
Le 21 septembre dernier, Artaïs emmenait ses adhérents découvrir l’exposition présentée 
à l’occasion du 15ème prix fondation d’entreprise Ricard.

Yann Chateigné a eu carte blanche pour sélectionner et réunir dans un esprit collectif et 
partageur huit artistes français ou internationaux ayant un lien avec la scène artistique 
française sous le titre « La vie matérielle ». (suite p.5)

Découverte 
Marion Verboom

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 
2009, M. Verboom est un sculpteur en re-
cherche permanente d’une extensibilité 
de sa pratique. Ses œuvres ouvrent un 
large champ d’expérimentation et em-
pruntent au registre de l’histoire de la 
sculpture, l’architecture et la nature. (p. 3)

evénement
La 12ème biennale de Lyon

Historiquement biennale d’auteur, ini-
tiée par Thierry Raspail, directeur du 
Musée d’art contemporain, elle est 
devenue un passage obligé de tout 
passionné d’art contemporain, et ce 
malgré les 150 biennales que l’on peut 
recenser à travers le monde. (p. 14)

Lieu
Le Pavillon Vendôme à Clichy

Cette architecture XVIIème mise au ser-
vice de l’art contemporain ajoute à la 
diversité culturelle de la ville de Clichy 
le lieu qui l’ancre dans le présent.
A travers ce bâtiment en partie classé, 
le centre d’art s’inscrit ainsi dans l’his-
toire de la ville. (p. 18)
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Vue de l’exposition, Photo Céline 
Maillard.

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.

La vie matérielle à la Fondation ricard 
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Nicolas Momein , l’interprète des gestes

❱ association
   PrEMIEr rEGarD
10 rue Humblot, Paris 15è
Cédric Guillermo « A la soupe! »
jusqu’au 4 octobre
Yoan Beliard, Stratigraphie
du 21 novembre au 6 décembre

❱ Bétonsalon
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet Paris 13è

The Secession Sessions, Eric Baudelaire
du 5 novembre au 21 décembre

❱ BNF François Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13è

La chambre de sublimation - dessins de
Matthew Barney
du 8 octobre au 5 janvier 2014

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

Florian Germann
jusqu’au 13 octobre 
Heidi Bucher
jusqu’au 08 décembre

❱   Centre d’arts plastiques 
albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart
Hors limites
du 7 au 29 septembre

❱   Centre Pompidou
Roy Lichtenstein 
jusqu’au 4 novembre
Pierre Huyghe
jusqu’au 6 janvier 2014
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Le Hall
jusqu’au 6 janvier 2014

❱   Château de rambouillet
rue de la Motte, Rambouillet 78
Didier Trénet
jusqu’au 27 octobre

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Festival Island 4 
les 19 et 20 octobre
Dorothy Iannone, Imperturbable 
jusqu’au 26 janvier
Sans matières ajoutées 
jusqu’au 10 novembre
Pratiques domestiques 
jusqu’au 9 mars 2014

J’ai rencontré pour la première fois le jeune 
artiste Nicolas Momein, diplômé de l’ESAD 
Saint-Etienne et de la HEAD Genève (Haute 
École d’Art et de Design), au Salon de Mon-
trouge en 2012. Dans une installation minima-
liste, il présentait un ensemble de pièces intri-
gantes posées à même le sol dans une 
évocation du monde rural. Six blocs de sel 
d’une blancheur éclatante sculptés très mé-
thodiquement par des bovins étaient confron-
tés à des formes métalliques récupérées et 
transformées par l’artiste et d’autres encore 
plus monumentales en crin de cheval.

Ce sculpteur se veut l’interprète de gestes pro-
venant de métiers différents tels ceux d’arti-
sans, agriculteurs, ouvriers… Son travail porte 
sur une interrogation du rôle de l’artiste 
comme producteur. Il s’intéresse de ce fait aux 
matériaux et aux formes élémentaires du quo-
tidien : objets industriels, mobilier, laine de 
roche, savon… mais également aux modes et 
aux lieux de production. L’œuvre oscille entre 
ready-made modifié, contrefaçon et confec-
tion originale. Dans un perpétuel questionne-
ment à l’objet – d’où il vient, quelle en est sa 
destination, comment il est fabriqué – l’artiste 
aime à bricoler, pervertir la production, mélan-
ger formes matériaux et techniques. Chaque 
œuvre est le produit d’un geste simple et fon-
damental – mouler, coller, tailler, souder, 
coudre – qui va déraper et donner naissance 
à une forme étrange à forte connotation mini-
maliste. 
La mise en scène n’est pas laissée au hasard 
et les formes construites à différentes échelles 
sont disposées comme dans une « partition 
d’objets hétéroclites » contribuant à constituer 
un univers énigmatique. 
Dans le cadre de l’exposition « Sacré géra-
nium » à la galerie White Project, un ensemble 
de formes étonnantes en coton-éponge colo-
ré, de pantoufles et de mobilier détourné est 
présenté sur un sol brillant constitué de plaques 
de plexiglas brisées, disposées à la manière 

d’un dallage de cathédrale. L’artiste joue sur 
les limites entre espace privé et public et 
centre ici son travail sur une représentation de 
la famille, un hommage à la vie simple évo-
quée dans la chanson-titre de l’exposition.
Dans le cadre de la Biennale de Lyon, à l’IAC 
de Villeurbanne, Nicolas Momein participe à 
l’exposition Rendez-vous avec l’installation 
« Edicules lainés », sorte de paysage architec-
tural habité par des pièces géométriques mo-
numentales recouvertes de laine de roche. 
Ces formes inspirées par les édicules, petites 
constructions que l’on rencontre dans l’espace 
urbain, sont au croisement entre objet, archi-
tecture et maquette. Elles agissent sur le spec-
tateur dans un corps à corps imposé et un ef-
fet d’attraction pour ces formes duveteuses et 
néanmoins fragiles qui créent un vide silen-
cieux par la qualité du matériau, isolant ther-
mique et phonique, utilisé.
Chaque choix de matériau est à l’origine de 
rencontres avec de nouvelles personnes, d’uti-
lisation de différentes techniques pour aboutir 
à une production collaborative originale. Lors 
de sa résidence à Noisy-le-Sec dans les mois à 
venir, l’artiste développera ainsi un nouveau 
projet basé sur les relations avec les ouvriers 
d’une entreprise. Il pourra les observer, re-
prendre leurs gestes et produire des pièces 
avec pour objectif récurrent de « révéler l’âme 
des objets ». 

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Galerie White Project
24, rue St Claude, Paris 3e

jusqu’au 31 octobre

IAC – Institut d’Art Contemporain
11, rue Docteur Dolard, Villeurbanne
jusqu’au 10 novembre

Edicules lainés, Bois, nergalto, Laine de roche,dimensions variables, 2013. Courtesy de l’artiste et White Project
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Marion Verboom, diplômée des Beaux-Arts de 
Paris en 2009, est un sculpteur en recherche 
permanente d’une extensibilité de sa pra-
tique. Ses œuvres ouvrent un large champ 
d’expérimentation et empruntent au registre 
de l’histoire de la sculpture, l’architecture et la 
nature dans une hybridation parfaitement 
maitrisée.
De tout temps « la matière » l’a fascinée et 
c’est ainsi qu’elle décide de devenir sculpteur 
avec pour héritage la sculpture minimale et 
ses compositions géométriques, mais forte-
ment métissée par la sensualité des matériaux 
utilisés. Son travail prend souvent source dans 
le dessin, premier champ d’expériences,  qui 
lui permet d’aborder le volume. Elle en produit 
régulièrement afin d’en extraire des fragments 
et les réaliser en trois dimensions. Les pièces 
sont ensuite réalisées à l’aide de plâtre, béton, 
terre, cire, métal en fonction du motif à exécu-
ter puis sont délicatement teintées dans la 
masse permettant ainsi à la lumière de s’y ac-
crocher différemment. Outre sa fascination 
pour la matière, on décèle chez cette artiste 
un intérêt pour le rythme, la répétition du motif 
et l’ornement dans des références aux élé-
ments architecturaux, anthropomorphiques et 
aux artefacts de la nature (cristaux, sédiments, 
formations organiques…).
Ces formes épurées au premier regard, d’une 
inquiétante étrangeté, imposent au specta-
teur un temps d’arrêt et de confrontation à la 
sculpture dans un corps à corps indispensable 
à la perception des différents éléments de la 
matière constituante.
Enfin les titres ne sont pas laissés au hasard 
puisqu’ils évoquent toujours le référent histo-
rique ou scientifique, et nous donnent ainsi 
une piste de réflexion. Pour exemple le titre de 
son exposition à l’espace 40mcube de 
Rennes, « Agger » correspond à la levée de 
terre dans les fortifications romaines, Mond-
milch et Loess sont empruntés à des terminolo-
gies en géologie… 
Sa dernière résidence dans la Meuse en juillet 
2013, dans le cadre du  « Vent des forêts », lui a 

❱ association
   PrEMIEr rEGarD
10 rue Humblot, Paris 15è
Cédric Guillermo « A la soupe! »
jusqu’au 4 octobre
Yoan Beliard, Stratigraphie
du 21 novembre au 6 décembre

❱ Bétonsalon
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet Paris 13è

The Secession Sessions, Eric Baudelaire
du 5 novembre au 21 décembre

❱ BNF François Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13è

La chambre de sublimation - dessins de
Matthew Barney
du 8 octobre au 5 janvier 2014

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

Florian Germann
jusqu’au 13 octobre 
Heidi Bucher
jusqu’au 08 décembre

❱   Centre d’arts plastiques 
albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart
Hors limites
du 7 au 29 septembre

❱   Centre Pompidou
Roy Lichtenstein 
jusqu’au 4 novembre
Pierre Huyghe
jusqu’au 6 janvier 2014
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Le Hall
jusqu’au 6 janvier 2014

❱   Château de rambouillet
rue de la Motte, Rambouillet 78
Didier Trénet
jusqu’au 27 octobre

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Festival Island 4 
les 19 et 20 octobre
Dorothy Iannone, Imperturbable 
jusqu’au 26 janvier
Sans matières ajoutées 
jusqu’au 10 novembre
Pratiques domestiques 
jusqu’au 9 mars 2014

❱ CPIF
107 avenue de la République,

Pontault-Combault
Guy Tillim, Second Nature

jusqu’au 22 décembre

❱ CrEDaC
La Manufacture des Œillets 
25-29 rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine
Michel Aubry, The Searchers
jusqu’au 15 décembre
Rencontre Michel Aubry / Hélène Meisel
samedi 30 novembre à 16h
Exposition personnelle de Michel Aubry
Galerie Eva Meyer
11 rue Michel Le Comte, Paris 3è

samedi 30 novembre à 16h

❱   Le Cube
20 cours Saint Vincent, Issy-les-Moulineaux
Out of the box ! Gobelins, l’école de 
l’image
jusqu’au 11 janvier 2014

❱   Ecole et Espace d’art 
Camille Lambert 

35 avenue de la Terrasse Juvisy-sur-Orge
La hiérarchie des genres, Sylvie
Fajfrowska, François Mendras,
Christophe Robe
jusqu’au 19 octobre

❱  Ecole municipale des 
Beaux-arts / Galerie 
Edouard Manet

3 place Jean Grandel, Gennevilliers 
.doc
jusqu’au 31 octobre
Jean-Marie Appriou
du 14 novembre au 11 janvier 2014

❱   ENSBa
Palais des Beaux-Arts de Paris
rue Bonaparte 6è 
Cookbook, l’art et le processus
culinaire
du 18 octobre au 9 janvier 2014

❱   Espace Louis Vuitton
60 rue de Bassano, Paris 8è

Scènes roumaines
du 11 octobre au 12 janvier 2014

permis de se confronter à un espace d’art 
contemporain à ciel ouvert : une forêt de 5000 
hectares qui lui a inspirée la pièce « Car-
touche », sorte de fenêtre rococo en trompe-
l’œil ouverte sur le paysage sylvestre. Pour ce 
faire, elle a étudié les dessins de cartouches 
du XVIIIe siècle et les grottes maniéristes ita-
liennes et n’a pas hésité à apprendre une nou-
velle technique, celle de la rocaille…
Elle montrera prochainement à Paris, dans 
l’espace de production « Treize » situé à Belle-
ville, une installation « Rocaille » inspirée des 
photographies de Karl Blossfeldt.
Cette liberté de transposition alliée à une 
rigueur dans la composition sont les caracté-
ristiques d’un travail fort prometteur.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Espace Treize
Pavillon Moret , exposition collective
24, rue Moret, Paris 11ème

du 12 octobre au 2 novembre

Marion Verboom, une inquiétante étrangeté

Cartouche, Production Le vent des forêts,  2013.
crédit photo : N. Brasseur

Agger, production 40m cube/ Les ateliers Biennale de Rennes – 2012. crédit photo : N. Brasseur
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Il y a quelque temps, Caroline Smulders nous 
avait fait connaître ses loups en moutons ra-
massés dans le métro : magnifiquement instal-
lés dans une cave, ils étaient impressionnants !
A la galerie Jean-Collet, nous en retrouvons 
deux, qui semblent veiller sur l’exposition mo-

nographique, la première de cet artiste en 
centre d’art.
Son univers est hybride : animal, humain, miné-
ral s’y croisent et s’y greffent. Les «moutons» du 
métro agglomèrent à des poussières, des par-
celles de nos corps. Il les dispose sur du papier, 
et là, des formes émergent, personnages dan-
sants et énigmatiques.
C’est avec les déchets les plus invisibles et insi-
gnifiants de son propre corps, ongles, lam-
beaux de peau, qu’il répare les papillons abî-
més. Dépouilles mortes et malades, 
abandonnées, inutiles. 
Dans des taches, non pas d’encre, mais de 
béton, il découvre des profondeurs, qu’il grif-
fonne pour les creuser encore, faisant appa-
raître des images, des visages. 
Notons encore entre autres la rose engluée 

Lionel Sabatté, une autre idée de la mort

vue de l’exposition (loups en moutons de poussière) © Rebecca Fanuele

Projet du 15 juillet 2013, Poussière sur papier, 29,7 x 21 cm
© Lionel Sabatté

Chant silencieux, 2013, souche de chêne, pièces de 1 ct 
d’euro, fer, étain et laiton (Vent des forêts) © Rebecca 

Fanuele

         

 iNFoS expos   
❱ Espace Electra – 
   Fondation EDF
6 rue Récamier Paris 7è

Nathalie Junod Ponsard : Traverser la lumière
du 05 octobre au 10 novembre

❱ Espace Khiasma
15 rue Chassagnolle, les Lilas
Rendez-vous : sortie de mon corps 
du 11 octobre au 7 janvier 2014

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Ron Mueck
jusqu’au 27 octobre
Aerica Latina 1960-2013
du 19 novembre au 6 avril 2014

❱   Fondation Henri Cartier 
Bresson

2 impasse Lebouis Paris 14è

Sergio Larrain, Vagabondages
jusqu’au 22 décembre

❱   Fondation Pierre Bergé – 
   Yves Saint L aurent
5, avenue Marceau, Paris 16è

Hiroshi Sugimoto, Accelerated Buddha
du 10 octobre au 26 janvier 2014

❱   FraC Ile-de-France – 
   Le Plateau 
Place Hannah Arendt, Paris 19è

Ryan Gander, Make every show like it’s
your last
jusqu’au 17 novembre

❱   Galerie municipale Villa des 
tourelles

Terrasse 15, face à la sortie du RER A
Nanterre-Préfecture
Maisons de Soweto, Christophe Hutin,
photographies, 2004
jusqu’au 25 mai

❱   Halle Saint-Pierre
2 rue Ronsard, Paris 18è

Raw Vision
jusqu’au 22 août 2014

❱ Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

B.A.B.E. – The Best Artists Books and Editors
jusqu’au 26 octobre

dans le béton ; ou est-ce le béton qui a coulé 
de ses veines ? Le béton gagne-t-il sur le végé-
tal ou sommes-nous face à un cyber-végétal 
capable de surgir du ciment – et peut-être de 
s’en nourrir ? Une nouvelle forme de vie 
d’après la catastrophe ?
C’est ce que pourrait aussi suggérer la pièce 
qui nous accueille, symbiose de fer et de bois, 
explosion figée mais portant en elle une pro-
messe de violence. Nature et production hu-
maine conjuguées ou nature se révoltant 
contre les agressions de l’homme. Notre his-
toire actuelle est là. 
Lionel Sabatté travaille ses séries parallèle-
ment, elles s’enrichissent mutuellement de 
nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de 
nouvelles techniques, comme lorsqu’il réutilise 
le fer à souder des sculptures métalliques dans 
ses dessins brûlés.
D’ici peu, ses êtres hybrides iront faire la nique 
aux poissons de l’aquarium du Trocadéro.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Galerie municipale Jean-Collet 
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
Parenthèses et suspensions (...)
jusqu’au 13 octobre
exposition à l’aquarium du Trocadéro
Paris 16è

janvier 2014
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 Vue de l’exposition «La vie matérielle» - 15e Prix Fondation 
d’entreprise Ricard, septembre 2013. Fondation d’entreprise 

Ricard/Aurélien Mole.

 L’île aux images, extrait. d’après le fonds Jules Maciet,
Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris. 2013

courtesy Semiose galerie, Paris.

Visuel documentation céline duval, courtesy Semiose galerie, Paris
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La vie matérielle

L’archipel des Images

L’intitulé a été emprunté par Yann Chateigné au 
recueil de textes de Marguerite Duras, mêlant 
autobiographie et essai, où elle revient, dans un 
style très épuré sur les thèmes de son œuvre tout 
en évoquant les personnages qui peuplent ses 
romans et ses conceptions littéraires, théâtrales 
et cinématographiques.
Nous voici au cœur même de l’exposition…Yann 

         

Expos

Chateigné a voulu que les huit artistes s’appro-
prient l’espace d’exposition, lieu avec lequel il 
fallait composer, inclure le matériau, concep-
tualiser leur quotidien dans un geste tout aussi 
économe qu’abstrait, le tout dans une intempo-
ralité, ou plutôt une temporalité en progression…
et créer une œuvre en train de se construire. Se 
présente ici une diversité de références : théâtre, 
sculpture, design, performance et littérature 
ponctuent et enrichissent cette exposition.
L’œuvre du designer Stéphane Barbier Bouvet, 
des rideaux déjà utilisés lors d’un prix précédent, 
nous convie à débuter la visite et nous laisse 
entrevoir les bustes en bronze d’Alexandre Singh, 
des références à la commedia dell’arte qui s’ins-
tallent aux premières loges dans une exposition 
d’art contemporain… Elles cohabitent avec les 
univers très intimes et personnels de Lili Reynaud 
Dewar et Caroline Mesquita. Pour la première, 
cela se fait de façon explicite : elle place sa 
chambre dans l’espace d’exposition. Pour la 
seconde, son intérieur est paradoxalement sug-
géré par un matériau froid que sont les barres 
d’acier, leur rôle allant bien au-delà du souligne-
ment de l’espace.
Minimalisme et épuration se retrouvent dans 
l’œuvre en  mouvement de Jonathan Binet 
représentant les doutes, reculs et avancées 
de l’artiste. Toute en suggestion et en construc-
tion, elle nous mène aux trois modules à la fois 
imposants et fragiles de Chloé Quenum. Mais le 
geste créateur prend tout son sens avec la per-
formance d’Alex Cecchedi, qui s’accompagne 
d’un texte relatant une histoire d’amour malheu-
reuse. Elle fait face à la performance filmée de 
Benjamin Valenza, une réflexion sur ce qu’est 
l’essence de la sculpture, portée, elle, par une 
profusion d’objets récupérés.

Documentation Céline Duval est l’histoire 
d’une auto-entrepreneuse iconographe qui a 
fondé sa micro entreprise autour d’un réper-
toire d’images et de formes en perpétuelle 
expansion. Pour sa nouvelle exposition au 

Le miroir de Stéphane Barbier Bouvet clôt ce par-
cours éclectique tout en prolongeant la pièce 
et en resituant le visiteur au centre de l’espace 
d’exposition, au milieu des deux performances.
S’opposent alors, vous l’aurez compris, matéria-
lité et spiritualité, autobiographie et fiction… à tra-
vers huit propositions de qualité, dont l’une sera 
récompensée le 25 octobre prochain.
Le lauréat succèdera à Katinka Block dont 
l’œuvre Umland, 2007 – 2011 a rejoint la collec-
tion du Musée national d’art moderne l’année 
dernière.

Céline Maillard

INFoS PratIquES 
Fondation d’Entreprise Ricard
12, rue Boissy d’Anglas, Paris 8è

jusqu’au 2 novembre

de l’Ile aux images, est 
une démarche inédite 
réalisée avec les amis 
de Micro Onde, à partir 
de leurs albums de va-
cances ou de famille. 
Un nouveau mode de 
récit de voyage. Avec 
la vidéo « Les acro-
bates du dimanche », 
conçue à partir du 
montage de scènes 
de plein air, les sujets 
semblent habités d’une 
présence et d’une 
vitalité puisés dans 
l’accomplissement indi-
viduel. Une métaphore 
de notre rapport au 
monde, incarnée par 

ce projet  utopique que construit pas à pas 
Documentation Céline Duval. Une encyclo-
pédie en images, troublante et paradoxale, 
qui interroge ces mythologies familiales et so-
ciales sans lesquelles nous cesserions d’exister. 
Ombres et lumières d’un théâtre intime soudai-
nement révélé.

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES 
Micro Onde-Centre d’art de l’Onde
8, avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
jusqu’au 14 décembre

Prix Ricard
Chaque année, depuis 1999, ce prix ré-
compense un jeune artiste émergent 
dont le travail est présenté dans le cadre 
d’une exposition confiée à un commis-
saire indépendant. Le prix, décerné par 
un jury de critiques d’art et de collection-
neurs (amis du Centre Pompidou, du Pa-
lais de Tokyo, du Jeu de Paume…), 
consiste en l’achat d’une œuvre du lau-
réat qui sera offerte et exposée au 
Centre Pompidou, dans les collections 
du Musée national d’art moderne.
http://fondation-entreprise-ricard.com/
prix-ricard/

Centre d’art de l’Onde, elle part de cet « ar-
chipel des images » mental qui l’anime pour 
déployer un vaste ensemble de nouvelles 
œuvres, dans une mise en scène spéciale-
ment conçue.  A partir d’une relecture des 
images du fonds Jules Maciet, amateur d’art 
et philanthrope, conservé à la Bibliothèque 
des arts décoratifs de Paris, Céline Duval pré-
lève nageurs, pêcheurs, promeneurs et se les 
approprie, dans une tentative d’harmonie 
avec la nature. Un espace vierge qu’elle pare 
d’une narration visuelle déployée sur une sé-
rie de planches inclinées que le visiteur peut 
parcourir. « Eaux Vives », dans la continuité 
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Mathieu Pernot, Captivité, 2012, Collection Gilles et
Marie Françoise Fuchs

Pierre Ardouvin, Mirage, 2009, Collection Famille SERVAIS, 
Bruxelles

Julien Crépieux, Re: wind blows up, 2010, Courtesy Galerie Jérôme Poggi, Paris, Collection lilloise

Guillaume Leblon, Set of shelves, 2007, Collection Daniel Bosser

*ADIAF
Association pour la Diffusion Internatio-
nale de l’Art Français 
Créée en 1994, l’association regroupe 
plus de trois cents collectionneurs d’art 
contemporain en France et a pour voca-
tion de contribuer au rayonnement inter-
national de la scène française à travers 
le Prix Marcel Duchamp et de nom-
breuses actions. Elle permet également 
de sensibiliser le public à la création 
grâce aux expositions qu’elle organise 
en France et à l’étranger.
www.adiaf.com

         Les rendez-vous de l’aDIaF*         Le rôle des collectionneurs

De leur temps [4] au Hangar à Bananes de Nantes

Après Lille, Grenoble et Strasbourg, c’est au 
tour de Nantes d’accueillir la quatrième édi-
tion de l’exposition « De leur temps » dans son 
centre d’art du Hangar à Bananes, en parte-
nariat avec le Musée des Beaux-arts de la ville.
Cette triennale, imaginée par le vice-président 
de l’ADIAF Michel Poitevin, propose un « instan-
tané » des collections françaises d’art contem-
porain à travers une sélection d’œuvres ac-
quises par une centaine de collectionneurs au 
cours des trois dernières années. Cent qua-
rante artistes, pour la plupart représentants de 
la scène émergente, et dont certains ont un 
lien avec la région, verront leurs œuvres pré-
sentées de façon thématique dans une scé-
nographie dynamique. Richesse, vitalité, sensi-
bilités multiples s’expriment au travers de ces 
« passions privées », titre de la première exposi-
tion de collections particulières organisée par 
Suzanne Pagé en 1995.
Comme le souligne Alfred Pacquement, direc-
teur du Musée national d’art moderne, « les 
collectionneurs sont partie intégrante de la 
chaîne qui compose le monde de l’art. Le 
passage par la collection privée est important 
pour qu’une œuvre se bonifie… »

Même si une nouvelle génération de collec-
tionneurs crée des fondations, des prix et inves-
tit de nouveaux lieux, nombreux sont encore 
ceux qui restent frileux et n’ouvrent pas forcé-
ment leur porte malgré un engagement réel 
et passionné. 
Au travers de cette exposition, il est donné a 
voir au plus grand nombre un panorama de la 
création actuelle, et de lui permettre de dé-
couvrir les œuvres d’artistes dont le travail est 
digne d’intérêt mais pas forcément visible 
dans les institutions… C’est l’occasion de dé-
couvrir le rôle pionnier des collectionneurs pri-
vés qui, par passion et avec persévérance, 
rassemblent des œuvres tout au long de  leur 
vie. 

Espérons que cette exposition suscitera des  
vocations parmi les visiteurs et ouvrira de nou-
velles voies pour nos artistes…

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES 
Hangar à Bananes/ HAB Galerie 
Quai des Antilles, Nantes 
du 12 octobre au 5 janvier 2014 
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Dewar et Gicquel, Granitoïd Trans Goa Rascal Koï Koï, 2007 Courtesy galerie Loevenbruck, Paris / Collections de Saint Cyprien
Photo Marc Domage

Marlene Dumas, The army is looking for the enemy, 1985
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Georges Meguerditchian 

/ Dist .RMN-GP

Frédérique Loutz, Heirad, 2009 © Centre Pompidou,
MNAM-CCI/ André Morin/ Dist. RMN-GP 

         Les rendez-vous de l’aDIaF*         Le rôle des collectionneurs

Prix Marcel Duchamp 2012 : Dewar et Gicquel au Centre Pompidou

La galerie d’art graphique et la galerie du 
musée présentent trois cents dessins choi-
sis parmi l’ensemble de 1200 oeuvres que 
compte la donation Guerlain. Cette collec-
tion privée, réunie pour l’essentiel depuis 
1990, est une référence pour l’art sur papier 
contemporain et le choix s’est porté princi-
palement sur les œuvres de quinze artistes 
nominés pour les cinq premiers prix de des-
sin de la Fondation Guerlain.
L’exposition reflète le parti pris volontaire-
ment international des collectionneurs avec 
des artistes d’Amérique latine, de Chine, du 
Japon, de Russie, d’Inde… tout en laissant 
une place importante aux artistes français.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES 
du 16 octobre à fin mars 2014

Donation Guerlain au Centre Pompidou

Créé en 2000 par l’ADIAF, le Prix Marcel Duchamp 
est attribué chaque année à un artiste français 
ou résidant en France. Plus de cinquante artistes, 
lauréats ou nommés, ont été distingués par ce 
prix depuis sa création.
Tous les ans, quatre artistes sont sélectionnés par 
les collectionneurs. Chacun d’entre eux choisit 
un critique ou historien de l’art pour présenter 
son travail à un jury international d’experts en art 
contemporain. Le lauréat, annoncé pendant la 
FIAC, sera alors invité par le Centre Pompidou à 
présenter une œuvre originale dans l’espace 
315 pendant trois mois l’année suivante.
Le duo d’artistes lauréats 2012, Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel, propose l’exposition « Le 
Hall » au Centre Pompidou cet automne, avec 
plusieurs pièces de grandes dimensions utilisant 
leurs techniques de prédilection comme la tapis-
serie et la taille directe.
Ces artistes cultivent l’art du télescopage avec 
beaucoup d’humour en mêlant les genres, les 
références à l’histoire de la sculpture de ses 
origines à nos jours, les techniques issues du 
monde entier et les temporalités. 
Ils réinventent la sculpture comme « une pra-
tique performative » en mettant l’accent sur le 
processus de fabrication et reprennent ainsi à 
leur compte l’idée traditionnelle que l’artiste est 
celui qui réalise l’œuvre. Ils revendiquent une 
activité artisanale dans un détournement des 
grands standards.
Dans une scénographie proche de celle du 
white cube, le spectateur est amené à prendre 
conscience du processus créatif et à discerner 
les divers référents. Et comme le précise Zoé 
Gray « la démarche multiforme de Dewar & 
Gicquel évolue à la lisière entre le sublime et le 
ridicule… ». A vous d’en juger…

Les quatre nommés en 2012, Farah Atassi , Latifa 
Echakhch, Claire Fontaine, Raphaël Zarka, se-
ront exposés au Grand Palais, dans le cadre de 
la FIAC- Foire internationale d’art contemporain 
et le lauréat 2013 sera annoncé le 26 octobre.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES 
Prix Marcel Duchamp 2012
Centre Pompidou / Espace 315 
Place Georges Pompidou, Paris 4e

jusqu’au 6 janvier 2013
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La quatrième édition de la biennale des 
images du monde, PHOTOQUAI, nous propose 
de découvrir les œuvres de quarante photo-
graphes contemporains non occidentaux de 
vingt neuf pays  dans une promenade le long 
des berges de la Seine et dans les jardins du 
quai Branly.

Cette édition, placée sous le thème « Regarde-
moi », met à l’honneur les corps et la figure hu-
maine et rend compte de l’incroyable richesse 
et diversité des manières de percevoir le 
monde non-européen aujourd’hui, de l’inté-

Parmi les nombreuses manifestations culturelles 
organisées en cette année d’accueil de 
l’Afrique du Sud, la Fondation Gulbenkian nous 
propose un regard pertinent sur deux généra-
tions de photographes d’Afrique australe 

(Afrique du Sud, Angola, Mozambique, Répu-
blique démocratique du Congo…). Ces qua-
torze artistes couvrent différents aspects de la 
période post apartheid au travers de portraits 
– paysages - photojournalisme réel ou fiction-

Present tense : Photographies du sud de l’afrique

Photoquai : Biennale des images du monde

nel- sur le thème de l’identité et de l’espace 
public.
Délio Jasse, originaire d’Angola, montre le déve-
loppement inhumain de Luanda. Guy Tillim, le 
« photographe du silence » d’Afrique du sud, pro-
pose une série d’images d’architectures impo-
santes, icônes d’arrogance dans un paysage 
pauvre et désert. Jo Ractliffe, d’Afrique du sud, 
propose une réflexion sur la mémoire des lieux 
marqués par l’histoire. Kiluanji Kia Kida, d’Angola, 
développe une œuvre entre fiction et réalité, re-
visite et conteste les hiérarchies de l’art occiden-
tal. Sammy Baloji de République démocratique 
du Congo présente sa vision de la Chinafrique 
en juxtaposant images de logements éphé-
mères et paysages de luxe rêvés par les travail-
leurs. 
C’est une belle occasion de découvrir des pho-
tographes, pour nombreux inconnus en Europe, 
au travers de leur propre regard sur l’espace 
public dans un continent où la photographie a 
été introduite dès le XIXème siècle.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Fondation Calouste Gulbenkian Paris 
39 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7è

jusqu’ au 14 décembre 

copyright A.Figueroa

copyright G. Lacerda et copyright A.Madeshiya

The great italian, Kiluanji Kia Henda © Courtoisie de l’artiste

rieur, par les artistes qui y vivent. Beaucoup de 
portaits sont présentés, au travers d’architec-
tures et de paysages, tels ceux d’albinos en 
teintes douces du brésilien Lacerda, ou ceux 
très contrastés de l’indien Madeshiya pour le-
quel la couleur est l’élément essentiel de la 
composition. Le chilien Figueroa propose la sé-
rie des « Danseurs du désert » où la population 
participe à des pèlerinages et des célébrations 
riches en couleur où chaque participant a 
confectionné un costume incroyable fait de 
breloques, plumes, poils.

«Ceci révèle la diversité de points de vue sur 
ceux et par ceux qui se trouvent ailleurs, ce qui 
a pour but de susciter des échanges, des croi-
sements de regards sur le monde.» selon le 
commissaire espagnol Frank Kalero.

Une plongée dans un monde aux multiples 
facettes à ne pas manquer et à prolonger par 
l’exposition « Nocturnes de Colombie » qui met 
à l’honneur quatre artistes colombiens 
contemporains majeurs, à l’intérieur du musée.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES 
Quai Branly et jardin du musée du Quai 
Branly,
51 quai Branly, Paris 7e

jusqu’ au 17 novembre
Nocturnes de Colombie,
Images contemporaines
jusqu’au 2 février 2014
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Natacha Nisic, Echo

Exposition des Félicités des Beaux-arts de Paris : Dépaysements

Stan Douglas. abandon et splendeur

Les questions du temps et de l’image sont om-
niprésentes dans le travail de Natacha Nisic. 
Lauréate de la villa Kujoyama (Kyoto) en 2001 
et de la Villa Médicis en 2007, elle a fait l’objet 
de nombreuses expositions autour de problé-

matiques à la fois concrètes et immatérielles. 
L’invisible, le non-dit, l’inaccessible, des enjeux 
qui trouvent une résonance immédiate au Jeu 
de Paume, où elle expose plusieurs installa-
tions anciennes ou plus récentes, dont « An-

Choisir Gunnar B. Kvaran, Directeur du Musée 
Astrup Fearnley d’Oslo (Norvège) et commis-
saire de la Biennale de Lyon 2013 c’est placer 
les Félicités du jury des Beaux Arts de Paris (EN-
BSA) sous un angle résolument international, 

Figure majeure de l’art contemporain, Stan Douglas interroge dans 
des dispositifs complexes l’idéal moderniste, à partir d’un reca-
drage historique et subjectif d’architectures oubliées ou désaffec-
tées. « Abandon et splendeur » série photographique réalisée dans 
les années 90 et exposée au Centre Culturel Canadien Paris, ex-
plore les ruines silencieuses des grandes utopies occidentales, 
dans une troublante et paradoxale densité. L’identité, les normes, 
les préjugés culturels et le sentiment d’aliénation face à l’imagerie 
populaire sont les thèmes d’un vaste corpus filmique et vidéogra-
phique, présenté dans de nombreuses expositions internationales 
à Venise, Kassel, et plus récemment Toronto, New York ou Washing-
ton DC.
En partenariat avec le Centre Culturel Canadien, le Carré d’Art-
musée d’art contemporain de Nîmes présente l’exposition Stan 
Douglas du 11 octobre au 12 janvier 2014.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Centre Culturel Canadien
5 rue de Constantine, Paris 7è

jusqu’au 17 janvier 2014

drea en conversation » et « F comme Fukushi-
ma (2013) », dans une dialectique cinéma et 
arts plastiques renforcée pour les besoins de 
la rétrospective.  Le parcours démarre avec le 
« Catalogue de gestes », vaste projet com-
mencé en 1995 rigoureusement muet pour 
aborder des rivages plus sonores avec « In-
dice Nikkei », partition chantée sur les courbes 
des indices boursiers et remise en espace par 
le Jeu de Paume. Puis les 9 écrans d’ « Andrea 
en conversation » invitent le spectateur à une 
relecture fragmentée de la Corée contempo-
raine, tandis que « F comme Fukushima » pose 
un nouveau regard sur les ravages du tsuna-
mi, à l’aide d’un large travelling et un dispositif 
de miroirs verticaux qui en renforcent la mise 
en abîme.

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES
Galerie du Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

du 15 octobre au 26 janvier 2014

Natacha Nisic, Les Soins, extrait de Andrea en conversation. Courtesy Galerie Florent Tosin, Berlin © Natacha Nisic 2013

Caroline Corbasson Marvin Aillaud

Michigan Theater, de la série Detroit Photos, 1999, avec l’aimable autorisation de l’artiste et
de la David Zwirner Gallery NYC, London

d’autant qu’ils seront exposés cette année au 
Centquatre, autre axe fort de cette nécessaire 
professionnalisation insufflée par Nicolas Bour-
riaud. Dépaysement et confrontation avec le 
monde pour de jeunes artistes français qui ont 
pris la mesure de ces évolutions, comme l’ob-
serve Gunnar B. Kvaran, à l’origine de ces pas-
serelles nouvelles entre cette communauté 
d’artistes voyageurs et des lieux d’expositions 
européens indépendants. Une forme d’exposi-
tion très ouverte et perméable donc à l’image 
de ce « moment d’ouverture du champ des 
possibles ». Dans le cadre de la collaboration 
des Beaux-Arts de Paris avec la FIAC, l’exposi-
tion Dépaysements fait partie du parcours 
privé.

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES
Le CENTQUATRE
5 rue Curial, Paris 19è

jusqu’au 10 novembre

9



Tetsumi Kudo, Votre portrait, 1970-1975. Technique mixte
© Galerie Albert Benamou, Paris

© Mark Cohen, Woman with red lips smoking, 1975 / Courtesy 
ROSEGALLERY

Art Orienté Objet (Laval-Jeantet & Mangin), Félinanthropie.

Défense de sortir ? enfermé À triple tour à la Conciergerie !

Mark Cohen, Dark Knees

10

Dans une pertinente adéquation qui nous inter-
roge et nous glace, la Conciergerie, haut lieu 
historique de détention et antichambre de la 
mort pendant la sombre période de la Révolu-
tion,  accueille dans son immense salle médié-
vale des Gens d’armes des œuvres de la collec-

Le jardin des délices par art orienté objet
posent depuis plus de vingt ans le résultat de 
leurs expérimentations sous des formes très va-
riées allant de l’installation à la photographie 
en passant par la performance et la vidéo. La 
figure de l’animal est récurrente dans leur tra-
vail dans un questionnement du rapport de 
l’homme à l’animal et à l’environnement.  Ils 
donnent à voir des créations inattendues et sou-
vent poétiques à caractère artisanal où le bri-
colage et le recyclage sont de rigueur. Par ail-
leurs, ils n’hésitent pas à vivre des expériences 
limites afin de mettre en évidence les forces invi-
sibles, la magie mais aussi leurs préoccupations 
scientifiques et plus particulièrement leurs re-
cherches dans le domaine de la biotechnolo-
gie et de l’écologie. Ils aiment à se confronter à 
un « terrain d’expériences » pour en tirer une 
« vision » qu’ils transposeront dans un objet.
Le musée offre à ces artistes anthropologues 
le cadre rêvé pour présenter des œuvres, au-
tour de l’énigme de la métamorphose, tou-
jours surprenantes et riches de références 
entre réel et fictif.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Musée de la Chasse et de la nature
62 rue des Archives, Paris 3e

du 22 octobre au 26 janvier 2014

Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, réunis 
depuis 1991 sous le nom d’Art orienté Objet, in-
vestissent le Musée de la Chasse et de la Na-
ture en insérant dans les collections perma-
nentes une trentaine d’œuvres. L’exposition se 

réfère à l’univers fantastique du jardin des dé-
lices de Jérôme Bosch et ses formes hybrides 
entre homme et animal.
Passionnés par les sciences du vivant et plus 
particulièrement du comportement, ils ex-

tion de François Pinault autour de la thématique 
de toutes les formes de l’enfermement. 
Ouverte par une oeuvre emblématique de 
Michelangelo Pistoletto La gabbia, brouillant 
tout repère et nous renvoyant notre image, 
cette présentation de plus de 50 oeuvres de 22 
artistes dépasse l’enfermement physique et la 
condition pénitentiaire auxquels l’être humain 
risque d’être soumis pour une interrogation 
plus large face au monde qui l’entoure. 
La première partie aborde les dangers écolo-
giques (Diana Thater), l’impossibilité de com-
muniquer (vidéo de Bill Viola), la prison (Mo-
hammed Bourouissa...), la guerre (Mona 
Hatoum), le terrorisme (Raphaëlle Ricol vue à 
l’exposition Dynasty en 2010 au M.A.M de la V. 
de P.), les débordements de la cité (Julie 
Mehretu) et, naturellement la résistance (Ber-
tille Bak...). Les interrogations se portent sur l’indi-
vidu face à lui-même dans la seconde partie : 
la peur de vieillir  (les personnes âgées dans 

A l’initiative de l’association des Amis de 
l’agence Magnum, présidée par Raymond 

des fauteuils roulants vues par Sung Yen & 
Peng Yu), la crainte de la maladie et de sa dé-
chéance (Damien Hirst), la folie selon une vi-
déo de Maria Marshall, l’angoissante solitude 
(Llyn Foulkes), la culpabilité (Kristian Burford), le 
verrouillage mental (l’homme de Friedrich Ku-
nath à la tête enfermée dans une boule à 
neige) ou corporel (Justin Matherly). Se poursui-
vant avec trois oeuvres de Chen Zhen, ce par-
cours se clôt, dans une bouffée d’humour, 
avec une œuvre de Jos de Gruyter et Harald 
Thys conçue spécialement pour ce lieu. 

Gilles Kraemer

INFoS PratIquES
Conciergerie
2, boulevard du Palais, Paris 1er

du 21 octobre au 6 janvier 2014

nie, Wilkes-Barre, Mark Cohen dans le cou-
rant de la street photography capture inlas-
sablement des fragments de gestes, 
postures et corps  pour inventer une écriture 
particulière des formes. Comme une quête 
de l’intérieur.
L’exposition est co-produite par LE BAL et le 
Nederlands Fotomuseum à Rotterdam où 
elle partira ensuite du 8 novembre 2014 au 
11 janvier 2015.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
BAL 
6 impasse de La Défense, Paris 18è

jusqu’au 8 décembre

Depardon, le BAL se veut un lieu indépen-
dant dédié aux enjeux de l’image docu-
ment. Transformant une ancienne salle de 
Bal des années Folles en un espace ouvert 
et réactif, Diane Dufour et son équipe de 
défricheurs mène également à travers la 
plateforme pédagogique de la Fabrique 
du Regard 4 programmes d’éducation à 
l’image pour 4000 collégiens et lycéens de 
l’éducation prioritaire en Ile-de-France. Fi-
dèle à cette impulsion et dans un esprit de 
partage et d’exigence à tous les publics, le 
BAL propose la première exposition majeure 
en Europe du photographe américain Mark 
Cohen, accompagnée d’un livre co-édité 
par le BAL et les éditions Xavier Barral. Né 
dans une petite ville minière de Pennsylva-A
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Bob Verschueren, Le cauchemar de Le Nôtre, photo DC

Miguel Chevalier, Fractal Flowers, 2013, photo Sylvie Fontaine

Miguel Chevalier, La table des convivialités, 
2013, photo Sylvie Fontaine
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Les Nouvelles Folies Françaises

Miguel Chevalier au Centre des arts d’Enghien

par les carapaces, ressuscite les figures 
royales qui ont hanté ces lieux.
Y répondent les singulières gravures d’in-
sectes de Lee Bae, qui a percé par l’arrière 
avec des agrafes les plaques de bois 
peintes en blanc. Les échardes dessinent 
les corps avec une précision étonnante, et 
les bouts d’agrafes visibles donnent un as-
pect cuivré plein de délicatesse.
Il faudrait aussi parler de la couronne 
géante de Vincent Olinet, allusion aussi 
bien aux fastes de la royauté qu’à notre 
époque bling-bling. De la belle «maquette 
vidéo» de Samuel Rousseau réinventant les 
jardins à la française, des statues de sel de 
jean-Pierre Formica, évoquant la lente ac-
tion du temps et de la nature.
La promenade se poursuit jusqu’à la ter-
rasse d’où l’on peut voir toute la région, 
jusqu’à Paris, en passant devant la «co-
lonne Pascale» de Pascale-Mathine Tayou, 
clin d’oeil à la colonne trajane dont un 
moulage est visible dans les douves. Plus 
loin, dans un sous-bois sombre, des radio-
graphies rétro-éclairées de Yu Sung Il 
tentent de retrouver notre identité intérieure.
Notons encore l’éléphanteau blessé de 
Pascal Bernier, ou les brouettes déversant 
leurs branchages en une sculpture de Bob 
Verschueren, quasiment symétrique, bien 
dans l’esprit des jardins à la française, où il 
reste tant d’autres oeuvres à découvrir...

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Château de Saint-Germain-en-Laye 
place Charles-de-Gaulle 
jusqu’au 14 octobre

tures imaginaires dans un urbanisme effréné 
et les « Nuage Fractal ». Coup de cœur pour la 
« Table des convivialités » œuvre interactive  où 
les tableaux cinétiques se succèdent en fonction 
des caresses des visiteurs…Cette immersion dans 
un monde magique, en perpétuel mouvement, 
séduira petits et grands.

Sylvie Fontaine
INFoS PratIquES
Centre des Arts d’Enghien 
12 -16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains 
Pixels Power 2013
jusqu’au 15 décembre

Pour la première fois, les magnifiques es-
paces du château et des jardins (signés Le 
Nôtre) de Saint-Germain-en-Laye ac-
cueillent une exposition d’art contempo-
rain. Une première pleinement réussie ! Les 
artistes auxquels le commissaire et écrivain 
Patrick Amine a fait appel ont su dialoguer, 
parfois discrètement, parfois avec brio, 
avec les traces de la royauté (Louis XIV est 
né là).
Dans la chapelle, Valentin Van Der Meulen 
nous accueille avec un très grand dessin au 
fusain, où l’on reconnaît une naissance, la 
sortie au jour d’une nouvelle vie, comme 

une offrande. L’artiste vient régulièrement 
avec une grosse gomme effacer une partie 
de son dessin, le transformant en vanité 
vouée à la disparition. Le noir et blanc 
éloigne pourtant toute idée de violence, 
mais la mort, pendant de la naissance, est 
palpable.
Vanité encore dans la sculpture de Jan Van 
Oost : un baiser, deux beaux corps lisses et 
polis enlacés, dont les visages sont ceux de 
squelettes, et qui sont envahis peu à peu 
par le chaos du marbre brut.
Dans la salle d’exposition, une robe en sca-
rabées de Jan Fabre, corps absent sublimé 

Le Centre des Arts d’Enghien, lieu de production 
et d’hybridation artistique depuis 10 ans, nous 
propose une fois de plus une plongée dans le 
numérique  avec l’artiste Miguel Chevalier, l’un 
des pionniers de l’art virtuel.

Son exposition féérique, Pixels Power 2013,  montre 
un univers poétique qui se déploie selon trois 
thématiques : les «Pixels Flowers» avec une série 
de fleurs et plantes dans une métamorphose 
constante, les « Méta-cités » et leurs architec-



Territoire
art et tram : du pont du Garigliano à la porte de Vincennes 

Globalement, les interventions artistiques du 
tramway répondent à une implantation à la 
fois discrète, ludique et banale. Elles s’avèrent 
plus ou moins camouflées et parfois sont dispo-
sées en séries, comme les Complots de Sylvie 
Auvray ou les fleurs et les textes de Patrick Coril-
lon, qui créent un lien tout le long du parcours.
C’est ainsi que le statut d’objet des oeuvres est 
mis en abîme pour devenir un processus qui 
s’étend dans le temps et l’espace, conforme à 
l’idée de déplacement.

Continuant notre exploration le long du tram 3, 
nous partons du pont du Garigliano. La cabine 
téléphonique et florale de Sophie Calle et 
Frank Gerhy où le public pouvait réagir à un 
coup de fil plutôt fantômatique de l’auteur a 
malheureusement été démontée. Il reste une 
initiative privée, imaginative et vivante «T3 
Rose» de Vincent Navarro, court métrage de 12 
mn parfois projeté dans les centres d’art.

Après la porte de Vanves, on passe devant 
l’ajout architectural que Claude Lévêque a 
posé sur un petit bâtiment sans caractère : des 
métopes miroitantes et passablement froissées 
qui lui donnent un style nouveau, comme issu 
d’une greffe.
A Maryse Bastié, le pont abrite Les Lanternes,  
vitrines du MAC/VAL de Vitry et du MicroOnde 

de Vélizy-Villacoublay, donnant une visibilité 
nouvelle à l’offre culturelle de ces institutions 
d’art contemporain.
Avenue de France, les Rochers dans le ciel de 
Didier Marcel, ensemble de 5 éléments haut 
perchés, en métal et résine, accueillent les pas-
sants. Ils sont relayés un peu plus loin par une 

installation d’Alain Kirili, formée de gros blocs 
de pierres de taille de Bourgogne, sortis directe-
ment des carrières, eux aussi à la fois socles et 
sculptures.

Entre le pont d’Ivry et Montempoivre, la chasse 
est ouverte ! Les lapins de Sylvie Auvray  courent 
le long des grilles... bien camouflés. On les voit 
migrer et se transformer en masques ou en al-
phabet à décortiquer.

Porte de Charenton, à travers le Jardin des di-
versités végétales, Michel Corajoud et Yannick 
Salliot amènent le bois de Vincennes jusque 
dans Paris, mêlant nature et culture.
Bon voyage !

Marie-Paule Feiereisen et
Dominique Chauchat

Extrait du film «t3 ROSE», de Vincent Navarro

Didier Marcel, Les Rochers dans le ciel.
Photo Marie-Paule Feiereisen

Claude Lévêque, Tchaikovsky.Photo Marie-Paule Feiereisen Michel Corajoud et Yannick Salliot, Le Jardin des diversités végétales. Photo Marie-Paule Feiereisen

Sylvie Auvray, Les Complots. Photo Marie-Paule Feiereisen

Alain Kirili, Hommage à Charlie Parker.
Photo Marie-Paule Feiereisen
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orLaN, un corps contemporain
Portrait

« Je suis ORLAN entre autres, et dans la mesure 
du possible. Il y a plein d’autres possibles. On 
peut toujours s’appeler autrement. Je suis pour 
les identités nomades, mouvantes, mutantes. 
Comme les corps. »
« Mon corps est devenu un lieu de débat pu-
blic qui pose les questions cruciales de notre 
temps »
Tout est dit, et tout est à faire. 
Depuis toujours, ORLAN intervient par des ac-
tions, des corps-sculptures.
Elle nous rappelle que c’est avec notre corps 
que nous habitons le monde. Un monde à sa 
mesure. Et qu’elle mesure avec son corps.
En 1968, elle brode sur les draps de son trous-
seau les taches de sperme de ses amants, 
mais avec du gros coton noir et un bandeau 
sur les yeux. Elle revendique ainsi le plaisir 
charnel, et un art sale, mal fait, ce qui, à 
l’époque, n’était pas évident.

Pour la 4ème édition de la FIAC, elle s’installe à 
l’entrée avec Le Baiser de l’Artiste : pour 5 
francs, le visiteur a le choix entre recevoir un 
vrai baiser, avec la langue, et mettre un 
cierge à Sainte ORLAN.
Elle s’intéresse au baroque, se photographie 
en Sainte Thérèse, extatique et érotique, avec 
un sein dénudé, pour interroger le statut du 
corps dans notre société,  et travaille souvent 
l’iconographie chrétienne pour mieux en dé-
noncer les méfaits.
Son travail est un plaidoyer contre les stéréo-
types délétères de femmes sans chair des 
magazines, et pour la liberté d’avoir un corps 
singulier.
Pour affirmer son féminisme, elle peint en 
1989 «L’origine de la guerre», pendant mascu-
lin de «L’origine du monde» de Courbet.
En 1992, elle décrète le manifeste de l’art 
charnel où le corps devient un “ready-made 

Différences et répétitions, Robes sans corps, 2009 – photo Sylvie Fontaine

Le Baiser de l’artiste, 1977, FIAC, Grand Palais, Paris.
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modifié” qui suscite la parole et le questionne-
ment. Elle utilise la chirurgie esthétique pour 
clamer son opposition aux diktats imposés aux 
corps féminins, et son souci de singularité : elle 
s’est fait poser des bosses sur le front comme 
un organe de séduction. Mais surtout pour 
poser la question des implants, greffes, pro-
thèses, ou : comment vivre dans un corps qui 
n’est pas entièrement le nôtre ? dans un corps 
mutant, post-humain ?
A partir de 1998, elle fait un tour du monde des 
standards de beauté, insère à ses photos une 
iconographie non occidentale : ce sont les 
Self-hybridations. Se joue ici la question de la 
beauté, formatée par la société, pour dire que 
toute pression sur le corps est aussi contrainte 
sur l’esprit. C’est dans les deux domaines qu’il 
nous faut résister. 
Elle continue à explorer ces thèmes, choisisant 
les matières en fonction de l’idée de départ : 
photographie, marbre, électronique, installa-
tion, action, stylisme, design, son travail est mul-
tiple. Au confluent des sciences, de l’art, de la 
psychanalyse, de l’anthropologie, elle déploie 
avec humour la diffculté de vivre les mutations 
actuelles. Elle se veut là, ici et maintenant, en 
éveil, en phase avec son temps.
Et quand J.J. Aillagon la fait « chevalière » des 
arts et des lettres, elle lui offre en retour un reli-
quaire contenant une parcelle de sa chair. 
Les décorations ne la font pas taire.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur Paris 7è

Masculin/Masculin
jusqu’au 2 janvier 2014

Maison du geste et de l’image
42 rue Saint-Denis, Paris 1er

Nuit Blanche
le 5 octobre

Le Tapis rouge
67 rue du Faubourg Saint-Martin Paris 10è

Festival international
du 11 au 13 octobre



Evénements

Depuis 1991, Thierry Raspail invite des com-
missaires à travailler autour d’un mot, impli-
quant une réflexion sur l’art et sur le monde. 
H. Szeemann, JH. Martin, N. Bourriaud et J. 
Sans, H.U. Obrist, H. Hanru et V.  Noorthoorn se 
sont succédés pour travailler autour de l’His-
toire, le Global, la Temporalité, la Transmis-
sion.
Cette année, le commissaire islandais Gun-
nar B. Kvaran a été invité à réfléchir autour du  
mot-clef Transmission auquel il a répondu par 
le terme Récit visuel. Il rassemble 77 artistes 
qui travaillent dans le champ narratif et expé-
rimentent les modalités et les mécanismes du 
récit au travers de médiums variés. Dans les 
choix des artistes proposés, il est possible de 
discerner trois catégories : les artistes réfé-
rents ou révélateurs de la narration que sont 
Erro, Yoko Ono, Robbe-Grillet, les artistes pion-
niers de nouvelles formes visuelles comme 
Matthew Barney, Tom Sachs ou Paul Chan et 
enfin la nouvelle génération d’artistes qui 
proposent des expérimentations narratives 
avec pour nombre d’entre eux une influence 
notoire des réseaux sociaux et d’internet.

L’exposition principale se déroule dans cinq 
lieux : l’ancienne usine de la Sucrière dans le 
quartier des Docks à la confluence de la 
Saône et du Rhône, le musée d’art contem-
porain (MAC) en bordure du Parc de la Tête 
d’Or, la Fondation Bullukian place Bellecour, 
et pour la première fois deux nouveaux lieux, 
l’église Saint-Just et une ancienne Chaufferie 
d’hôpital, dans le quartier Antiquaille. Autour 
de cette exposition deux autres plateformes 

 Gabríela Fridriksdottir, Crepusculum animation, 2011 ©Pierre-Alain Giraud

 Karl Haendel, Arab spring, Courtesy de l’artiste, photo Sylvie Fontaine

prennent leur essor : « Veduta », sorte de labo-
ratoire d’expérimentation développé dans six 
communes avec les amateurs pour héros et 
« Résonnance », coup de projecteur sur la 
création en Rhône-Alpes avec plus de 200 
évènements dont les incontournables Ren-
dez-vous de l’Institut d’Art Contemporain, et 
la superbe exposition d’Anne et Patrick Poirier 
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dans le Couvent de la Tourette, édifice conçu 
par Le Corbusier.
Dans cette profusion d’histoires présentées à 
la Sucrière et au MAC, chaque artiste déve-
loppe sa propre narration et ce au travers de 
peintures, sculptures, dessins, installations, vi-
déos… Il ne s’agit donc pas d’une exposition 
thématique collective mais plutôt d’une juxta-

Biennale de Lyon : Entre-temps…                Brusquement, Et ensuite



 Meleko Mokgosi, La ruse du reniement, 2013 © Sylvie Fontaine

Anne et Patrick Poirier, Amnesia, 2008 © Sylvie Fontaine A
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position d’œuvres et d’univers distincts dont 
voici quelques exemples. Le jeune artiste bré-
silien Thiago Martins de Melo peint des rêves 
très narratifs dans une profusion de couleurs 
et une superposition de mémoires et de réfé-
rences culturelles. Alors que son compatriote 
Paulo Nazareth présente une installation re-
traçant l’itinéraire de l’esclavage de Jo-
hannesburg à Lyon. Artiste messager comme 
le béninois Adéagbo, il juxtapose très méticu-
leusement à même le sol des vidéos et des 
éléments rapportés de son périple, des écrits, 
et c’est l’ordre de disposition qui crée un effet 
esthétique à but narratif. L’artiste anglais Ed 
Atkins parle de dépression - au sens psy-
chique et physique du terme - au travers 
d’une vidéo dont la sublime qualité de 
l’image intensifie les sujets filmés. Le jeune 
français Antoine Catala maîtrise parfaite-
ment la technicité des médias numériques 
dans des vidéos-sculptures et interroge notre 
rapport à l’image, comme dans cette évoca-
tion d’une île merveilleuse et néanmoins fugi-
tive.
Le dessin est magnifiquement exploité par 
l’artiste américain Karl Haendel pour aborder 
les notions d’envie, de fascination et de vio-
lence dans un assemblage pertinent 
d’images qui composent les récits. Le dessin 
est aussi le medium de prédilection de l’ar-
tiste français Alexandre Singh. Il réalise le por-
trait du cinéaste Michel Gondry à l’aide  
d’une constellation d’images fixées au mur et 
reliées entre elles par des traits selon un proto-
cole strict. A chacun de construire un récit.
L’artiste Meleko Mokgosi du Botswana ra-
conte des histoires politiques où se super-
posent temps et espace, dans une peinture 
figurative présentée sous forme de panora-
ma semi circulaire. L’artiste islandaise Gabrie-
la Fridriksdottir crée un environnement cré-
pusculaire mélancolique d’une grande 
poésie à l’aide d’une sculpture ensablée 
face à une vidéo montrant une fiction inspi-
rée de folklore et de mythologies nordiques. 
Bien d’autres histoires restent à découvrir et 
notamment l’univers spectaculaire de Ma-
thew Barney qui nous raconte une histoire 
d’amour, Neil Beloufa qui propose une expé-
rience fragmentée de la vision et de la mé-
moire dans des environnements modulaires, 
ou encore les superbes projections de Paul 
Chan, véritables fenêtres ouvertes sur un 
monde d’apocalypse…

La Biennale se poursuit avec le programme 
« Résonnance » et l’exposition Rendez-vous à 
l’IAC. Conçue par dix commissaires de bien-
nales, elle présente les œuvres de vingt ar-
tistes des cinq continents. De ce parcours au 
sein de la jeune création, on retient la vitalité 
et la fraîcheur des propositions et la diversité 
des supports utilisés (pour exemple l’œuvre 
de Nicolas Momein, présentée dans l’article 
qui lui est consacré). Sophie Bonnet-Pourpret  
a reçu le Prix Jeune Création pour ses objets 
d’une grande délicatesse et poésie inspirés 
de l’univers esthétique des années 20.
Enfin, je vous invite vivement à prendre le 
temps de parcourir les quelques kilomètres 
qui vous amèneront jusqu’au Couvent de la 
Tourette près d’Eveux, lieu ouvert à la créa-
tion artistique depuis 2009. Chaque année, 

les œuvres d’artistes importants de notre 
époque « habitent » cette merveilleuse archi-
tecture de Le Corbusier. Après François Morel-
let, Vera Molnar, Alan Charlton, Eric Michel 
c’est au tour d’Anne et Patrick Poirier d’investir 
l’espace avec des œuvres d’une grande 
poésie en dialogue permanent avec le lieu. 
Après s’être imprégnés des espaces, de la 
matière des murs et de la lumière, ils pré-
sentent herbiers, photographies, maquettes 
et installations au travers d’une évocation de 
la ruine, du savoir universel et de ce qu’il en 
restera. Ce voyage dans la mémoire, entre 
lieux réels et paysages oniriques, nous incite 
à regarder différemment cette architecture si 
pensée et si présente.

La promenade pourrait encore se poursuivre 
ailleurs et longtemps.
Ce sont autant d’histoires que les visiteurs 
pourront s’approprier pour en inventer une à 
leur tour, « puisque de toute façon le monde 
est fait d’histoires…» comme nous l’indique le 
commissaire.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Week-ends dédiés à la performance
les 19 et 20 octobre
Week-ends dédiés à la vidéo les 30 
novembre et 1er décembre
jusqu’au 5 janvier 2014

Biennale de Lyon : Entre-temps…                Brusquement, Et ensuite



Eva & Adèle lors des journées presse dans les Giardini
Photo © Antoine Prodhomme, journées presse mai 2013.

Vue du Pavillon de l’Angola, Luanda, Encyclopedic city d’Edson Chagas. Photo © Gilles Kraemer, journées presse mai 2013. 

Espace Louis Vuitton. Vidéo-installation Strawberry-Ecstasy Green 
de Tony Oursler.  Photo © Antoine Prodhomme,

journées presse mai 2013.

Fondation Emilio et Annabianca Vedova. Vue de l’exposition de 
sculptures de Roy Lichtenstein. 

Photo © Antoine Prodhomme, journées presse mai 2013.

Vue de l’exposition Il Palazzo  Enciclopedico avec Belinda de 
Roberto Cuoghi. 

Photo © Gilles Kraemer, journées presse mai 2013.

55e biennale de l’art de Venise
Parcours entre 88 Pavillons nationaux, 47 événements collatéraux et 70 expositions

Rendez-vous aux Giardini et à l’Arsenale pour 
l’Exposition internationale conçue par Massimi-
liano Gioni : Il Palazzo Enciclopedico à travers 
le regard de plus de 150 artistes. Quelques 
pistes ? La vidéo Camillo’s idea d’Aurélien Fro-
ment ou performance d’une mnémoniste réci-
tant  sur la scène du Théâtre Olympique de Vi-
cence l’histoire de la mnémotechnie. 
L’immense sculpture Belinda de Roberto Cuo-
ghi paraissant être l’agrandissement d’un mi-
crobe. 
Les Giardini et l’Arsenale accueillent aussi les 
Pavillons nationaux. Le Saint-Siège, l’un des 10 
nouveaux États admis, montre les vidéos inte-
ractives In principe (e poi) du studio Azzuro sur 
le thème de la Genèse. La France présente les 
vidéos d’Anri Sala autour du Concerto en ré 
majeur pour la main gauche de Ravel : le titre 
Ravel Ravel Unravel se construit sur les verbes 
anglais to ravel « emmêler » et to unravel « dé-
mêler », entre lesquels s’insère l’homographe to 
ravel. Coup de cœur pour les vidéos Resistance 
d’Ali Kazma sur les souffrances du corps body-
buldé, opéré, tatoué ou soumis au bondage 
(Turquie) et celle de Mohammed Kazem Wal-
king on water provoquant le mal de mer dans 
la perte de tout repère de stabilité (Émirats 
Arabes Unis). Pour oublier la séduction (ou la 
corruption ?) d’une pluie de pièces d’or, mythe 
de Danaë revu par Vadim Zakharov (Russie), 

embarquez-vous sur Trafaria praia, le bateau 
de Joana Vasconcelos transformé en une 
grotte bleutée (Portugal). Laissez-vous happer 
par l’angoissant Kreupelhout - Cripplewood de 
Berlinde De Bruyckere émergeant de l’am-
biance laiteuse du pavillon de la Belgique et 
précipitez-vous vers The workshop de Gilad Rat-
man, vidéos montrant des personnes emprun-
tant un (improbable) tunnel creusé entre Israël 
et les Giardini et aboutissant dans le pavillon 
d’Israël qu’elles transforment en atelier de 
sculpture. 
La Biennale, ce sont aussi d’autres propositions : 
sculptures de Roy Lichtenstein à la fondation 
Vedova ou toiles de Tàpies au palazzo Fortuny. 
Venise c’est la ville d’Othello et Where should 
Othello go ? à l’Espace Louis Vuitton confronte 
l’installation visuelle et sonore de Tony Oursler 
Strawberry-Ecstasy-Green, créée in-situ, combi-
nant projections et sculptures en verre de Mura-
no, à la grandiloquente Morte di Otello (1879) 
de Pompeo Molmenti. Venise c’est aussi le tra-
vail du verre avec Glasstress White Light / White 
Heat : à la verrerie Berengo à Murano vous ver-
rez le lustre Dining stories chandelier aux abats-
jours instruments de cuisine de Kiki & Joost et au 
palais vénitien Cavalli-Franchetti la Column bri-
sée de Recycle Group, le lustre Babylon de 
Joana Vasconcelos. Dans un regard passéiste 
« Quand les attitudes deviennent forme », à la 

Pavillon de l’Angola

Coup d’éclat pour l’Angola pour sa pre-
mière venue. Le Lion d’or de la meilleure 
participation nationale a été décerné à 
son Pavillon pour Luanda, Encyclopedic 
city, installation de palettes de bois sur les-
quelles sont posées 23 photographies 
d’Edson Chagas d’objets abandonnés 
devant les murs délabrés de Luanda, 
confrontées aux tableaux des écoles de 
Ferrare et de Toscane du XIII au XVIe 
siècle de la collection Cini. Pour Stefano 
Raboli Pansera (co-commissaire avec 
Paula Nascimento) « l’idée du Palais En-
cyclopédique est une utopie dans cette 
impossibilité de bâtir ce monument. Le vi-
siteur crée sa propre encyclopédie ur-
baine et constitue son catalogue idéal en 
choisissant des photographies » (palazzo 
Cini a San Vio). 

Gilles Kraemer

Fondation Prada / Ca’Corner, restitue l’exposi-
tion référence de 1969 à la Kunsthalle de Berne. 
Terminez par le palazzo Grassi entièrement 
moquetté - sol, mur, escalier - par Rudolf Stingel, 
bluffant dans cet agrandissement d’un tapis 
oriental jusqu’au point flou de la pixelisation ou 
de l’usure de la trame !

Gilles Kraemer & Antoine Prodhomme
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Un peu d’histoire
De Jeune Peinture à Jeune Création : 
60 ans au service de l’émergence

Depuis presque 65 ans, Jeune Création s’inscrit 
au service de l’émergence. Héritière de Jeune 
Peinture, salon fondé en 1949 par Paul Reybe-
rolle, l’association est l’un des plus anciens col-
lectifs d’artistes autogérés. Son exposition an-
nuelle est un véritable baromètre des pratiques 
contemporaines.  Une édition foisonnante par-
rainée par l’artiste Renaud Auguste-Dormeuil 
qui se tient pour la 5è année consécutive au 
Centquatre, grand partenaire. A l’issue d’un 
intense et rigoureux travail mené par les 17 ar-
tistes membres de la commission de sélection 
(élus l’année dernière), 56 dossiers ont été rete-
nus sur les 3000 de départ. A cette surprenante 
alchimie s’ajoutent les projets d’artistes invités : 
un artiste marseillais et un japonais. Car l’inter-
national est bel et bien au cœur de cette 64è 
édition placée sous le signe de l’échange, du 
collectif et de la circulation des idées et des 
artistes, avec la poursuite du travail de rési-
dences croisées (cette année au Brésil). De 
même, et initiée par Glassbox, qui a aussi pour 
vocation de soutenir la création contempo-

Emilie Brout & Maxime Marion, The road between us, 2008 - 2011. Installation interactive, Dimensions variables, Courtesy des artistes

Arnaud Lesage, Sans titre, série Openings, 2010, Photographie 
83 x 60 cm, Courtesy de l’artiste

Julien des Monstiers, Grand Marbre, 2013, Huile sur toile sous 
plexiglas montée sur châssis, 100 x 100 cm, Courtesy de l’artiste

Samuel Paugam, Négociation n° 4, 2007, Carrelage industriel, Intervention dans l’espace public, Courtesy de l’artiste
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Evènement vivant à la scénographie inno-
vante, le parcours d’exposition sera ponctué 
de visites ludiques de médiation, tandis que le 
Prix Jeune Création et le prix Boesner seront 
décernés par un jury présidé cette année par 
Christian Bernard, directeur du MamCo Ge-
nève, avec le prix Résidence qui accom-
pagne les candidats au départ vers le Brésil. 
Un nouveau Prix du Public sera également re-
mis à l’issue de l’exposition. Dans ce large pay-
sage visuel, nous pourrons remarquer une 
forte présence des images (photographies, 
vidéos), avec les œuvres d’Arnaud Lesage ou 
de la brésilienne Ana Vaz. D’autres travaux 
s’emparent d’une dimension fragile et pauvre 
des matériaux, comme celui du péruvien Ser-
gio Verastegui. Rapport au corps performé 
chez Iris Dittler, tandis que le dessin et la pein-
ture occupent une large place, avec le travail 
de Jérémie Delhomme ou Antoine Desailly.
En parallèle, à la galerie Jeune Création dans 
le 18è arrondissement, sera proposée une ex-
position de photographies.

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES
Le Centquatre
5 rue Curial Paris 19è

du 9 au 17 novembre
Jeune Création
24 rue Berthe Paris 18è

raine à l’international, la mise en réseau des 
artist-run spaces, espaces d’exposition ouverts 
et gérés par les artistes, donne une visibilité 
nouvelle à ces pratiques alternatives de diffu-
sion de l’art contemporain. En partenariat 
avec la revue Oscillations, une réflexion sera 
également menée sur la politique de l’espace 
d’exposition.
Dans cette programmation pluridisciplinaire et 
audacieuse, une large place est faite à la vi-
déo : carte blanche à Bandits-Mages, diffusion 
du film Passing by de Julien de Casabianca, 
sélection du video-art center de Tokyo et ka-
raoké d’artistes. Transversalité également mise 
à l’honneur dans la programmation des per-
formances, avec la collaboration de la fonda-
tion Ricard, qui renouvelle son engagement. 



18

A
rt

a
is

si
m

e
 N

°5

 iNFoS expos   
 ❱ Kadist art foundation
19 bis rue des Trois Frères, Paris 18è

Erwin Blumenfeld/ Natacha Nisic 
du 15 octobre au 26 janvier 2014

❱   La Galerie, Centre d’art 
contemporain

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Bonjour tristesse, désir, ennui, appétit, plaisir
jusqu’au 16 novembre

❱   La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
Playtime, exposition collective
jusqu’au 9 novembre

❱   La Maison d’art Bernard
   anthonioz
16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Lina Viste Gronli, Thinging
jusqu’au 20 octobre

❱   La Maison des arts de
   Malakoff 
105, avenue du 12 février 1934, Malakoff
Marlène Mocquet
jusqu’au 3 novembre

❱   La maison rouge
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è

Collections de D. Walsh
du 19 octobre au 12 janvier 2014

❱   La Maréchalerie
5 avenue de Sceaux – 78 Versailles
Felice Varini
jusqu’au 14 décembre
également au Potager du Roi

❱   Les églises
rue Eterlet, Chelles
Animorphs, David Douard
du 13 octobre au 8 décembre

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Le Tamis et le sable, « La Méthode des lieux »
du 2 octobre au 14 décembre

❱   Parcours Est parisien
samedi 9 novembre 2013 de 14 h à 20 h :
Visites commentées de quatre expositions 
situées dans l’est parisien
Maison poupulaire de Montreuil
La Galerie, Centre d’art contemporain de 
Noisy-le-Sec
Espace Khiasma des Lilas
« Jeune Création » au 104 à Paris

Brèves
YIa - Young International 
artists - un salon consacré 
aux artistes émergents 
Pour sa troisième édition à 
Paris, le YIA accueille, à 
l’occasion de la semaine de 
l’art contemporain d’au-
tomne du 23 au 27 octobre, 
une sélection de soixante 
galeries prospectives 
historiques ou émergentes 
dans quatre espaces du 
Marais - le Bastille Design Cen-
ter / le Loft Sévigné / L’Espace 
Joseph / le Commines. Une 
belle façon de découvrir la 
diversité des courants et 
aspirations de chacun des 80 
artistes exposés…

Le Bon Marché se met à l’art 
contemporain avec 21 
dessins de Sara Bessadi 
jusqu’au 11 novembre, 
espace L’Entrée sur l’Art 
Contemporain au 1er étage. 
Une collaboration avec YIA 
- Young International Artists.

Prix MaIF 
Pour cette 6ème édition, les 
cinq artistes John Cornu, 
Audrey Frugier, Simon Thiou, 
Président Vertut et We Are the 
Painters (Aurélien Porte et 
Nicolas Beaumelle) ont été 
sélectionnés. Ce prix permet 
chaque année à un artiste 
plasticien émergent de 
réaliser une première oeuvre 
en bronze dans une 
approche contemporaine. 
Le lauréat sera annoncé le 
1er octobre.

Prix Meurice pour l’art 
contemporain 
Pour la sixième année, ce prix 
récompensera un projet 
proposé par un jeune artiste 
de la scène française. Les six 
finalistes Bertille Bak, Neil 
Beloufa, Jonathan Binet, 
Chloé Maillet & Louise Hervé, 
Elsa Sahal et Ulla von 
Brandenburg seront exposés 
du 8 au 27/10 à l’Hôtel Le 
Meurice à Paris et le lauréat 
sera annoncé le 7octobre.

Le Prix Studio Collector 
2013 
Ce prix, initié par Isabelle et 
Jean-Conrad Lemaître en 
2007, récompense tous les 
ans un artiste du Fresnoy, 
école spécialisée dans la 
formation artistique 
audiovisuelle.
Chaque année, un 
collectionneur différent 
choisit un artiste vidéaste 
lors de l’exposition annuelle 
des étudiants, Panorama, 
en vue de le soutenir 
financièrement et présenter 
sa vidéo dans un lieu 
parisien. Le prix sera 
décerné le 25 novembre et 
la vidéo du Lauréat 2013 
sera présentée à la Maison 
Européenne de la 
Photographie dans le 
Marais à partir du 26 
novembre pour une dizaine 
de jours.

Vue d’exposition,
Crédit photo : Ville de Clichy/Déborah Lesage

Cette architecture XVIIème mise au service de l’art 
contemporain ajoute à la diversité culturelle de 
la ville de Clichy le lieu qui l’ancre dans le pré-
sent.
A travers ce bâtiment en partie classé, le centre 
d’art s’inscrit ainsi dans l’histoire de la ville qui y 
abrite sa collection, et présente des expositions 
et des événements : workshops etc.
Le parti pris qui a été choisi est celui des saisons 
thématiques.
La première, autour de la notion de territoire, 
s’intitule : Au-delà de cette frontière, votre ticket 
n’est plus valable.
Les vingt artistes présents déclinent la frontière 
dans tous ses états.
Des frontières physiques lourdement visibles, 
comme celle qui sépare les deux Corée aux 
frontières mentales, l’exposition nous promène à 
travers la planète.  Mais savoir où on est importe 
peu en général : une frontière est toujours à pas-
ser, à dépasser.
Dans la réjouissante vidéo murale de Brigitte Zie-
ger, des personnages voyagent d’un motif à 

l’autre d’un simili papier peint en toile de Jouy.
Mais dans beaucoup d’oeuvres, le vide est pa-
tent : le no man’s land de Nadine de Koenigswar-
ter montre une carcasse de voiture dans le dé-
sert, comme quelque squelette d’une civilisation 
disparue ; les photos de clandestins de Laura 
Henno nous font partager la vacuité de ces re-
gards et de ces vies en attente d’un improbable 
départ vers une Angleterre fantasmée ; les sacs 
à carreaux, qui habituellement envahissent les 
aéroports s’envolent ici, soudain libérés de toute 
pesanteur par Blanca Casas Brullet. Vide aussi 
est l’avenir des rameurs peints par Claire Tabou-
ret, dont la barque ne peut que faire du sur-
place, puisqu’ils rament tous dans un sens diffé-
rent, allusion à notre monde où les hommes sont 
perdus et ne savent plus vers où se tourner pour 
trouver des réponses.
Si les photos de Thomas Mailaender évoquent 
les voitures en partance pour l’Afrique du nord, 
avec leurs toits surchargés de sacs et de paquets 
bigarrés, l’humain est étrangement absent. Dans 
la vidéo d’Isabelle Lévénez, ce sont des hommes 
fragmentés qui apparaissent, têtes surnageant 
dans un bleu de piscine. Ces corps absents se 
meuvent avec la lenteur de fantômes, à la fron-
tière du rêve et de la réalité.
Terminons par une phrase de Walter Benjamin 
citée par l’un des artistes : «Parce qu’il voit partout 
des chemins, il se trouve toujours au carrefour.»

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Le Pavillon Vendôme
7 rue du Landy, Clichy-la Garenne
Au-delà de cette frontière, votre ticket 
n’est plus valable
jusqu’au 5 janvier 2014

Lieux
ouverture d’un nouveau centre d’art :
le Pavillon Vendôme à Clichy-la-Garenne



Série Algérie 2012, © Catherine Van den Stee

Crozat Thomé, Voix lactée, vidéo 1’55» 2011, production Lab Labanque, Béthune, Fr

Crozat Thomé, Tête à plaque, 2009, vidéo 1’45’’, 
Edition le petit jaunais, Nantes

En 1980, quand Catherine Van den Steen, ar-
tiste d’origine belge, rentre à l’École des Beaux-
Arts de Paris, elle a déjà vécu cinq ans au Ca-
nada et six ans au Chili dont cinq après le coup 
d’État de septembre 1973. Les événements du 
monde sont présents dans son imaginaire.
À sa sortie des Beaux-Arts, elle abandonne la 
figuration pour apprivoiser le langage de la 
couleur et de la matière, en écho à la réflexion 

- Tu recommences encore ?
- C’est la meilleure façon.
- Ah ! Tu crois ?
- C’est la meilleure façon. On me l’a toujours 
dit.
- Tu n’es pas obligée de croire ce qu’on te dit.
- C’est une bonne façon. Aucun doute. Tou-
jours pareil, chaque fois différent. Si tu te 
places du côté de la semelle, c’est pas l’idéal. 
Quoique ! Il peut y avoir de la variété. Le sable 
de la place, le granit rugueux des bordures de 
trottoir, celui des vieux pavés usés, le calcaire 
blanc des piétonnes prétentieuses, le zèbre du 
passage protégé…
- Tu passes sur les désagréments, le goudron 

développée par Georges Didi-Huberman 
dans son livre « Dissemblance et figuration 
dans l’œuvre de Fra Angelico ».
1995 sera l’année charnière. C’est le cinquan-
tième anniversaire de la libération des camps 
d’Auschwitz-Birkenau. Pour elle, se pose la 
question de la couleur de ce noir-là. L’impossi-
bilité d’y répondre la fait revenir à la figure hu-
maine avec la conviction que l’unique ma-

visqueux, l’agressivité du ciment, le sinistre bi-
tume, le chewing-gum entre autres cochonne-
ries, sans parler des glissades sur les crottes de 
chien ou les feuilles gluantes du platane…
- Les désagréments, tu sais, on pourrait aussi 
jouer avec mais comme je le disais, ce n’est 
pas du côté semelle que je voudrais continuer 
et recommencer. Je ne me fais pas de film, le 
nuage n’est pas plus poétique que la boue 
mais il y a plus d’espace au-dessus de la 
chaussure que sous la semelle. Tellement d’es-
pace. C’est un véritable espace de liberté.
- Si tu parles de liberté, pourquoi te contraindre 
à la chaussure ? Il y a d’autres sources d’inspi-
ration ! Non ?

Les rencontres d’Artaïs
Catherine Van den Steen

Christine Crozat : Et de recommencer
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nière de lutter contre cette cécité meurtrière 
est la reconnaissance de l’autre. Depuis, l’hu-
main est le sujet de son travail.
Entre 2004 et 2007, elle fait un large détour par 
le paysage où elle explore un langage pour 
traduire l’espace, entre lumière, verticalité et 
horizontalité.
Aujourd’hui, la ville est son lieu de prédilection, 
ce lieu où se répercutent d’une manière parti-
culièrement forte les grands bouleversements 
de nos sociétés. Elle photographie et travaille 
d’après ses photos. Si le réel l’intéresse, elle en 
questionne l’interprétation.
En 2008-2010 elle signe « Drie Keer Belgisch/
Belge trois fois », triple exposition simultanée sur 
Liège, Bruxelles et Anvers.
En 2012, avec « In Cité/In Situ », elle présente un 
premier travail sur Paris où elle a désormais son 
atelier.
Invitée par la galerie Gama à Istanbul pour 
une exposition du 1er au 30 novembre 2013, 
elle séjourne un mois et demi en résidence 
dans cette ville charnière entre Orient et Occi-
dent, où le désir d’avenir bouscule tous les re-
gards tournés vers le passé.
Vous pouvez voir et suivre son travail sur son 
blog: http://catherine.vandensteen.blogspot.fr

- Je te retourne l’argument. Tu parles de liberté, 
pourquoi aller chercher plus loin que le bout 
de son nez ?
- Le bout de son pied, tu veux dire…
- Oui, c’est drôle, le bout de nos pieds comme 
bout du nez ! Tant que la chaussure est fé-
conde, à quoi bon fouler d’autres chemins ?
- C’est vrai ! Un pied devant l’autre, c’est la 
meilleure façon. Ce serait idiot de suivre des 
trolleybus, de raconter des histoires dans des 
bibliothèques ou de filmer l’entrée d’un train 
en gare. Mais je crois que tu me fais marcher.

Pierre Thomé 2013



Programme
d’Artaïs

Septembre
samedi 14

Les nouvelles folies françaises, 
Château de Saint-Germain-en-Laye

samedi 21
La vie matérielle

exposition  pour le 15e Prix Fondation
d’entreprise Ricard

dimanche 22 
Le musée éclaté de la presqu’île de Caen

samedi 28 
Dépaysements,

Exposition des félicités des Beaux-Arts de 
Paris, au 104

octobre
jeudi 10

Lancement du n°5 d’Artaïssime
et présentation du multiple 

de Mathieu Weiler

du 17 au 20
Biennale de Venise

Novembre
samedi 9

Jeune Création, Exposition internationale 
d’art contemporain, au 104

samedi 16
À triple tour, La collection Pinault à la 

Conciergerie

du 21 au 24
ArtWeek à Vienne (Autriche)

samedi 30
Le jardin des délices, Art Orienté Objet au 

Musée de la chasse et de la nature

Codirectrices de la publication : 
Dominique Chauchat, Sylvie Fontaine

ont collaboré à ce numéro : 
Dominique Chauchat, Marie-Elisabeth

de La Fresnaye, Marie-Paule Feiereisen,
Sylvie Fontaine, Gilles Kraemer,

Céline Maillard, Antoine Prodhomme,
Pierre Thomé, Catherine Van den Steen.
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Les multiples d’Artaïs
Chaque numéro présente une édition d’un dessin, d’une photographie... que vous 
pouvez acquérir.

Deuxième proposition : un dessin de Mathieu Weiler, Tuyaux
impression couleur 29,4 X 29,7 cm sur papier conqueror CX 22, 320 g
25 exemplaires numérotés et signés par l’artiste
prix : 40 euros / exemplaire

associationartais@gmail.com - www.artais-artcontemporain.org

Galerie Charlot
47 rue Charlot 75003 Paris
www.galeriecharlot.com
Tél. :  01 42 76 02 67

Dessin, peinture et art nouveaux media.
Eric Vernhes (installations) : jusqu’au 12/10
Pontus Carle (peinture) & Antoine Schmitt (art digital) : 
16/10 – 23/11 Jeunes Talents : Annabelle Guetatra 
(dessins) & Anaisa Franco (art digital) : 27/11 – 21/12 Antoine Schmitt, Pixel Noir, Tableau génératif, Tableau 

carré noir, ordinateur, vidéoprojecteur, programme
spécifique, 2010, 3 exemplaires + 1 EA.

Galerie la Ferronnerie
40, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris +33 (0)1 78 01 13 13
www.galerielaferronnerie.fr
8/10 > 6/11/13 Drôles d’oiseaux Frédéric Co-
ché, Sanna Kannisto, Laurent Fiévet, Marie-
Amélie Porcher -dessin, photo, vidéo ; 
9/11>12/12/13 Sürgun Photo Club Aymeric 
Vergnon d’Alançon : Actualisation de cer-
tains travaux d’un club photo d’exilés.

Galerie ALB AnoukLeBourdiec
47, rue Chapon 75003 Paris
www.galeriealb.com - 01 49 96 58 09
Du 7 septembre au 19 octobre 2013 : exposi-
tion personnelle ADRIEN BELGRAND.
Du 26 octobre au 7 décembre 2013 : exposi-
tion personnelle VALENTIN VAN DER MEU-
LEN « En état » - Fusain et pierre noire sur pa-
pier et chassis. Vernissage le 26 oct.
Du 12 décembre au 31 décembre 2013 : 
exposition collective « Petits mais costauds » 
des Artistes de la Galerie


