poursuivre la
découverte de l’art africain contemporain, ne manquez pas de vous rendre à
Apt dans le Vaucluse à la Fondation Blachère. Cette dernière présente régulièrement des expositions d’art africain
contemporain reflétant les passions et
l’engagement de son président fondateur et collectionneur.
Exposition rétrospective des 10 ans de la
fondation jusqu’au 16 juin suivie de « Totem » du 18 juillet au 13 octobre
www.fondationblachere.org
384 avenue des argiles, 84400 Apt

Mesures et disparitions à l’Institut néerlandais

L’Institut Néerlandais présente une exposition
dédiée à trois artistes conceptuels hollandais
ou vivant aux Pays Bas.

des livres puis des images. A partir de 1990, il
développe un travail sur la série, la forme et la
couleur et réalise des monochromes rectangulaires sur papiers de textures et dimensions

Tous trois ont pour préoccupation le rapport à
l’espace et utilisent pour ce faire des matériaux et des formes simples. Ils s’apparentent
de ce fait aussi au courant minimaliste : formes
rectangulaires des monochromes sur papier
pour K.Visser, éléments de base de l’architecture en bois pour K de Kooning, économie de
moyens pour N. Nuur.

variables et légèrement biaisés. Les modes de
présentation varient et les oeuvres peuvent
être juxtaposées, superposées, alignées dans
des vitrines ou conçues in situ comme dans
ses installations monumentales.
K. de Kooning propose une œuvre-architecture irrationnelle et colorée qui parcellise une
des salles de cet hôtel particulier du XIXe pour
permettre au corps du spectateur de s’y mesurer et dialoguer ainsi avec l’espace. Dans chacune de ses œuvres, l’artiste prend en compte
les caractéristiques du lieu (aspérités, recoins,
volumes) pour inventer une forme, réalisée
avec des matériaux simples, et ainsi remodeler l’espace et en modifier sa perception.
Ces trois artistes, de générations différentes,
investissent le cadre exceptionnel de l’Institut
et en proposent une perception modifiée et
riche en couleurs.

N. Nuur, artiste d’origine iranienne vivant aux
Pays Bas, définit son travail par le terme «d’interimodules » : interim en référence au caractère
temporaire de l’œuvre et module pour son
principe d’interaction. N. Nuur remet en cause
le pouvoir créateur de l’artiste face à celui de
la nature. L’idée de processus, la notion de
temps, les matériaux artisanaux et la référence perpétuelle aux sciences sont les
constantes que l’on retrouve tout au long de
son travail.

Institut Néerlandais
121 rue de Lille, Paris 7e
du 7 mai au 30 juin 2013

K.Visser sonde les mécanismes du langage,
fortement influencé par Fluxus, et recompose
tout d’abord des textes en tressant entre eux

En parallèle, Navid Nuur participera à l’exposition « L’image dans la sculpture » à l’Espace
315 du Centre Pompidou du 2 mai au 5 août.

Sylvie Fontaine

Andrew Norman Wilson, The Inland Printer -164, de la série
ScanOps, 2012 Courtesy de l’artiste
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■

■

58ème salon de Montrouge
d’un état des pratiques contemporaines avec
tous les thèmes, dans tous les styles, et avec
tous les mediums » comme l’indique son commissaire artistique Stéphane Corréard.
La scénographie de Matali Crasset, construite
comme un jardin à la française, permet à chacun des artistes sélectionnés de bénéficier
d’un module d’exposition individuel. Chaque
accrochage est accompagné d’un texte critique rédigé pour l’occasion par les différents
membres du jury.
Depuis ses débuts, le salon a participé à la reconnaissance d’artistes comme JM Alberola,
V.Favre, D.Tatah, I.Argote, J.Warboys, F.Atassi…
Cette année, Théo Mercier, exposé en 2009, en
sera l’artiste invité d’honneur. Le salon se prolongera à l’automne par une vente aux enchères et
une exposition des trois lauréats au Palais de Tokyo.

Vue du 57ème Salon de Montrouge, 2012, Le Beffroi, Montrouge © Fabrice Gousset

Le 58ème salon investit le Beffroi de Montrouge, ancien théâtre de la ville transformé en
centre culturel, et est marqué par la présence
de Brice Curiger en tant que présidente du
jury.
Cette année, le salon se place sous le signe de

■

l’internationalité avec, pour la première fois, la
présence de 71 artistes (parmi 2700 candidatures) de 12 pays différents. Il se veut promouvoir la création artistique émergente sans restriction de nationalité, d’âge ou de formation.
« Il s’agit de la photographie la plus complète

Cet évènement incontournable de la scène
émergente a accueilli 14.000 personnes l’an dernier dont un grand nombre de professionnels dès
le premier jour. A vous de déambuler dans ce jardin aux multiples facettes…
Sylvie Fontaine

Le Beffroi
2, place Emile Cresp, Montrouge
du 15 mai au 12 juin

Emprunter pour inventer. Philippe Barde revisite Paul Bonifas

Artaissime N°4

Pièce de gauche : Moule original de Paul Ami Bonifas pour le modèle d’une anse, plâtre, 1931, collection du Musée Ariana, Genève © Vincent Lieber
Pièce de droite : Philippe Barde, faïence moulée avec couverte transparente craquelée, faïence moulée avec émail lustré noir, 2010, collection particulière © Vincent Lieber

Une seule salle, deux vitrines qui se répondent,
deux vidéos face à face, voici une scénographie simple mais non moins très efficace, qui
place et plonge le visiteur au centre de deux
axes : Contemporanéité vs histoire, et Réflexion
vs processus de création.
Le céramiste Philippe Barde explique dans le
film réalisé par Martin Verdet qu’il a utilisé non
seulement la pièce moulée mais le moule
également (cf. photo). Ce qui l’intéresse audelà de la pièce en elle-même est « le monde
qu’il y a autour ».L’artiste nous reçoit chez lui en
pleine conversation téléphonique…dépassez
la vision du divan rouge et de l’hôte en chaussettes et laissez-vous porter par ce dialogue
tout à fait passionnant entre le céramiste et
Frédéric Bodet*, commissaire de l’exposition. Il
y est question de filiation entre deux artistes,
l’un se positionnant en historien de l’art par
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rapport à l’autre, lui-même témoin et acteur de
son époque. Philippe Barde en reprenant les
pièces de Paul Bonifas, dont l’esprit est à la fois
grandiose et dépouillé, redonne vie aux créations, à l’objet qu’il personnalise. Philippe Barde
n’a pas pour habitude de disséquer le discours
des autres, une rencontre entre les deux artistes a été l’élément déclencheur de cette
production importante effectuée en trois ans.
L’autre vidéo montre le céramiste dans son
atelier, du moins ses mains en train de créer,
aucun dialogue, aucune parole, juste le bruit
des différents outils nécessaires à la création
de pièces en céramique.
Malgré moi, je vous ai donné une grille de lecture de cette petite mais non moins enrichissante exposition, mais la véritable découverte
ne se fera qu’in situ !
Je vous propose de vous y rendre à partir du 26

avril, date à laquelle débutera une autre exposition qui semble tout aussi prometteuse :Ronan et Erwan Bouroullec. Momentané. Rien
qu’à elle seule, la mise en place de la scénographie était impressionnante (cf. photo)
*conservateur des collections modernes et
contemporaines de la cité de la Céramique
de Sèvres depuis décembre 2012, précédemment en charge du département Moderne et
Contemporain du musée des Arts décoratifs
Céline Maillard

infos pratiques
Musée des Arts décoratifs - galerie
d’actualité
107 rue de Rivoli, Paris 1er
Emprunter pour inventer. Philippe Barde
revisite Paul Bonifas
jusqu’au 18 août

Ailleurs
Bourgogne : une spiritualité au féminin investit le musée d’art
sacré de Dijon et le musée du Hiéron à Paray-le-Monial
Dans deux hauts lieux bourguignons, une
double exposition qui réunit 60 œuvres de 18
artistes explorant, de leur identité féminine, la
notion de spiritualité.
De Valérie Belin à Carole Benzaken, elle nous
emmène dans un voyage en 11 thématiques :
Etre-au-monde, Jardin clos, Transmutation,
Corps en lumière…
Le musée d’art sacré est installé dans l’église
baroque d’un monastère cistercien du XVIIIè
siècle ; les œuvres y dialoguent avec les collections d’objets cultuels. Y voir notamment
l’installation d’Hélène Mugot, faite de cent
boules de verre et d’or. Et dans une chapelle,
la vidéo de Tania Mouraud qui juxtapose une
foule qui monte, métaphore de la quête spirituelle, à des vues du lac de Tibériade sur les
traces de Marie Madeleine.
17 rue Sainte-Anne, Dijon
AuHiéron,musée d’œuvres religieuses (hieros
sacré en grec) du VIIè siècle à nos jours, notons par exemple les photographies spectrales d’un blanc éblouissant de Rossella Bellusci et le Grand bol de pèlerin blanc d’Aliska
Lahusen qui opposent leurs formes simples et
presque minimales, méditatives en tout cas,
aux objets de la collection.
Dominique Chauchat
Isabelle Tournoud, Petite fille du vent, 2010, monnaie du pape
et colle, 100 x 40 x 20 cm © Mathilde Richard

13 rue de la Paix, Paray-le-Monial

Point de repère à Villefranche-sur-Saône
Dans le cadre de l’événement Un été
contemporain, le musée Paul Dini présente la
scène artistique de la région Rhône-Alpes.

habituellement à des conventions, l’artiste se
laisse la liberté de créer des cartes imaginaires.

Depuis l’antiquité, l’Homme cherche à positionner des points de repère afin de se situer
dans l’espace et dans le temps. Alors que
nous sommes de plus en plus soumis à la nécessité de nous reprérer dans des espaces
saturés par les images et les informations,
l’exposition analyse les marques et les traces
qui servent à nous orienter. Elle interroge
également la définition du «territoire» et celle
de la frontière : alors que les cartes obéissent

Avec, notamment, Christine Crozat, Jacques
Damez, Marc Desgrandchamps, Philippe Favier, Jacqueline Salmon.
Commissariat : Sylvie Carlier, directrice du
musée, et Damien Chantrenne, responsable
du service des publics.
Musée municipal Paul Dini
2 place Faubert, Villefranche-sur-Saône
jusqu’au 15 septembre

Aliska Lahusen, Grand bol de pèlerin blanc, 2007, laque sur
âme de bois, 40 x 200 x 200 cm © Jean-Pierre Gobillot

Le Hiéron, Paray le Monial
Ce musée XIXè a l’allure d’une église.
Conçu et construit dès l’origine pour abriter un musée d’art religieux, ceci explique cela !
Depuis sa réouverture en 2005, le musée
propose « une approche culturelle du
sentiment religieux de l’occident chrétien ». Pendant les expositions temporaires, les œuvres contemporaines & anciennes entrent en dialoguent dans les
espaces communs.
En Grèce, les hieron étaient à la fois des
espaces religieux & culturels.
Claude Gilbert

Paysages vus du TGV, Collection privée série de
14 dessins au graphite 22,5x14cm

2 expositions de IAC Villeurbanne
Les constructions sculpturales se font les métaphores d’espaces matriciels et de formes
en devenir. Dans une logique de la métamorphose, elels invitent à poser un regard sur
des œuvres majeures, et pour certaines, déjà
historiques, de l’art contemporain.
Avec des œuvres de Daniel Buren, Michelangelo Pistoletto, Anish Kapoor, et beaucoup
d’autres.

Deux artistes commissaires d’expositions à
l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne.
A l’occasion des Pléiades – 30 ans des FRAC
Vincent Lamouroux présente Transformations,
un dispositif sculptural avec une sélection
d’œuvres de la collection de l’IAC.

Laurent Montaron propose 1966-79, une exposition collective qui met en exergue la création
comme fondement de la collection, en réunissant des artistes d’une même génération.

Vincent Lamouroux, AR. 07, 2008, Vue de l’exposition Fabricateurs d’espaces, 17 octobre – 04 janvier 2008, Institut d’art
contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes © Blaise Adilon
Artaissime N°4

Vue de l’exposition Ulla Von Brandenburg, Wagon Wheel, 27
novembre 2009 - 6 février 2010, Pilar Corrias, Londres. Courtesy
de l’artiste at Pilar Corrias, Londres.

Plateau de l’hôtel de région
1 esplanade François Mitterrand, Lyon
jusqu’au 20 juillet

11 rue Docteur Dolard, 69100 Villeurbanne
du 24 mai au 11 août
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Grimoire du futur, Suzanne Treister

Six of Wands Hackers / Mot désignant des individus
possédant une connaissance technique leur permettant de
modifier un objet ou un mécanisme en informatique ou sur
Internet pour en faire autre
chose qu’initialement prévu, ils créent.

Constituée essentiellement de dessins, dont cinq
diagrammes alchimiques et un jeu de tarot, et
d’une vidéo, cette exposition tente de tracer une
vue d’ensemble de l’histoire des technologies de
l’information depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui,
pour mieux comprendre comment elles ont influencé la société contemporaine.
Après trois années de recherche, l’artiste Suzanne
Treister a imaginé et dessiné Hexen 2.0, un tarot de
Marseille singulier, dont les cartes, présentées en
grand format dans l’exposition, nous transportent
en un jeu subtil entre passé, présent et futur dans
un espace halluciné au sein duquel le visiteur découvre une histoire où résonnent découvertes
scientifiques, utopies, évènements historiques et
fantasmes délirants.
Par les cartes de tarot, l’artiste souhaite notamment
montrer les effets pervers des nouvelles technologies sur le contrôle des informations et le risque de
dérive totalitaire qui en découle.
Un voyage où se croisent Timothy Leary, docteur es
LSD, la philosophe Hannah Arendt, Norbert Wiener, le père de la cybernétique ou encore l’auteur
H.P. Lovecraft…
En écho, un autre voyage dans le temps sera proposé, celui étonnant de Rosalind Brodsky décédée en 2058…
Le spectateur découvre ce monde virtuel et ce
personnage qui représente tous les désirs et rêves
de chaque individu : voyager dans le temps,
changer le monde, suivre une thérapie avec les
plus grands médecins,... Suzanne Treister ques-

tionne ici la folie, le fétichisme et la sexualité, l’identité et la technologie.
Espace multimédia et culture numérique
Gantner
1 rue de la Varonne, Bourogne
(Territoire de Belfort)
jusqu’au 31 août

Suzanne Treister, pionnière
de l’art numérique
Suzanne Treister est née en 1958 à Londres.
Diplômée de la St Martin’s School of Art à
Londres et du Chelsea College of Art and
Design, elle s’est d’abord consacrée à la
peinture.
À partir des années 1990, elle devient une
pionnière de l’art numérique, des nouveaux
médias et du net art où elle développe des
univers virtuels et des organisations mondiales fictives. Les œuvres de cette artiste
internationale parlent de l’identité, de l’histoire, du pouvoir et de l’hallucination.
384 avenue des argiles, 84400 Apt

L’espace de l’art concret : 3 expos pour l’été
L’Espace de l’Art Concret organise à partir du
printemps 2013 deux expositions autour de l’architecture et présente des œuvres de sa collection.
« Yves Klein / Claude Parent
Le mémorial
Le Projet d’architecture »
Après la disparition prématurée d’Yves Klein en
1962, sa mère et son épouse sollicitent Claude
Espace de l’Art Concret Mouans-Sartoux
Ateliers pédagogiques 		
L’Espace de l’Art Concret a eu 20 ans en
2010.
A cette occasion, la volonté des donateurs
a été réaffirmée :
C’est « un laboratoire des utopies artistiques
& sociales ».
Pour ce faire, deux outils sont mis à la
disposition du public :
- la Donation Albers-Honegger,
elle croît grâce à la générosité d’artistes
amis telle Aurélie Nemours (2001 & 2004)…
- un site complexe qui l’accueille :
■ un château de plan médiéval triangulaire, détruit & reconstruit,
■ un bâtiment contemporain,(2003) « cube
vert-jaune vif », posé comme une sculpture,
en vis-à-vis du château (architectes suisses
Gigon & Guyer). Il abrite la collection.
■ des espaces pédagogiques (architecte
Barani)
■ un parc restauré en 2009 par Gilles
Clément (architecte paysagiste)
Claude Gilbert

Parent pour un projet de mémorial à Saint-Paulde-Vence. L’œuvre interprète architecturalement
les thèmes favoris de Klein en prenant la forme
d’un parcours initiatique, intuitif et sensoriel.
A travers une sélection de dessins et la présentation d’une maquette, l’exposition s’attache à
présenter cette collaboration entre l’architecte
et le peintre et le travail autour de l’espace
cher aux deux artistes.
jusqu’au 25 août
« Rêves d’architecture »
L’exposition réunit des plasticiens qui intègrent
dans leur démarche une réflexion sur l’architecture et reprennent dans leur travail les différentes étapes d’élaboration d’un projet architectural.
Elle propose un voyage à travers les codes de
l’architecture et interroge les rapports étroits et
complexes que l’architecture comme les arts
plastiques entretiennent avec la notion de projet, entre utopie et réalité.

Yves Klein, Ô Foudres, 1961, Brûlage sur carton,
11 x 17 cm (cadre 33,5 x 39,5 cm).Collection CIAC - Ville de
Carros (Donation André Verdet) - Réf. 2002-001-095. © Patrick
Massabo

Avec, notamment : Simon Boudvin, Vincent
Ganivet, Bertrand Lamarche, Emmanuel Régent, Wilson Trouvé.
du 12 mai au 27 octobre
« L’art concret, né en Europe »
«L’Europe n’est pas une notion géographique
mais civilisatrice». Jean-Marie Le Clezio
Ce nouvel accrochage de la donation AlbersHonegger propose une relecture de la collection qui met l’accent sur le rôle fondamental de
l’Europe dans le développement des différentes formes de l’abstraction géométrique.
Espace de l’Art Concret
Château de Mouans, Mouans-Sartoux
toute l’année
www.espacedelartconcret.fr

Claude Parent, Mémorial Yves Klein, 1964-1965, MaquetteBois,
40 x 49.5 x 49.5 cm. inv. 008 59 01. Collection FRAC Centre,
Orléans. © François Lauginie

Artaissime N°4

Formé à Paris en 1930 autour de la figure de Théo Van Doesbourg, le groupe Art concret a revendiqué une forme d’art non figuratif ayant délibérément rompu avec tout processus d’abstraction
progressive des aspects du monde réel, pour privilégier le maniement direct et raisonné des
constituants plastiques de l’oeuvre d’art. Les recherches des artistes européens se diffusent audelà du continent, les premiers mouvements d’avant-garde apparaissent alors aux Etats-Unis.
Dans tous les secteurs de la création et de l’activité humaine, l’art concret contribue à forger un
style durable et laisse une empreinte qui se décèle encore aujourd’hui.
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Jeanne Susplugas à Albi : All the world’s a stage

Jeanne Susplugas, Light House, 2009, Collection particulière,
Bruxelles,
Production: Iconofly © Jeanne Susplugas

Pour cette exposition, Jeanne Susplugas a
réalisé plusieurs œuvres, parmi lesquelles
Light House, monumentale cage de lumière
dans laquelle les visiteurs peuvent s’isoler, se
magnifier et se projeter dans un monde factice. All the world’s a stage est composée de
modules constituant une église démontable,
modulable selon le lieu d’exposition. Cette
œuvre peut s’agencer en village, en campement ou en structure unique. Elle est accompagnée d’un habillage sonore, composée
de vois enregistrées, de chuchotements, de
discussions.

House to House, inspirée des maisons depoupées, contient une exposition collective
itinérante qui s’enrichit d’œuvres différentes
à chaque étape par les travaux d’artistes
sélectionnés par Jeanne Susplugas.
Voir aussi L’aspirine c’est le champagne du
matin, à la maison rouge, dans l’exposition
Sous influence jusqu’au 19 mai
infos pratiques
Centre d’art Le Lait aux Moulins albigeois
41 rue Porta, Albi
du 22 juin au 27 octobre

Chaumont sur Loire : nature et Domaine sublimés
Centre d’Arts consacré à la relation de la
création artistique et de la nature, ce sont au
total plus de 50 artistes contemporains, 11
galeries d’exposition et 32 hectares de parc

Penone © E. SANDER

Iron Dome_© Galerie Lelong David Nash

dédiés à un dialogue inédit entre les saisons,
les arbres, l’émotion et l’imaginaire du spectateur. Pour 2013, des commandes nouvelles
ont été faites à plusieurs artistes :
David Nash, sculpteur britannique dans la lignée du Land Art dont la récente exposition
organisée à Londres (Kew Garden) a été un
succès, investira l’extérieur du château et les
appartements princiers.
Armin Schubert s’empare également de
matériaux bruts fournis par la nature pour
produire d’étranges objets sphériques dans
le parc historique, tandis que son homologue autrichien pose une fascinante sculpture en lévitation dans le Manège et une
sphère sertie de magnolias d’or sous l’Auvent des écuries.
Dans le château, Eva Jospin conçoit une
grande forêt de carton tandis que l’architecte italien Andrea Branzi et la japonaise
Fujiko Nakaya parent le nouveau Pré du
Goualoup de notes sacrées et poétiques.
Michel Gérard et ses « Watertanks » à proximité du château d’eau historique suscitent
une interrogation sur nos ressources naturelles à préserver.
Dans les projets photographie et vidéo exposés pour la première fois, citons Claude Lefèvre, Nicolas Lenartowski, Jacques du Sordet et Jeffrey Blondes.
Enfin les 72 vitraux spécialement commandés à Sarkis par la région Centre seront également visibles ailes sud et ouest du château
et dans les imposantes cuisines.
Des installations pérennes sont également à
découvrir lors de cette déambulation esthétique avec entre autres, et principalement
dans le parc, Giuseppe Penone, Patrick
Dougherty, Tadashi Kawamata ou Rainer
Gross.
Autre temps fort de cette ambitieuse programmation : Le 22è Festival des jardins
cette année sur le thème « Jardins des sensations » avec un jury présidé par Bernard
Pivot.
Marie-Elisabeth de La Fresnaye
infos pratiques
Domaine de Chaumont sur Loire
Arts plastiques
jusqu’au 31 décembre
Photographie et vidéo
jusqu’au 11 novembre
Le festival des jardins
jusqu’au 20 octobre
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Véritable oasis naturelle, le Domaine de
Chaumont sur Loire invite chaque année
plasticiens, photographes et paysagistes, à
interagir avec l’esprit des lieux. Premier
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ouverture et dialogues dans le domaine de Kerguéhennec

Tal Coat, Massacre, 1936-1937, huile sur toile, 19x24, Domaine
de Kerguéhennec / coll. Département du Morbihan.
Photo S. Cuisset

François Dilasser, Main, 1997, acrylique, 32,5 x 30 cm
Photo Didier Olivré

Propriétaire du domaine de Kerguéhennec,
le département du Morbihan décide dès
2008 d’ouvrir au sein de cette institution un
centre de recherches dédié à Pierre Tal
Coat (1905-1985) natif de Clohars-Carnoët.
Une politique ambitieuse d’achats complétée par des dons a réuni plus de 1 000
œuvres : peintures, œuvres sur papier, estampes. La présentation de celles-ci, dès
cette année et par roulement, s’effectue
dans un double parcours chronologique et
thématique permettant de saisir toute la diversité de cet artiste qui participa à la documenta de Kassel en 1955, représenta la
France à la Biennale des arts de Venise en
1956 et bénéficia en 1976 d’une rétrospective aux Galeries nationales du Grand Palais. Ce peintre fut fortement influencé par
sa terre natale, la pierre et la forêt. Son nom
en celte ne signifie-t-il pas front pour Tal et
bois pour Coat !
L’autre exposition, consacrée à François Dilasser, natif de Lesneven dans le Finistère,
disparu en 2012 à l’âge de 86 ans, est un
bel hommage à cet autodidacte. Il travaillait sur des séries : main, tête, paysage,
nuage, planète, vêtement, baigneuse, jardin, gisant, reprenant sans cesse son sujet
jusqu’à épuisement, chaque série étant

profondément liée à celle qui la précède.
Voici l’occasion de découvrir ses œuvres de
1972 à 2007 qu’il conservait dans son atelier
et qui l’ont accompagné dans sa démarche picturale.
Dans le cadre du projet Ulysses. L’autre mer
initié par le FRAC Bretagne, le domaine expose cet été une œuvre vidéo de Marcel
Dinahet.
Enfin, le parc de sculptures du Domaine de
Kerguéhennec, créé à partir de 1986, réunit
plus d’une vingtaine d’œuvres d’artistes
majeurs réalisées pour l’essentiel, spécifiquement pour le parc. Deux parcours sont
proposés aux visiteurs, au Sud et au Nord du
château avec des œuvres de Richard Long,
Markus Raetz, François Morellet, Jean-Pierre
Raynaud, Guiseppe Penone…et bien
d’autres.
Gilles Kraemer

inFos PRATiqUes
Domaine départemental de
Kerguéhennec, Bignan
du 30 juin au 29 septembre

L’art s’afﬁche dans les chapelles

Baptiste Roux, Trait de coupe au sein des Saints, chapelle Saint-Jean,
Le Sourn © Cuisset.

Dans un rayon d’une trentaine
de kilomètres et en quatre parcours autour de Pontivy, l’art s’affiche dans des chapelles bretonnes depuis 22 ans. Des artistes
contemporains, de renommé
nationale et internationale, investissent chacun une chapelle
avec des œuvres choisies ou
pensées spécifiquement pour
ces lieux des 15e et 16e siècles,
certaines étant réalisées in situ
dans le cadre d’une résidence.
Comment un artiste peut-il s’insérer sans le blesser dans un tel édifice encore affecté au culte et
aux processions des pardons qui

s’y déroulent, en ressentant l’influence de spiritualité qui s’en dégage, en tenant compte de
son histoire, des bâtisseurs, des sculpteurs ou
des fresquistes du passé ?
Sous les commissariats d’Emilie Ovaere-Corthay et Karim Ghaddab, dix-neuf artistes ont
été choisis pour une rencontre entre patrimoine religieux et art contemporain, avec Virginie Barré, Nathalie Elemento, Mounir Fatmi,
Société réaliste…et tant d’autres.
Antoine Prodhomme

inFos PRATiqUes
L’art dans les chapelles
Vallée du Blavet, Pays de Pontivy, Morbihan
du 5 juillet au 15 septembre

Brèves
Le prix YisHU 8
Créé en 2011, le prix YISHU 8
permet chaque année à trois
artistes français de partir en
Chine où ils sont accueillis en
résidence au sein de la maison
des arts YISHU 8 créée à Pékin
par la française Christine
Cayol. Ce séjour de trois mois
leur permet de développer un
projet personnel en venant au
contact de l’énergie et de
l’effervescence de la Chine
d’aujourd’hui.
la Maison Yishu8 accueille
successivement entre avril et
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novembre prochain les trois
lauréats du prix 2013 : July
ANCEL, Claire CHESNIER, Laurent
PERNOT.
Prix de l’ens Cachan
La sculpture «Le toucher est un
sens étrange de la vue» de
Emmanuel Rivière, lauréat 2013,
a été acquise par la ville de
Cachan.
Le jury qui s’est réuni le 20 mars
au service culturel de Cachan
était composé des 3 derniers
artistes plasticiens lauréats, de 2
étudiants de l’ENS, et de Claire

Marty, maire-adjointe.
La sculpture a été offerte au
lauréat du prix littéraire de l’ENS
Cachan : Raphael Jerusalmy,
pour son livre «Sauver Mozart Le journal d’Otto Steiner», paru
chez Actes Sud.
nicolas Maigret
Résidence de l’artiste numérique Nicolas Maigret à la
Maison populaire de Montreuil.
Suivez pas-à-pas les recherches
de l’artiste via son flux twitter.
Découvrez au fur et à mesure les
articles, les images, les vidéos sur

ce projet qui traite des questions
de réseau, de mode d’échange
et d’espionnage digital.
https://twitter.com/Torrent_nfo
Cerise Doucède
Cerise Doucède, jeune talent,
lauréate du concours du Royal
Monceau pour la photographie
en 2012, lauréate du prix HSBC
pour la photographie en 2013
expose à Inception Gallery du 6
avril au 4 mai

Territoire
Art et Tram : le T3b

Mark Handforth, L’étoile du lampadaire,
photo Michèle Cirès-Brigand.

Langlands & Bell, Le répons, photo Michèle Cirès-Brigand.

Le piquant de ce transport, en dehors de
son côté confortable et pratique comblant
la population riveraine, est de jouer à repérer rapidement les œuvres qui ponctuent
ce nouveau tracé urbain. La traversée
commence à la Porte de Vincennes avec
l’œuvre signalétique de Langlands & Bell.
De grands cubes de verres moirés rehaussés du signal « M » habillent la station de
métro. Jour de pluie. Je ne prends pas la
peine de me désaltérer aux fontaines de
Pascale Marthine Tayou, disséminées sur
chaque côté du boulevard. Arrivés au carrefour toujours très animé de la Porte de
Bagnolet, nous passons furtivement sous le
lampadaire rose et plié de Mark Handforth
qui, le soir, illuminerait le rond-point d’un
halo rose.
À la Porte de Pantin, nous attendent fébrilement toute une cohorte de grosses fourmis
jaunes et lumineuses qui défilent d’une
manière ininterrompue sur un fond noir
placé sur l’un des piliers du pont périphérique ; œuvre de Peter Kogler. En face, Pascal Pinaud propose une sorte d’inventaire
graphique sous forme d’une grille métallique entourant le stade Jules-Ladoumègue.

lette que les abris d’Anita Molinero faits de
plaques de béton blancs et marqués
d’empreintes de pas et de pattes d’oiseaux
nous accueillent sur le quai. 4 mn.
À la Porte d’Aubervilliers, l’œuvre monumentale de Katinka Bock longe le quai. Elle
est composée d’une structure en béton
blanc sur laquelle sont fixées des sculptures
de divers matériaux. Pierre Ardouvin clôture
ce parcours entre immeubles, grues et
chantiers : des éléments d’un possible manège éclaté, cheval, poisson, auto, montgolfière… installés au sommet de hautes
tiges d’acier verticales ; ensemble drôle et
coloré contrastant avec l’improbable paysage. Par ailleurs, les poèmes urbains d’Olivier Cadiot et Pierre Alféri inscrits sur les parois vitrées des stations incitent les voyageurs
à la rêverie durant quelques minutes. Ne
pas oublier de tendre l’oreille à l’intérieur
de la rame : une bande sonore réalisée
par Rodolphe Burger à partir de voix anonymes et accompagnée d’une musique
annonce chaque arrêt du tram.
À bon voyageur…

Peter Kogler, Les fourmis, photo Michèle Cirès-Brigand

Pascal Pinaud, La grille, photo Michèle Cirès-Brigand

Michèle Cirès-Brigand

Anita Molinero, La station, photo Michèle Cirès-Brigand

Pascale Marthine Tayou, Les poings d’eau,
photo Michèle Cirès-Brigand

Katinka Bock, La grande fontaine
photo Michèle Cirès-Brigand

Pierre Ardouvin, Tu me fais tourner la tête,
photo Michèle Cirès-Brigand
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C’est en arrivant à la station Porte de La Vil-

Portrait
Rémi Uchéda, sculpteur de matières et de corps

Né en 1969 dans l’Hérault, il vit et travaille à
Paris.
Le travail de Rémi Uchéda se déploie selon
deux axes : il sculpte les corps lors de performances, et les matériaux industriels auxquels il
refuse toute dimension fonctionnelle.
Du statisme au mouvement, et retour, les objets utilisés lors des performances deviennent
sculptures exposées, telle Ecorchée (peau collante), produite lors de la performance Sticky
Man, l’homme adhérence.
Au cours de ces performances, les bandes de
scotch double face transforment la table, le
mur, le sol… en « surfaces d’adhérence » que
les perfomeurs viennent activer en s’y collant,
laissant des particules textiles, de la poussière…
et faisant du monochrome de départ un collage « all over ».
L’adhérence : le maître mot. Toujours éphémère, toujours le résultat d’un effort, toujours à
recommencer : un travail de Sisiphe que les
performances revisitent chacune à leur manière. Elles déploient des chorégraphies toujours inédites, autour d’objets improbables,
éléments d’architectures, arbres, mobilier,
pneus… Les arrachements rythment le temps
de la performance, créant des sons qui tra-

duisent l’effort et la libération. Rémi Uchéda
et ses danseurs tissent autour d’eux des bribes
d’histoires à inventer.
Ce sont aussi des histoires que suggèrent les
sculptures indépendantes des performances.

Portions de l’univers industriel, souvent métalliques, de formes simples voire minimales, elles
sont dépourvues de toute notion utilitaire. Elles
trônent dans l’espace où elles suggèrent des
possibilités de jeux, comme si elles étaient le
support d’activités inconnues, perdues ou à
venir.
Ainsi, Grutesque occupait tout l’espace d’exposition du Pavillon à Pantin : bras articulé fixé
au mur qui se déployait en sortant par la fenêtre – comme de ploient et se déploient les
corps des danseurs.
Si bien que le mouvement, effectif ou virtuel,
unifie les deux axes de son travail, malgré les
oppositions apparentes.
Dominique Chauchat

Brèves
Prix science Po
Troisième édition du Prix Science
Po pour l’art contemporain
Chacun des 9 artistes proposés
par chaque membre du comité
de sélection était invité à
répondre au thème : «Frontières».
Le comité 2013 est composé,
entre autres, de Léa Bismuth
critique d’art, Marc Desgrandchamps peintre et graveur,
Anne-Marie Dubois responsable
de l’unité des thérapies à médiations artistiques au Centre
Sainte-Anne, Stéphane Maguet,
directeur de la Fonderie de
l’image.
Le jury du Prix réuni le 24 avril a
désigné comme lauréat de
cette nouvelle édition…
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Prix Cube, jeune création en
art numérique
Le Cube, lieu de référence
depuis 2001 pour l’art et la
création numérique, lance la
première édition d’un prix
international récompensant un
artiste de moins de 35 ans.
Le Prix Cube 2013 a été attribué
à M.Munnik pour son installation
«Microscopic Opera” où les
mouvements de micro-organismes génétiquement modifiés
sont traduits en sons. Dans une
impressionnante installation, ces
« performeurs » sont filmés au
travers de microscopes et
présentés sur grand écran en
temps réel pendant que leur
«opéra» se joue.

TRAM : 4è édition d’HosPiTALiTes du 25 mai au 6 juillet
Une programmation singulière,
spécifique pour Hospitalités, en
présence d’artistes et d’auteurs
(Dector&Dupuy, Laetitia Paviani,
Julien Prévieux, Marie Voignier,
Dominique Gilliot, Céline Ahond,
Laetitia Badaut Haussmann,
Laurent Isnard, Laetitia Paviani,
Fabrice Reymond, Thierry Payet...)
est prévue par les lieux du réseau.
Au gré des traversées et des
moyens de transports (pistes
cyclables, axes historiques ou
fluviaux, métro, marche,…) le
public sera invité à une
rencontre particulière avec les
artistes sous des formes inédites
(performance, récit, visite
d’exposition, marche urbaine..).

Panorama 15 Le Fresnoy
Le Fresnoy présente en
conclusion d’une année
d’échanges, d’expériences, de
recherche, plus de 50 oeuvres
inédites dans les domaines de
l’image, du son et de la création
numérique, crées et réalisées
par les jeunes artistes et les
artistes professeurs invités.
L’exposition, présentée en plan
ouvert, se construit en parcours
dans cette réalité élastique,
mettant en perspective les
oeuvres les unes par rapport aux
autres.
du 8 juin au 21 juillet

Evénements
Les 30ans des FRAC, un anniversaire sous forme de
constellation

Alain Declercq, My home is a castle II, 2012 projet de l’oeuvre. Courtesy galerie Loevenbruck ©Alain Declercq

La très belle exposition Nouvelles architectures – Fonds régionaux d’art contemporain du 5 septembre au 14 octobre 2012 au
Centre Pompidou ouvrait le bal.
Le deuxième rendez-vous des 30 ans est
lancé dans l’ensemble du territoire dès le
début 2013 et par vagues successives sous
la forme de cartes blanches données à un
créateur qui choisit des œuvres parmi sa
collection et invente un dispositif original
(scénographique ou performatif, matériel
ou immatériel) pour les présenter.
Enfin, une exposition nationale, la première
du genre à associer tous les FRAC en un
seul site, se tiendra à Toulouse (les Abattoirs) où seront présentées les 23 propositions des artistes-commissaires.

d’une itinérance à l’international en 2014 :
Pays-Bas et Singapour.
Parmi les oeuvres imaginées pour l’occasion, le Centre National des Arts Plastiques
en coproduira douze, signe d’une collaboration transversale, cohérente et pérenne.
Une utopie réalisée ? Il semble que les Régions les ont définitivement adoptés, les
Frac développant même des partenariats
locaux hors du champ de l’art et de la
culture.
Une fois encore c’est le regard des artistes
sur les collections des Frac qui sera le fil
conducteur, pour aboutir à cette «collection de collections»au Frac Midi-Pyrénées à
Toulouse en septembre 2013.
Outre les partenaires institutionnels précédemment cités, le groupe Galeries Lafayette en sera le mécène principal, secondé par les Gares (SNCF) qui imaginent
d’exposer des oeuvres en résonance. Un
programme tout à fait inédit et à la rencontre de tous les publics !
Retrouvez toute la programmation sur
www.frac-platform.com
Marie-Elisabeth de La Fresnaye

En suspension, Marc Camille Chaimowicz
Dans le cadre de l’évémenent Les
Pléiades, 30 ans des FRAC
Cette exposition présente un grand
nombre d’œuvres de la collection autour
de questions liées à la solitude et l’intimité.
Les œuvres choisies par Marc Camille
Chaimowicz font écho à l’ensemble de
son travail depuis les années 70 : des portraits mis en scène (comme l’autoportrait
d’Andy Warhol maquillé et perruqué), aux
objets fragiles et précieux (le carrosse en
mie de pain de Patrick Neu), aux vues
d’intérieur (Seton Smith, Hans Peter Feldman…), en passant par celles qui
convoquent l’histoire de l’art (Fabrice Hyber, A. Boetti…). A partir de cet ensemble
le parcours proposé par Marc Camille
Chaimowicz, invite le visiteur à traverser
dans une ambiance feutrée, la mise en
scène de ce qui pourrait être l’intérieur
d’un appartement de collectionneur.
jusqu’au 1er septembre
FRAC des pays de la Loire
La Fleuriaye, boulevard Ampère,
Carquefou

Artaissime N°4

A l’heure du bilan et à l’aube d’un nouveau paysage culturel davantage éclaté
et mondialisé, PLATFORM l’association qui
regroupe ces entités, imagine la manifestation Pléiades, à travers trois temps forts qui
visent à mettre en avant l’immense action
entreprise par les nombreux acteurs de
l’art contemporain dans les régions :

Cette aventure se poursuivra au cours
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Histoire
Le land art, idée de nature ?

Nils Udo, Hommage à Gustav Mahler, 1973, Haute-Bavière, Allemagne, photographie couleurs 124x124 cm
© Nils Udo, remerciement Galerie Claire Gastaud

dans la continuité des mouvements de l’art
conceptuel et l’art minimal, en résonance
avec l’arte povera et en réaction contestataire au mercantilisme et l’institutionnalisation de l’art, des artistes, anglo-saxons essentiellement, américains originellement,
choisissent d’investir la nature, à la fois
comme lieu de pratique, d’exposition et
comme médium.
En une période condensée sur quelques
mois, ce mouvement apparaît sur la scène
d’abord américaine puis européenne.
Octobre 1968. La galerie Dawn à New York
organise l’exposition Earth works, alors que
Robert Smithson théorise sa démarche artistique.

Artaissime N°4

Armin Schubert Nucleo#3, Biennale ARTE SELLA,
Borgo/Italien, 2004 - © Arte Sella

Février 1969, exposition Earth art au Andrew
Dickson White Museum of Art (Ithaca, New
York).
Puis en Allemagne, en avril 1969, l’exposition télévisuelle Land art, organisée par le
vidéaste Gerry Schum réunit la plupart des
principaux noms de ce mouvement : Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Walter
de Maria, Barry Flanagan, Jan Dibbets, Richard Long. Manquent néanmoins
quelques figures emblématiques : Michael
Heizer, Christo, Ian Hamilton Finlay ou encore Nancy Holt.
Le land art, ou earthwork sans qu’aucun
des artistes n’ait réellement reconnu ces
terminologies, puise son inspiration dans la
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relation romantique mais dénuée de sentimentalisme, de l’homme et de la nature.
Si beaucoup contestent la notion de mouvement qui sous-tend un chef de file et une
cohésion de démarches, des tendances
permettent de préciser ce qu’est ou peut
être le land art : les œuvres sont conçues
in-situ (Spiral Jetty de Robert Smithson - 1970,
longue jetée en spirale sur le Grand Lac
Salé, Utah) ; elles sont souvent gigantesques (Double Négative de Michael Heizer - 1969, longue tranchée creusée en retirant 240 000 tonnes de roches dans le
désert du Nevada, elles-mêmes déversées
dans un canyon naturel à proximité) ; et
éphémères (Le Pont-Neuf empaqueté de
Christo et Jeanne-Claude, emballage du
22 septembre au 7 octobre 1985).
L’importance de l’expérience est une autre
caractéristique de ce mouvement : ainsi
Nancy Holt donne à expérimenter, avec
ses Sun tunnels (1973-76), gigantesques cylindres de béton posés sur le sol du Great
Basin Desert, Utah, une autre perception
de l’espace dans un rapport explicite avec
le temps et le paysage.
L’expérience étant parfois intime et éphémère, s’est rapidement posée la question
du support permettant de garder une
trace de l’œuvre : Richard Long, dans son
projet A Line made by Walking, restitue ses
marches au moyen de cartes (les Map
Works), de textes ou encore de photographies, les marches permettant à l’artiste

« d’explorer les relations entre temps, distance, géographie et mesures topographiques ».
Utiliser la nature et le paysage comme médium n’implique pas nécessairement, toutefois, un usage limité aux éléments naturels. Il n’est pas rare que les artistes
adjoignent des produits manufacturés
dans leurs œuvres. Walter de Maria utilise
400 pieux d’acier pour créer The Lightning
Field (1974-77), près de Quemado, Nouveau-Mexique.
Le milieu urbain n’est pas incompatible
avec le land art. Ainsi Jan Dibbets et son
Hommage à Arago (1994) : monument
d’art public constitué de 135 médaillons en
bronze sur lesquels figure le nom d’Arago,
fixés sur le sol parisien et traçant une ligne
imaginaire, le méridien de Paris.
La plupart des artistes pratiquant le land
art ont développé une démarche bien
plus large que celle-ci, le plus souvent à la
croisée d’autres mouvements des années
soixante.
Si le land art, dans sa dimension historique,
est souvent circonscrit à une très brève période (1968-1974 au plus tard), des artistes
contemporains s’inscrivent toujours dans
une démarche qui en couvre l’essentiel
des tendances.
Tel Andy Goldsworthy, travaillant en plein
air et crée des sculptures avec des matériaux trouvés sur place, bois, feuilles, neige,
galets, sable … ses sculptures éphémères
sont photographiées ou filmées. La photographie fait partie de l’œuvre. Ou encore
le travail de Nils Udo mêlant sculpture
éphémère, installation précaire et grand
format photographique…
Nadine Poureyron

Christo et Jeanne-Claude, Over the River (Project for
Arkansas River), Drawing 2007, 35,2 x 38,7 cm – Pencil, pastel,
charcoal and wax crayon – Photo : Wolfgang Votz © 2007
Christo

Bibliographie succincte :

Richard Long, Un cercle en Bretagne, 1986,
Collection Frac Bretagne - Photo D. Dirou

Gilles A. TIBERGHIEN. « Land art ». Paris,
Editions Dominique Carré, 2012 (réédition
de celle de 1993 mise à jour et augmentée).
Colette GARRAUD. « L’idée de nature dans
l’art contemporain. Paris, Flammarion, 1994.
Jeffrey KASTNER & Brian WALLIS. «Land art,
environmental art ». Londres, Phaidon Press,
1998.

Rencontres
Laurence Nicola
Les personnages de Laurence Nicola sont là,
dissimulés quelque part au détour d’une pensée, qui frôle l’immersion presque totale d’un
corps en suspens.
Anecdotiques, peut-être? Inattendus, certainement.
Le corps devient refuge d’une force métonymique où préside la chair comme matière.
Fruit inéluctable du caché, le corps n’est jamais visible dans son intégralité. Il est là pourtant, à la fois présent et absent. Ces apparitions sont laissées comme les dernières paroles
d’une nébuleuse avec laquelle l’inhabituel se
cristallise dans la peau.

Des œuvres de Laurence Nicola se dégagent
des lueurs poétiques, lisibles dans l’écriture
shakespearienne. Ce sont des songes qui répondent à des situations absurdes, empreintes
d’onirisme et de magie. C’est au cœur de ce
théâtre de l’incongru que la mise en scène du
corps soulève les affres du non-dit. Ces photographies et ces vidéos deviennent les pièces
complices d’une esthétique riche et émouvante. De ce travail, les couleurs brutes suintent
dans le silence pour guider l’oeil vers l’organe
indiciel du corps. Les photos participent de
l’intrigue et nous offrent les lumières nécessaires pour s’abandonner aux paysages fracturés réalisés par l’artiste.

Vincent Mesaros, le
doute sous la
contrainte

Ces traversées constituent des moyens pour
explorer un corps, entre raison et passion, une
porte ouverte sur un imaginaire où les choses
sont vécues à fleur de peau. Laurence Nicola
investit un territoire dans lequel le corps devient animal, objet de désir et de rejet – une
quête de l’inattendu avec laquelle émerge un
sentiment de pleine liberté.

S’évader, Installation, lit en fer forgé, draps, 180 x 140 x 120
cm, Le jardin d’hélys-œuvre, Courtesy galerie Véronique
Smagghe, Paris. © Laurence Nicola

Mehdi Brit, commissaire d’exposition et
rédacteur en chef de la revue Diapo.

Marie Lepetit

Ce sont des points qui à l’échelle de l’infini par

leurs nombres et leurs organisations donnent le
mouvement au dessin.
Plus leurs densités augmentent, plus la force
d’impact et même la collision entre eux
semblent envisageable. Le dessin définit une
profondeur avec la présence sur la toile d’une
totalité sans les dimensions particulières telles
que hauteur, largeur…une totalité unique et indivise qui se perçoit immédiatement et qui
permet d’avoir accès à leur énergie. La profondeur permet ainsi de comprendre le phénomène d’imbrications des formes. Elles ne
sont pensables que dans leur interaction dans
le dialogue qui les noue et dénoue, dans la
part d’invisible que chaque forme révèle en
occultant les autres. De dessins en dessins la
sensation visuelle change et rentre dans un
mouvement. Ces mouvements de flux sont différemment perceptibles tels des signaux dans
différentes longueurs d’onde non visibles à
l’œil nu.
Les rayonnements à la mine de plomb inscrits
sur les dessins, eux aussi ne sont pas visibles au
loin. Vibrations d’espace, ils apparaissent
lorsque précisément nous nous rapprochons.
Ces cercles désorbités, ces circonvolutions,
ces cartographies d’atomes se chargent d’un
élément temporel au fur à mesure de leur développement et de fait ces ponctuations d’espace entrent de la sorte en relation. Ils sont les
données objectives de ce qui se donne à voir,
les repères que le regardeur d’assemblages
en réassemblages de formes, corrige, traite
pour toujours aller plus loin dans la profondeur
- une fin devient ouverture.
Marie Lepetit, Août 2012

Sans titre, (ghost pictures)_C-print_2013

Dans ses dessins, ses photos, ses vidéos ou ses
textes, Vincent Mesaros nous fait traverser des
non-lieux. La beauté flirte avec le monstrueux,
la catastrophe avec la grâce, l’évanescence
avec le figuré, l’inachevé avec l’incident, l’indicible...
We’re sorry, this image is temporarily unavailable1 Ses sources sont diverses : media, cinéma, littérature, scènes de la vie quotidienne...
Elles dialoguent et dessinent peu à peu des
fictions aux contours incertains, qui ouvrent sur
des espaces de projections multiples. On perd
la source, elle se fond dans son propre flot.
C’est bien parce qu’il n’y a aucun caractère
d’exception, que tout doit disparaître, où
quelques figures de l’abscons2 réunissait des
œuvres de 16 artistes, dont aucune ne dérogeait à une interrogation du voir ; entre ce
qu’on nous montre, ce qui est caché et ce que
nous projetons. Face à des processus d’effacement, d’obscurité ou de dissimulation, nous
dérivions dans un flux d’hypothèses, au-delà
des intentions des artistes.
Seule certitude, Vincent Mesaros nous contraint
aux doutes, et nous autorise tous les écarts.
Ghost Pictures3 Prenons la photo de cette
femme, « cramée » par l’éclairage... S’agit-il
d’une expérience esthétique ? Le potentiomètre du spot est-il déréglé ? L’éclairagiste est-il
sadique ...? Il est préférable de cacher les horreurs. Et gare à la beauté qui peut irradier.
Charline Guibert
Commissaire d’expositions
Artaissime N°4

A partir d’un système géométrique à base
d’équerres de différentes tailles je trace des
cercles dont seules, les intersections des lignes
resteront, un point marquant ces croisements,
et l’ensemble des points donnent la vitalité au
dessin. Quand je travaille, je calcule le dosage
de tel millimètre. Le dosage de la densité.
L’œuvre se fait uniquement avec ça. la peinture trouve ainsi sa force, son énergie intrinsèque, sa raison. Chaque point est une mesure
de l’infini, sans début ni fin, un repère pour rentrer dans l’œuvre.

D’incidences en incidences, fragment, mine de plomb et
acrylique sur toile, 202x257 cm, 2011/2012. exposition galerie
Briobox, février 2013.
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d’art contemporain, bibliothèques…
et sur abonnement pour les adhérents
Version électronique à consulter
sur le site d’Artaïs
www.artais-artcontemporain.org
Avec le soutien d’Etoile imprim
2 rue Henri de France 95870 Bezons
Tél. 01 34 34 14 14

Les multiples d’Artaïs
Première proposition : un dessin de David Ortsman, sans titre
impression couleur 29,3 X 39,6 cm sur papier conqueror CX 22, 320 g
50 exemplaires numérotés et signés
prix : 40 euros / exemplaire

Nous contacter : associationartais@gmail.com

Le programme d’Artaïs
Mai

Juin

samedi 4

dimanche 2

Juillet
du 11 au 14

Marcos Avila FERERO, palais
de Tokyo

Rencontre avec
Catherine Van Den Steen

Week-end à Amsterdam

dimanche 5

samedi 8

Journée à Chamarande

Rencontre avec Christine
Crozat

mercredi 15

Salon de Montrouge

samedi 25

Les frères Chapuisat, abbaye
de Maubuisson

dimanche 21

Journée art contemporain
à Metz

samedi 15

Le signe singe, Virginie Yassef
et Julien Bismuth, Ferme du
Buisson, Noisiel

samedi 22
galeries du 20e

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

annonces
Galerie Maubert,
20 rue Saint-Gilles, 75 003 Paris
www.galeriemaubert.com
+33(0)1 44 78 01 79
Nouvelle Lune,
une exposition collective
autour du thème de
l’effacement et de la
disparition : photographies,
peintures, vidéo, installations,
design, avec notamment
Lucien Hervé, Arik Levy,
Hajime Kato, MIRZOYAN, Ninar
Esber… Jusqu’au 25 juin.
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Chaque numéro présentera désormais une édition d’un dessin, d’une photogaphie…
que vous pourrez acquérir.

