
Dove Allouche, Félix Pinquier et Claire Ta-
bouret sont les invités de Maud Cosson 
pour participer à l’exposition L’objet du si-
lence. Chaque artiste fait le choix d’un 
médium différent mais tous explorent l’ar-
chive, la mémoire, ou des univers mécon-
nus et ce, dans un espace-temps indéfini.

Dove Allouche propose des séries de pho-
tographies et de dessins de zones dispa-
rues ou interdites, Claire Tabouret une suite 
d’autoportraits réalisés à l’encre de chine, 
dans une introspection quasi quotidienne, 
et Félix Pinquier un travail qui porte sur la 
place du son dans l’espace, avec un ré-
pertoire de formes à connotation minima-
liste et de dessins faisant référence à des 
machines utopiques du passé.

Cette ancienne graineterie, transformée 
en un superbe espace d’exposition de-
puis 2009, vous propose de parcourir un 
univers étrange peuplé d’images et d’ob-
jets entre figuration et abstraction. 

Sylvie Fontaine 

infos pratiques
La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
du 25 janvier au 1er mars

EvénEmEnt
Drawingnow - Le salon du dessin 
contemporain de retour au Carreau 
du temple

La 8ème édition de ce salon dédié au 
dessin contemporain, premier du 
genre en Europe dès 2007, fait son re-
tour au Carreau du Temple après plu-
sieurs années de nomadisme. (p. 11)

Portrait 
ernest pignon-ernest

Initiant le chemin de l’art urbain ou 
« Street art » des jeunes artistes tels Banksy 
ou JR, Ernest Pignon-Ernest œuvre obsti-
nément depuis 1966 avec courage et 
audace pour une alliance de l’art, du 
poétique et du politique. (p. 12)

LiEu
La couleuvre

Nouveau lieu associatif dédié à l’art 
contemporain, La couleuvre propose 
expositions collectives et monogra-
phiques, mais aussi projections ciné-
matographiques de films introuvables. 
Le métro 13 vous y conduira (station 
Garibaldi). (p. 15)
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Félix Pinquier, ‘Parcours’ 2010
acier, caoutchouc, 170 x 180 x 40 cm
Courtesy galerie Karima Celestin

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.

L’objet du
silence
à la Graineterie
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Les rhizomes de David Douard
envahissent le palais

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Mille terres, mille vies, Kôichi Kurita
du 12 mars au 5 octobre

❱ association
   premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Cristina Escobar
du 23 janvier au 7 février
Charles-Henry de Pimodan
du 20 mars au 4 avril

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

The Secession Sessions
jusqu’au 8 mars

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

We are all Astronauts, Julian Charrière
jusqu’au 23 février
Collaborations, Olivier Mosset
jusqu’au 30 mars
Augustin Rebetez
du 28 février au 30 mars

❱   Centre des arts
d’enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Soft Metal, Bill Vorn
du 22 janvier au 23 mars

❱   Centre pompidou
Le surréalisme et l’objet 
jusqu’au 3 mars
Le Nouveau Festival 
du 19 février au 10 mars
Henri Cartier-Bresson 
du 12 février au 9 juin 

❱   Cneai
Ile des Impressionnistes, Chatou 
We get lighter and lighter, épisode 1 
jusqu’au 13 avril

❱   ecole et espace d’art
Camille Lambert 
35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Nouvel arrivage 4
jusqu’au 15 février

 

L’œuvre de David Douard, jeune artiste di-
plômé de l’Ecole des Beaux-Arts en 2011, 
déploie des éléments bricolés hétérogènes 
sous forme d’installations où le désordre et 
l’anarchie ambiante se veulent organiques. 
Ses dispositifs hybrides et denses sont 
conçus comme des lieux à expérimenter où 
sont présentés divers éléments : films, objets 
détournés parfois animés, images, textes, 
plantes… Il rejoue ainsi les codes de la pein-
ture, de la sculpture, du collage et de la vi-
déo dans une revendication de filiation 
avec Fluxus. Pour ce faire, il s’inspire de l’ima-
gerie des réseaux, des figures scientifiques, 
des sitcoms et de la science fiction afin de 
raconter une histoire fantasmagorique où le 
spectateur peut se perdre facilement. 
« Je parle de ce qui se passe ici et mainte-
nant, du monde actuel dans un mélange 
entre réalité et fiction. Le texte, souvent à 
l’origine de mes œuvres, agit comme un 
générateur des formes. Ce qui m’intéresse 
est la part de liberté et d’interprétation 
qu’on peut introduire en utilisant le lan-
gage » déclare-t-il.
Il crée ses sculptures avec les objets qu’il 
trouve dans les rues et leur donne une nou-
velle vie en introduisant parfois un mouve-
ment et en gardant surtout en mémoire 
l’âme qui les habite.
La fleur est un motif récurrent dans son tra-
vail et comme il le dit « elle milite contre 
toutes les formes de cage sans que l’on s’en 
aperçoive ». Autre élément fréquent dans 
ses installations, l’écran d’ordinateur ou de 
télévision, sous forme de moulage retravaillé 
en plâtre, qui est un  miroir réfléchissant de 
l’utilisateur.

Pour le Palais de Tokyo, l’artiste propose une 
fable témoignant des mutations absurdes 
du monde dont l’humain, la machine,  la 

5’SICK S4LIVA-now ripe is the time, 2013, Châssis d’écran TV, plâtre, métal, papier © David Douard

David Douard, with restless hands and restless dreams,
we rise to till what we’ve been left, 2013,

Plâtre, métal, plastique, tissus, bureau /Courtesy de l’artiste et 
High Art, Paris © David Douard
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nicolas Momein , l’interprète des gestes

poésie et le langage sont les révélateurs.
A vous spectateur de parcourir cet environ-
nement prolifique parsemé d’objets et de 
signes, piochés en grande partie dans la 
culture populaire,  reconnaissables ou non 
et d’en décrypter le langage. 

Sylvie Fontaine

infos pratiques
Palais de Tokyo
13 avenue du président Wilson, Paris 16e

Mo’Swallow
du 14 février au 12 mai
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Le travail de Mathieu Bonardet présenté lors 
des portes ouvertes de l’ENSBA en 2013 a rete-
nu toute mon attention. Il s’agit d’une combi-
naison pertinente entre dessin et perfor-
mance, ou plutôt dessin et action, puisque 
réalisé en atelier en l’absence de tout public. 
Le plus souvent, seule la trace du geste, 
preuve de l’action, est donnée à voir. 
Au début de ses études, l’artiste est fasciné 
par le paysage, le rapport de l’homme à l’es-
pace, puis au fil du temps il ne l’évoque plus 
qu’au travers de la ligne d’horizon dans une 
confrontation de sa propre personne au pa-
pier. Il s’attache alors à la répétition du geste 
et la ligne tracée  au graphite reste la preuve 
du passage du corps. La ligne peut alors se 
briser par le glissement des feuilles posées à 
même le sol… Temps et espace en sont les 
composantes principales alors que geste et 
trace se développent en deux temps distincts.
Mathieu Bonardet emploie le graphite dur et 
friable, dont il garde parfois la poudre au sol 
ou les fragments à l’issue d’une action. Le des-
sin révèle une idée immatérielle, un mouve-
ment qu’il a au préalable méticuleusement 
préparé et détaillé dans son carnet de re-
cherches. Il trace une ligne qui lui échappe 
dans un mouvement régulier et répété pen-
dant des heures jusqu’à épuisement. Ce mou-
vement est l’énergie même du dessin. Parfois, 
il peut être rythmé par un tempo, comme nous 
pouvons le voir dans la vidéo En allegro, où le 
son du métronome se superpose à celui du 
bruit du graphite sur le papier.  Dans Flamen-
co, trace et vidéo sont présentées conjointe-
ment et le « carré noir » garde la mémoire de 
cette danse au rythme effréné.
Mais dessin, son et vidéo peuvent également 
fonctionner de façon autonome et c’est alors 
au spectateur d’en imaginer le dispositif. 
Cette exploration du dessin par le biais de 
l’action a préoccupé de nombreux artistes. 
Mais Mathieu Bonardet s’attache non seule-
ment à la répétition du mouvement mais aussi 
à transposer une idée au travers d’un geste 
physique, précis et déterminé où la représen-
tation cherche à rendre la pensée visible.

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Mille terres, mille vies, Kôichi Kurita
du 12 mars au 5 octobre

❱ association
   premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Cristina Escobar
du 23 janvier au 7 février
Charles-Henry de Pimodan
du 20 mars au 4 avril

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

The Secession Sessions
jusqu’au 8 mars

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

We are all Astronauts, Julian Charrière
jusqu’au 23 février
Collaborations, Olivier Mosset
jusqu’au 30 mars
Augustin Rebetez
du 28 février au 30 mars

❱   Centre des arts
d’enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Soft Metal, Bill Vorn
du 22 janvier au 23 mars

❱   Centre pompidou
Le surréalisme et l’objet 
jusqu’au 3 mars
Le Nouveau Festival 
du 19 février au 10 mars
Henri Cartier-Bresson 
du 12 février au 9 juin 

❱   Cneai
Ile des Impressionnistes, Chatou 
We get lighter and lighter, épisode 1 
jusqu’au 13 avril

❱   ecole et espace d’art
Camille Lambert 
35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Nouvel arrivage 4
jusqu’au 15 février

❱  ecole municipale des 
Beaux-arts / Galerie 
edouard Manet

3 place Jean Grandel, Gennevilliers 
Viola Melon, Baiser Melocoton,
Pauline Curnier Jardin
du 30 janvier au 22 mars
Vincent Ganivet / Diogo Pimentao
du 10 avril au 7 juin

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

Astralis
du 7 février au 11 mai

❱   fondation d’entreprise 
ricard

12 Rue Boissy d’Anglas, Paris 8è

Renaud Auguste-Dormeuil
jusqu’au 25 janvier
Une proposition d’Aude Launay
du 11 février au 15 mars

❱   fondation Henri
   Cartier-Bresson
2 impasse Lebouis Paris 14è

Veramente, Guido Guidi
jusqu’au 27 avril

❱   fraC ile-de-france – 
   Le plateau 
Place Hannah Arendt, Paris 19è

Alejandro Cesarco
jusqu’au 23 février
exposition de la collection
du 27 mars au 11 mai

❱   Galerie du Village
85 rue Gabriel Péri, Cormeilles-en-Parisis 
Le Banquet
jusqu’au 22 février

❱   Galerie Villa des tourelles
La Conque, parc des Anciennes Mairies, 
Nanterre 
Epidémental, Philippe Richard
jusqu’en juillet

❱   Jeune Création
24 rue Berthe, Paris 18è

Jean-Christophe Kérourédan
jusqu’au 25 janvier
Formes élémentaires
du 31 janvier au 8 mars

❱   Jeu de paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

L’endroit où nous vivons, Robert Adams
La Traversée, Mathieu Pernot
du 11 février au 18 mai

 

Mathieu participe à l’exposition Dans ma cel-
lule, une silhouette, qui réunit différents artistes 
explorant le dessin dans son rapport au geste 
et au corps. Il présentera également quelques 
pièces à la première édition de la Biennale du 
Dessin des Beaux-arts de Paris à la Cité inter-
nationale des arts.

Sylvie Fontaine

infos pratiques
Centre d’art contemporain de la Ferme
du Buisson
allée de la Ferme, Noisiel
du 1er février au 20 avril
Cité internationale des arts 
Biennale du Dessin des Beaux-arts de Paris 
18, rue de l’Hôtel de Ville, Paris 4ème

du 18 mars au 13 avril

action Drawing avec Mathieu Bonardet 

Sans titre (flamenco), 2013, mine graphite sur papier marouflé 
sur bois, 80 x 80 cm et vidéo, 20’

Ruptures, Vue d’ensemble de l’exposition, Mathieu Bonardet, 2013
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Pour sa première exposition d’art contempo-
rain, l’aquarium du Trocadéro offre une Carte 
Blanche à Lionel Sabatté en présentant une 
quarantaine d’œuvres dans tout l’aquarium : 
sculptures, installations, vidéo. Pour les respon-

“L’œuvre d’art telle qu’on la connaît, en dehors 
d’être un objet de célébration, d’être une 
icône ou d’être un objet exceptionnel, a tou-
jours aussi été un objet domestique. Elle a tou-
jours été un objet décoratif inclus dans un lieu 
de vie ou un habitat…”
John Armleder.

La galerie Jean Collet de Vitry propose ce 
printemps de revisiter les objets et les formes 
du mobilier domestique, à travers les pièces 
de 10 artistes, choisis par Catherine Viollet, la 
directrice du lieu, et Alexandra Sa, artiste. 
Celle-ci, qui souvent donne vie aux objets,  
montre ici une étagère vibrante, qui se dé-

Deux pièces meublées 

Fabrique des profondeurs 

Lionel Sabatté. Tous droits réservés

Stéphanie Nava, Tous droits réservés

         

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

MIR : New paths to the objects, Arseniy Zhilyaev
du 18 janvier au 30 mars

❱ Le Centquatre
5 rue Curial, Paris 19è

Circulation(s), festival de la jeune photographie 
européenne
du 7 février au 16 mars

❱ Les églises
rue Eterlet, Chelles
Lionel Estève
jusqu’au 9 mars
Wilfrid Almendra
du 23 mars au 11 mai

❱ Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Véritables préludes flasques (pour un chien)
jusqu’au 5 avril

❱ Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
a posteriori, la Maréchalerie fête ses 10 ans
du 22 janvier au 22 mars

❱ Micro onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Monochromes et Ready-Made
du 18 janvier au 21 mars

❱ Moments artistiques
41 rue de Turenne, Paris 3è

Didier Trenet
17, 18, 19 janvier
Dominique Gauthier
21, 22, 23 février
Maude Maris
21, 22, 23 mars

❱ Musée d’art Moderne
de la Ville de paris
Decorum
jusqu’au 9 février
Poliakoff
jusqu’au 23 février
Fontana
du 25 avril au 24 août

❱ palais de tokyo
Nouvelles histoires de fantômes
Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger
du 14 février au 7 septembre

sables de l’aquarium, il s’agit de réunir art et 
sciences pour sensibiliser les visiteurs sur l’inter-
dépendance entre les terres et les milieux 
marins et les inciter à se questionner sur notre 
rapport à l’environnement. Mettre l’art contem-
porain en résonnace avec la collection, le tra-
vail de Lionel Sabatté s’y prête particulière-
ment bien.
Cette exposition est composée de 7 fabriques, 
référence aux fabriques des jardins paysagers 
du 18eme siècle, où le jardin est envisagé 
comme un tableau.  
Oiseaux, poissons, tout un bestiaire prend vie 
sous les doigts de l’artiste. Pièces de 1 centime, 
résidus de la poussière humaine des visiteurs 
de l’Aquarium, papillons « réparés » à l’aide de 
peaux mortes et d’ongles, Lionel Sabatté nous 
réenchante avec les matériaux pauvres et re-
cyclés qu’il affectionne.
Il évoque ici la légende du roi Midas, la cupi-
dité auto-destructrice de notre société, et il in-
terroge la manière dont nous gérons les res-
sources naturelles. Le problème de la pêche 
intensive est le fil conducteur de l’exposition. 

Dominique Chauchat

infos pratiques
Aquarium de Paris 
5, avenue Albert de Mun, Paris 16è

du 9 février au 18 mai

place dans l’espace d’exposition. Son autre 
proposition reste une surprise !
Tous les artistes invités prennent le mobilier 
comme base de leur travail, qu’ils s’expriment 
par la sculpture, l’installation ou le dessin.
Julien Berthier, par exemple, redessine le fa-
meux fauteuil de Rietveld tout en ondulations. 
Laurent Suchy, qui s’intéresse à ce que ra-
content les objets, érige une colonne d’où 
sourd un très décoratif coussin… porteur de 
quelle histoire ? Stéphanie Nava imbrique 
meubles, maquettes, et éléments naturels proli-
férants. Nous pouvons revoir la vidéo de 
Vincent Mauger où celui-ci, debout sur une 
planche posée sur une table, coupe à la tron-
çonneuse “la branche sur laquelle il est assis”. 
Jean-François Leroy, lui, déploie un travail véri-
tablement pictural, à l’aide de matériaux de 
décoration, comme de la moquette. Mario 
D’Souza détourne des chaises de toute possibi-
lité d’utilisation, prisonnières qu’elles sont d’élé-
ments souvent informes, boursouflés, ogresques.
Le CNAP a prêté pour l’occasion une pièce de 
Katinka Bock : une table “enceinte” d’un ro-
cher, coincée dans un angle de l’espace 
d’exposition, c’est une autre forme d’hybrida-
tion monstrueuse.
Une exposition qui malmène l’ordonnance-
ment de nos intérieurs bourgeois, à voir abso-
lument avant de remeubler sa maison !

Dominique Chauchat
 
infos pratiques
Galerie Jean-Collet 
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
du 23 mars au 4 mai
Et aussi :
Entre, Zhao Duan
performances lors du vernissage le 19 janvier
Jusqu’au 2 mars

Expos
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Friedrich Kunath, Untitled (Peach Sunset), 2011. Tirage couleur, 33.7 x 50.8 cm (éd. 6). Photo : Ben Westoby, Londres. 
Courtesy Blum & Poe, Los Angeles ; BQ, Berlin ; Andrea Rosen Gallery, New York ; White Cube, Londres.

Mehdi Meddaci, Murs, Tous droits réservés

Mehdi Meddaci, Murs, Tous droits réservés
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Mehdi Meddaci, Nous nous sommes levés 

friedrich Kunath. A plan to Follow Summer Around the World

Le travail de ce jeune vidéaste photographe 
né à Montpellier avait été particulièrement 
remarqué aux Rencontres internationales de 
la photographie d’Arles en 2012, comme au 
104 en 2009 et 2010.
Le CPIF lui donne l’occasion d’investir son bel 
espace et d’y rassembler des photographies 
et films des années 2005-2013 (dont un 6e 
montage du film « Tenir les murs »), ainsi que 
son tout dernier projet : « Les yeux tournent au-
tour du soleil ». Il s’agit d’une installation sonore 
sur quatre écrans, le début d’une nouvelle 
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L’on se souvient de la sculpture de Friedrich 
Kunath The Past is a Foreign Country, un 
homme, la tête emprisonnée dans une boule 
à neige, sous-tendant espoir malgré cet en-
fermement. Elle était montrée cet automne 
2013 à la Conciergerie à Paris, lors de l’expo-
sition À triple tour présentant des œuvres de 

ter de la mémoire de l’exil, des vacillements 
entre mort et renaissance. La force poétique 
de  Mehdi Meddaci tient dans son regard 
contemplatif sur des paysages grandioses 
(terre, mer, architectures, friches), son regard 
intense sur les corps, son usage subtil du ralen-
ti, et surtout un sens aigu du montage et de la 
juxtaposition des images. Merci à Mehdi Med-
daci de nous relier à l’universel de nos cœurs 
et de nos vies. Il suffit de se laisser porter par 
ses installations.

Anne-Pascale Richard

infos pratiques 
Centre photographique d’Ile-de-France
Cour de la Ferme Briarde 
107 av de la République,  Pontault-Combault
du 2 février au 6 avril 

quement pour Ivry. Sa démarche protéiforme 
et polymorphe, car il est peintre, dessina-
teur, sculpteur, photographe et vidéaste, se 
construit sur des réminiscences classiques – la 
gravure mystérieuse Melancholia de Dürer, les 
peintures du romantique allemand Caspar 
David Friedrich dans lesquelles éclate le mys-
ticisme face à l’immensité de la nature - sur 
lesquels il projette l’univers de Walt Disney, les 
images et les fictions que lui inspirent les stu-
dios hollywoodiens si proches de Los Angeles, 
ville dans laquelle il est établi depuis 2007. De 
ces collisions entre différents univers, entre 
maîtres anciens et modernité, surgissent des 
télescopages et carambolages. Mixant surim-
pressions et collages, son monde se construit 
et se réinterprète de fragmentations de divers 
répertoires cinématographique, télévisuel, lit-
téraire, pictural, dans une combinaison lyrique 
entre passé et présent baignée de diverses 
cultures. De ces rencontres naissent l’union im-
probable d’un œuf au plat et d’un mocassin 
(Honey, I’m Home (Egg)) ou l’étrangeté d’un 
coucher de soleil figuré par une pêche (Untit-
led (Peach Sunset)).  

Gilles Kraemer

infos pratiques 
Le Crédac
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
du 17 janvier au 23 mars

la collection François Pinault.
Le Crédac, avec A Plan to Follow Summer 
Around the World, offre à cet artiste né en 
1974 en Allemagne de l’Est sa première expo-
sition personnelle en France, combinant des 
œuvres récentes et trois propositions inédites 
- dont un immense tableau - conçues spécifi-

réflexion autour de la question de la représen-
tation et de la perception des gestes intimes 
et collectifs.

Les titres des expositions ou œuvres de cet 
artiste disent déjà son univers : Passeur, En 
attendant, Cycle méditerranéen, ce qui est 
perdu, La chute avant la fin, Supertemporal, 
etc. Mehdi Meddaci est parmi ces artistes 
qui travaillent sur des questions fondatrices : 
comment prendre sa place dans la société, 
comment atteindre le peuple, comment  trai-
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Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse, Ponte City, 2008 - 2013 © Magnum Photos

Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse, Ponte City, 2008 - 2013 © Magnum Photos

Ponte City, grandeur et décadence
Ponte City est une tour de cinquante-
quatre étages surplombant la ville de 
Johannesburg. Construite en  1976, la 
tour est alors située dans un quartier ex-
clusivement blanc, habité par la classe 
moyenne, incarnant la domination 
blanche et la prospérité du régime. 
Avec l’arrivée de la démocratie en 1994, 
un exode s’opère en direction des ban-
lieues du nord, perçues comme plus 
sûres. La zone devient peu à peu le sym-
bole de décrépitude sociale et urbaine. 
Se développe autour de Ponte City une 
légende faite de crimes, de crack, de 
prostitution, alimentée par l’afflux d’immi-
grés des pays voisins… Comme toutes les 
légendes, avec sa part de vérité et de 
fiction, Ponte City devient une icône ré-
vélant finalement la psyché même de la 
ville de Johannesburg.
Les tentatives de réhabilitation bâtie et 
sociale échouent, après la faillite en 2007 
d’un promoteur immobilier rêvant de 
faire de Ponte City le symbole d’une 
autre utopie, et malgré la tentative de 
reprise en main des anciens proprié-
taires, qui aurait permis à la classe 
moyenne noire émergente de s’appro-
prier ce lieu mythique.
La tour est actuellement occupée par 
des résidants qui restent convaincus que 
leur immeuble ressemblera un jour aux 
visuels de promotion du projet « New 
Ponte », toujours affichés dans les halls 
d’entrée.

ponte City, ou la psyché de Johannesburg         

Le photographe Mikhael Subotzky bénéficie 
d’une actualité dense en France dans le cadre 
notamment des saisons croisées France / 
Afrique du Sud. Après avoir été invité en rési-
dence au Mac Val à l’été 2013, il présente au 
Bal son travail de longue haleine sur Ponte City, 
réalisé avec l’artiste britannique Patrick Wate-
rhouse.

Mikhael Subotzky, né en 1981 au Cap, a été ré-

compensé de plusieurs prix dont le prix Dé-
couvertes 2011 des Rencontres photogra-
phiques d’Arles et l’International Center of 
Photography of New York Award (Young Ta-
lents) en 2008.

Dès ses années d’études, son engagement 
politique le pousse à développer un travail 
photographique avec des détenus (ouvrage 
Beaufort West). L’évolution de la société sud-
africaine, dont il capte les bouleversements, 
l’inscrit dans la lignée de la photographie hu-
maniste, portant sur le monde un regard sans 
concession et explorant les dynamiques so-
ciales et économiques à l’œuvre.

Sensibles à la transformation de la tour Ponte 
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City qui symbolise aux yeux de 
beaucoup toute l’histoire de 
l’Afrique du Sud, Mikhael Subotzky 
et Patrick Waterhouse investissent 
dès début 2008 cet immeuble hy-
bride à moitié fantôme, réalisant 
les portraits des occupants qu’ils 
rencontrent, dans leurs apparte-
ments, les ascenseurs, sur les pa-
liers…

Les anciens propriétaires de la tour 
tentent à la fin de 2008  de rénover 
le bâtiment, renommé pour l’oc-
casion « New Ponte ». Les artistes 
commencent alors un travail de 
photographie systématique des 
portes et des fenêtres de l’im-
meuble, des vues de Johannes-
burg depuis leurs fenêtres, des 
écrans de télévision, enrichissant 
ces photographies d’entretiens, 
de textes, de documents histo-
riques ou trouvés au gré de leurs 
visites dans les appartements 
abandonnés…

Ils évoquent à travers ce projet la 
dimension du mythe, des illusions 
et des aspirations à une vie meil-
leure qui animent tout un chacun 
et ce pays du continent africain 
en particulier, où, pour citer les ar-
tistes « on se projette une image 
de la ville pendant toutes ces an-

nées : un lieu de poussière et de rêve, qui sied 
à la terre sur laquelle elle [la tour] est posée… ».

Le Bal présente ce travail en réunissant la di-
versité des documents, images et textes pro-
duits au cours de ce projet de longue haleine. 
Elle sera accompagnée d’un livre, Ponte City, 
édité par Steidl.

Nadine Poureyron

infos pratiques 
Le Bal 
6 impasse de La Défense, Paris 18è

Ponte City, Mikhael Subotzky et Patrick 
Waterhouse 
du 17 janvier au 20 avril 
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Bill Viola, Going Forth By Day, (détail) 2002, « The Deluge », 
(panneau 3). Installation vidéo sonore, cycle de cinq pro-

jections. 36 minutes. Performers : Weba Garretson, John Hay. 
Collection particulière. Photo Kira Perov

Hélène Agofroy. Arrangements. Vidéo,
 couleur et son. 2012. © DR.

400 milliards de planètes, 2013, Film still.
Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris et Galeria Leto, 

Varsovie.

Bambi à Tchernobyl, 2013, Installation vidéo, musique de 
Franck Krawczyk, Vue d’installation, Muzeum Sztuki, Łódź 

(Pologne). Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris et Gale-
ria Leto, Varsovie. Photo : Bartosz Górka. 

Ah Eun Lee. A room. Vidéo mono bande–animation
numérique, couleur et son. 2008. © DR.

Bill Viola angelika Markul et 
l’etat du Ciel

Chapelle Vidéo, installée dans la chapelle 
de l’ancien Carmel, au sein du musée d’Art 
et d’Histoire de Saint-Denis, accueille des 
vidéos de la collection départementale 
d’art contemporain de la Seine-Saint-De-
nis ou d’institutions invitées. La relation de 
l’humain à son habitat est le thème de la 
saison 2013-2014. Après l’angle des migra-
tions et déplacements cet automne 2013 
avec La Zon-Mai de Sidi Larbi Cherkaoui et 
Gilles Delmas (commande de la Cité natio-
nale de l’histoire de l’immigration), le volet 
printanier 2014 s’intéresse à la tension entre 
l’individu et son espace domestique dans 
la problématique du contexte urbain, la 
confrontation intérieur/extérieur, les modes 
d’habitation comme témoignage, la théâ-
tralisation de l’intime, le quotidien mais aussi 
l’habitat de l’artiste lieu de création, l’isole-
ment, le nomadisme, le regard des autres et 
le voyeurisme. Les vidéos projetées de Chris-
tophe Atabekian, Angela Detanico & Rafael 
Lain, François Durif & Frédérique Liebaut, 

Chapelle vidéo # 6 

Vingt œuvres magistrales, plus de trente 
écrans, des heures d’images, la rétrospec-
tive Bill Viola au Grand Palais est l’une des 
plus importantes consacrées à cet artiste, 
né en 1951, qui représenta les États-Unis à la 
46e biennale de Venise en 1995 avec The 
Veiling de Buried Secrets. De The Reflecting 
Pool (1977-79), apparition-disparition du 
reflet d’un corps sur l’eau à The Dreamers 
(2013), sept personnes immergées dans 
l’eau, cet élément liquide omniprésent et 
métaphore de la fluidité de la vie chez cet 
artiste, ce sont près de 40 années de vidéos 
fascinantes qui défilent. Construit dans une 
dimension d’universalité et une interroga-
tion sur l’existence humaine, son œuvre se 

« Le temps, la mémoire, l’extinction des 
choses et leur renaissance » une conver-
sation que l’artiste franco-polonaise Ange-
lika Markul (lauréate du Prix SAM pour l’art 
contemporain 2012) ne cesse de pour-
suivre, exploitant les ressorts de la théâtralité 
d’un espace dont elle sonde les profon-
deurs du noir, dans des environnements 
sensoriels troublants. « Démoniaques » pour-
rait-on résumer, tel le titre de sa dernière 
rétrospective au musée Sztuki  à Lodz en 
Pologne, où s’entrecroisent les liens de la 
mémoire collective et personnelle. Une pra-
tique récurrente chez cette artiste, dont les 
trophées s’arrachent et s’amassent au sol 
dans un magma organique, qui n’est pas 
sans rappeler la grotte originelle (ventre 
archaïque) du commencement de la vie 
ou le chaos de la fin du monde. Un entre-
deux que sculptent les néons offrant des 
pièges comme pour révéler la face cachée 
et obscure du mythe platonicien. Les cages 
de résonance de ces mirages s’inscrivent 
dorénavant  au Palais de Tokyo, qui lui offre 
1400m² dans le cadre de sa nouvelle saison 
« l’Etat du Ciel », soit la plus grande exposi-
tion jamais réalisée de cette artiste. A par-
tir du film tourné dans la zone interdite et 
mutante de l’ancienne centrale nucléaire 
de Tchernobyl, « Bambi à Tchernobyl », elle 
mêle sculpture, vidéo et installation sur une 
musique adaptée du conte de Disney. Dans 
une scénographie conçue avec la com-
missaire Daria de Beauvais, en 5 parties, 
nous plongeons de l’Ukraine jusqu’aux ciels 
du Chili, dans une atmosphère multi-senso-
rielle ambiguë et complexe, comme pour 
redire l’abîme d’une société construite sur 
les ruines, mais aussi la qualité de l’homme 
face à ces mutations sous-jacentes.

Marie de la Fresnaye

infos pratiques 
Palais de Tokyo 
3 avenue du président Wilson, Paris 16è

Terre de départ, Angelika Markul
(Dans le cadre d’Etat du Ciel, saison 1) 
du 13 février au 12 mai

nourrit de références aux grands maîtres 
tels la Passion du Christ selon Jérôme Bosch 
(The Quintet of the Astonished, 2000) ou les 
rêves sombres de Goya (The Sleep of Rea-
son, 1988), vidéo vue à la fondation Car-
tier en 1990. Le spectaculaire polyptyque 
Going Forth By Day (2002) forme un vaste 
ensemble mural de tableaux digitaux; 
quelles belles images que ces cascades 
surgissant violemment des fenêtres et de 
la porte d’une façade palladienne ! Tel un 
voyage introspectif, l’exposition propose un 
itinéraire autour de trois questions méta-
physiques majeures : Qui suis-je ? Où suis- 
je ? Où vais-je ? débattant de la vie, de la 
mort, de la transcendance, du temps et de 
l’espace. 
Pourquoi ne pas prolonger la magie des 
trop courtes minutes de Tristan’s Ascension 
(The Sound of a Mountain Under a Water-
fall) en se rendant à l’Opéra Bastille en 
avril pour écouter Tristan und Isolde et voir 
la projection de sa vidéo incandescente, 
faite de flammes et d’eau, qu’il a conçue, 
en 2005, pour les 3 actes de l’opéra wagné-
rien de l’impossible amour ?

Antoine Prodhomme

infos pratiques 
Grand Palais 
3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

du 5 mars au 21 juillet

Édith Dekyndt, Saverio Lucarellio, Thomas 
Salvador, Michael Smith appartiennent à la 
collection du département. Arrangements 
d’Hélène Agofroy, présentée en mars 2013 
au Centre Pompidou, suit les transformations 
d’un pavillon reconstitué en studio et que 
deux acteurs aménagent selon les critères 
de 6 scenarii annoncés en voix off, depuis 
celui de l’été 1931 jusqu’à l’évocation d’un 
cours de tennis en passant par une cantine 
d’usine. Le film d’animation A Room de la 
coréenne Oh Eun Lee est une réflexion sur 
l’espace intime de la chambre comme lieu 
de création alors que Pierrick Sorin avec 
Réveils s’y filme à chacun de ses levers, en 
ne cessant de dire qu’il est fatigué et en se 
promettant de se coucher plus tôt. 

Gilles Kraemer

infos pratiques 
Musée d’art et d’histoire
22 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis
du 13 mars au 28 avril
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Prenant comme point de départ le tableau 
d’Hubert Robert qui accueille le visiteur à Cha-
marande : une « Vue du château » de 1785, 
l’association COAL (coalition pour l’art et le 
développement durable), commissaire asso-
cié, invite 15 artistes contemporains à réinvestir 
la peinture de paysage, un genre qui mêle na-
ture réelle et fantasmée, et innerve toute l’his-
toire de l’art. Chacun à sa manière s’empare 
des codes de la représentation environnemen-

Esther Ferrer est une artiste espagnole née en 
1937 vivant et travaillant à Paris mais peu connue 
en France.
Le MAC/VAL va combler cette lacune, en organi-
sant le second volet d’une grande exposition 
monographique en partenariat avec le Frac Bre-
tagne : si Rennes s’est attaché aux performances 

de l’artiste (face A. Le chemin se fait en marchant ; 
exposition organisée en 2013 à l’initiative de Ma-
rion Daniel), le second volet Face B. Image / Auto-
portrait présenté au MAC/VAL se concentre, 
quant à lui, sur le travail d’atelier de l’artiste et 
l’autoportrait, à partir d’une centaine d’œuvres et 
de documents de travail.

En effet, parallèlement à son activité de perfor-
meuse dont elle est une figure majeure dès les 
années 1960 (membre du groupe espagnol ZAJ à 
partir de 1967, à l’esthétique proche de Fluxus), 
elle s’investit à partir des années 1970 dans la réa-
lisation de séries de photographies, installations…
Son œuvre revendique un forme de minimalisme 
« basé sur la rigueur de l’absurde » selon ses 
termes, dont les lignes de force sont la fulgurance 
et une simplicité radicale.
Le corps est partout présent dans l’œuvre d’Esther 
Ferrer, illustrant aussi son engagement politique 
en se positionnant à contre-courant de la course 
à la production qui caractérise de nombreux ar-
tistes actuels : Esther démontre que l’on peut faire 
de l’art avec son corps dans une économie de 
moyens qu’elle revendique depuis le début de sa 
démarche. 
La question du corps, celui du visiteur face aux 
œuvres (ici, nulle cimaise pour opérer de mise à 
distance), et l’aspect performatif des installations 
sont aussi prégnants dans cette exposition com-
missariée par Franck Lamy.

a la (re)découverte d’esther ferrer au MaC/VaL

“Vues”. paysages d’aujourd’hui d’après Hubert robert
à Chamarande

Ainsi, parmi les œuvres emblématiques que ce 
dernier a sélectionnées, retenons l’installation 
« Dans le cadre de l’art » réalisée pour le pavillon 
de l’Espagne lors de la Biennale de Venise de 
1999 : les visiteurs devront passer à l’entrée de 
l’exposition à travers un immense cadre doré, 
tandis qu’un jeu de miroirs sur les murs réactivera 
Regarde moi et regarde toi avec d’autres yeux 
(photo d’Esther juxtaposée à un miroir avec à 
proximité, plusieurs paires de lunettes de forces 
variées permettant aux gens de regarder 
l’œuvre à travers).
Une vidéo est également proposée dans le par-
cours, unique captation datant de 1974 pour 
Intime et personnel, dans laquelle l’artiste mesure 
son corps.
La double exposition sera accompagnée d’un 
ouvrage monographique en français (le premier 
du genre pour cette artiste), fruit d’une co-édition 
avec le Frac Bretagne.

Nadine Poureyron, 
d’après les propos de Franck Lamy
recueillis par Marie de La Fresnaye

infos pratiques
Face B. Image / Autoportrait 
MAC/VAL
Place de la Libération, Vitry-Sur-Seine
du 15 février au 18 mai

Claire Tabouret, Maison inondée 4, 2009, feutres Tombow sur papier Fabriano 100% coton, vernis mat anti UV, 
vernis anti reflets, 50 x 65 cm

Esther Ferrer, Autoportrait, 1986.
Série « Le livre des têtes - Autoportraits travaillés ».

Photographie noir et blanc, version luxe travaillée avec fils 
argentés, 40 cm x 40 cm. © Adagp, Paris 2014.

tale et rejoint les questionnements menés au 
Domaine de Chamarande, inscrit au patri-
moine historique et centre d’art contemporain 
depuis 2001. Comment l’histoire du paysage in-
fluence-t-elle notre regard ? Comment l’artiste 
modifie-t-il notre perception d’un monde en 
perpétuelle mutation ? Quelle place tiennent 
nos projections anciennes et futures sur la na-
ture ? Le tout sous l’angle de la continuité (tech-
nique et motifs employés) et non de la rupture.

La scénographie, avec cette cimaise en bois 
qui court d’une salle à l’autre,  ornementée 
comme au XIXè siècle, facilite des interactions 
fortes avec le parc à l’extérieur. Ainsi Laurent  
Grasso, en vis-à-vis d’Hubert Robert, pose 
d’emblée la question de la filiation et de la 
réappropriation, comme si les arbres d’inspira-
tion italienne de sa scène dionysiaque ren-
voyaient aux pins toscans du maître. Réappro-
priation également chez Cyprien Gaillard 
avec ces gravures de Rembrandt, dans les-
quelles il introduit des bâtiments modernistes 
contemporains ; ou encore Guillaume Bresson, 
avec la technique de la grisaille et ses effets 
de trompe l’œil. A signaler la présence de 
deux artistes en résidence à Chamarande :  
Stefan Shankland, qui réactive le principe  de 
la vedute à partir de sources plus populaires, 
les cartes postales, ou Etienne de France, qui 
se lance le défi d’un périple hors de toute 
contagion, avec la société dans la peau d’un 
animal, entre l’Essonne et sa maison familiale 
en Bourgogne. Le paysage se conjugue alors 
au futur antérieur, et d’espace de liberté de-
vient acte de résistance et de contestation. 
COAL à Chamarande inscrit durablement les 
enjeux sociétaux et environnementaux d’une 
culture de l’écologie, faisant de ce lieu un véri-
table laboratoire pluridisciplinaire, ouvert au 
monde et en phase avec les spécificités de 
son territoire.

Marie de la Fresnaye

infos pratiques 
Domaine de Chamarande, Essonne
38 rue du Commandant Maurice Arnoux
jusqu’au 30 mars
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Dialogue des contraires

Claire Chesnier et eva nielsen lauréates art Collector 2014

Lancé fin 2011 par un couple de collection-
neurs passionnés et engagés, Evelyne et 
Jacques Deret, Art Collector se veut un espace 
de diffusion et promotion de la scène fran-
çaise autour d’un concept fort et inédit «Des 
collectionneurs invitent un artiste» dans le 9è 
arrondissement, quartier de l’Opéra, carrefour 

On a pu voir au printemps dernier, au 
MAC/VAL dans le cadre de l’exposition 
« Emoi & moi », de superbes pièces de Lau-
ra Lamiel, dont son magnifique Les lacs de 
lait doré 2, double pièce en laiton invitant 
à la contemplation.

L’exposition Noyau dur et double foyer s’at-
tache quant à elle à présenter ses « cellules de 
construction », composante récurrente du tra-
vail de cette artiste née en 1948 et qui vient de 
recevoir le prix AICA* 2013  : dans des cellules 
constituées de trois parois blanches en acier 
émaillé et ouvertes sur une face, dimension-

Eva Nielsen, Dr Ante, 2012, 200 x 150 cm, huile, acrylique et 
sérigraphie sur toile, Courtesy de l’artiste

Vue de l’exposition «Noyau dur et double foyer» de Laura Lamiel (30 novembre 2013 - 8 février 2014)
à La Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec © Cédrick Eymenier, 2013
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privilégié mais inhabituel dans le monde des 
galeries. Valoriser le travail de l’artiste, donner 
du sens à la collection  et, à terme, construire 
une large communauté de collectionneurs 
actifs dans leur soutien à des artistes français, 
ambitions louables et le fruit de longues ré-
flexions, pour un pays où les initiatives de ce 
genre ne sont pas si nombreuses. 
Claire Chesnier (galerie du Jour Agnès b) et 
Eva Nielsen (galerie Dominique Fiat) viennent 
d’être choisies pour la sélection 2014 et bénéfi-
cieront chacune d’une exposition et d’une 
publication, en étroite collaboration avec leur 
galerie. Selon le concept, l’un des deux lau-
réats figure dans la collection des Deret, en 
l’occurrence ici Claire Chesnier, tandis que 
l’autre a été choisi par un comité d’experts et 
de collectionneurs. L’originalité tient aussi dans 
la confrontation d’œuvres récentes à de plus 
anciennes prêtées par les collectionneurs.
Claire Chesnier, dans la lignée d’Ellsworth Kelly,  
Agnès Martin ou Joseph Albers, se donne la 
contrainte de la variation d’une forme colorée 
(l’encre) face à la porosité de la surface (une 
feuille de papier). Des grands monochromes 
se dessinent dans une tension où les fluctua-
tions, les traces, la lenteur, l’aspect physique et 
méditatif font office d’alchimie singulière.
Eva Nielsen, dans ses paysages en suspens 
extérieurs ou intérieurs, nourris aussi bien de ses 
voyages, repérages en banlieue que de ses 
lectures (V. Wolf, H.D. Thoreau), nous donne à 
voir un monde mutant. Entre-deux impalpable, 
aux confins de la peinture, de la sérigraphie et 

de la photographie, où des formes circulaires, 
objets visuels, envahissent un paysage périur-
bain contemporain sombré dans le chaos ; de 
l’usage du simulacre comme matrice pour de 
nouvelles toiles.
En parallèle, Art Collector s’engage auprès de 
la scène émergente, en choisissant pour le Prix 
Jeune Création deux œuvres : une installation 
vidéo du duo Lucie & Simon pour une, et une 
série de dessins par empreinte à l’encre car-
bone de Jérémie Delhomme. Les deux artistes 
seront exposés au Patio Opéra en mai.

Marie de La Fresnaye

infos pratiques
Patio Opéra
5 rue Meyerber, Paris 9è

Art Collector, des collectionneurs invitent 
un artiste
Exposition des laureats du Choix Art Collector 
à Jeune Creation
du 19 au 24 mai 

nées à sa taille (la largeur des parois, 1.30m, 
correspond à l’envergure de ses bras) et satu-
rées de lumière, Laura Lamiel agence des 
compositions, assemblages d’objets trouvés, 
explorant la tridimensionnalité et le dialogue 
entre plan et volume.

Cellules ambiguës finalement, faisant cohabi-
ter les extrêmes (blancheur immaculée et dé-
pouillement des enveloppes d’acier, accumu-
lation d’objets de rebuts hétéroclites), à la fois 
espaces d’exposition et sculptures exposées.

La recherche sur le blanc et la lumière est très 

présente dans le travail de Laura Lamiel 
(presque une constante), qui développe la 
dimension architecturale de ses œuvres de-
puis les années 1980, après un temps de re-
cherche tourné vers la peinture.

Elle élabore aussi son propre système de do-
cumentation de ces cellules, les photogra-
phiant tant dans l’atelier que dans l’exposition, 
interrogeant la dialectique entre peinture, ar-
chitecture, sculpture, photographie et surtout 
dessin, autre pan essentiel de son travail.

Le journal qui accompagne l’exposition est un 
essai visuel : composé majoritairement de 
photographies de l’atelier et de citations de 
ceux qui ont accompagné jusqu’ici le travail 
de l’artiste, il montre le processus en cours à 
l’atelier qui contribue à dévoiler les principes 
de l’exposition, et invite à une réflexion sur la 
mémoire, la temporalité, la réinterprétation, l’il-
lusion... 

Au final, l’expérience contemplative est aussi 
présente dans ces cellules résultant de la dé-
marche très conceptuelle que nous propose 
Laura Lamiel.

* AICA, Association internationale des

critiques d’art  France

Nadine Poureyron 

infos pratiques
La Galerie
1 rue Jean Jaurès, Noisy-le-Sec
Laura Lamiel – Noyau dur et double foyer
jusqu’au 8 février  

Le Salon D Dessin a de plus choisi le 
couple de collectionneurs pour exposer 
leur collection de dessins dans une carte 
blanche du 28 au 30 mars, à l’Atelier Ri-
chelieu.



Berlinde de Bruyckere et Philippe Vandenberg,  Actaeon III, 2012 © Berlinde de Bruyckere

Florian Pugnaire et David Raffini, Sans titre, 2011, © François 
Fernandez

Berlinde de Bruyckere et Philippe Vandenberg, D’après 
l’ennemi intérieur, 2003 © Philippe Vandenberg

Berlinde de Bruyckere et Philippe Vandenberg, Kill them all, 
2005-2008 © Philippe Vandenberg

pugnaire et raffini transforment le patio de maison rouge
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Berlinde de Bruyckere et philippe Vandenberg :
filiation, souffrance et émotion

En écho à l’exposition au musée de Pont à Til-
burg aux Pays-Bas, les deux artistes belges de 
générations différentes, Berlinde de Bruyc-
kere, sculpteur (née en 1964 à Gand) et Phi-
lippe Vandenberg, peintre (1952, Gand -2009, 
Bruxelles), sont réunis à la maison rouge sous le 
titre « Il me faut tout oublier », inspiré de l’écri-
ture rageuse de ce dernier. Exceptionnelle-
ment, c’est Berlinde de Bruyckere qui en assure 
le commissariat, instaurant un rapport particu-
lier entre les deux œuvres, nourri de souvenirs 
intimes personnels. Si c’est à l’âge de 5 ans 
que Philippe décide que le dessin le protégera 
du monde des adultes, c’est au même âge 
que Berlinde, pensionnaire, noircit ses premiers 
carnets de croquis, en réaction aux humilia-
tions subies parce qu’elle était gauchère. C’est 
jeune étudiante à l’école supérieure des  arts 
de Saint-Luc que Berlinde découvre le peintre, 
alors célèbre. Elle le suit jusqu’à son suicide en 
2009. Commence alors un nouveau chapitre 
sous le signe de l’amitié, quand les enfants du 
peintre la sollicitent pour parcourir l’imposant 
fonds de 30 000 dessins laissés par leur père. 
Elle en prélève 80, qui entrent en résonance 
avec ses propres quêtes. Comme lui, elle puise 

Chaque année, les amis de la maison rouge 
choisissent un artiste dont une œuvre est pro-
duite spécifiquement et installée dans le patio 
de la fondation. 
En 2014, le duo Florian Pugnaire et David Raffini 
est invité à investir cet espace à ciel ouvert. 

Après s’être rencontrés pendant leurs études à la 
Villa Arson de Nice ces artistes ont poursuivi leurs 
projets ensemble au Fresnoy- Studio national des 
arts contemporains (institution dédiée à la créa-
tion artistique audiovisuelle) et continuent depuis 
lors à travailler simultanément en duo pour les vi-
déos, ou séparément - peinture expressive pour 
David et sculpture pour Florian.

Le duo s’intéresse au processus de fabrication et 
de création de l’œuvre d’art au travers d’une 
action le plus souvent performative à l’aide de 

compressions, explosions, froissements de tôles, 
toiles, engins de toute sorte. La transformation 
peut être donnée à voir, comme au Palais de 
Tokyo en 2009 avec une 2cv soumise à une 
contraction lente pendant toute la durée de 
l’exposition, ou rester invisible pour le public avec 
la monstration de la pièce aboutie comme trace 
du processus. 

Pour le patio, et comme souvent chez ces ar-
tistes, sculpture et peinture croiseront un travail 
sur la matière et sur la représentation du temps, 
dans un dialogue avec l’environnement, le lieu 
et son histoire. 

Sylvie Fontaine

infos pratiques
Patio de la maison rouge
du 14 février au 11 maiA
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l’innocence et la beauté dans les sources de 
la grande tradition de la peinture : Bosch, Brue-
gel, mais aussi le Caravage pour ses cruci-
fixions. Ces artistes sont présents dans leurs 

deux ateliers. On retrouve extases et cruauté 
du trait, notamment dans trois grandes sculp-
tures récentes de Berlinde, dont l’une réalisée 
spécialement pour la maison rouge, dans le 
prolongement de celle présentée au pavillon 
Belge de la Biennale de Venise.
En parallèle, Mathieu Pernot, artiste, et Philippe 
Artières, historien, sont invités à exposer le fruit 
de leur dernières recherches communes au-
tour des archives, « l’Asile des photographies », 
à la demande du centre d’art Le Point du Jour 
de Cherbourg. Conserver la mémoire de l’hô-
pital psychiatrique de Picauville sur le même 
territoire, avant qu’il ne soit détruit, a donné lieu 
au décryptage d’un vaste corpus d’images 
anonymes, qui s’imposent alors comme une 
histoire à la marge et dédramatisée de la folie 
telle qu’envisagée au XIXè siècle. Les instanta-
nés de Picauville, un trésor oublié !

Marie de La Fresnaye

infos pratiques
maison rouge/Fondation Antoine de Galbert
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è

Berlinde de Bruyckere et Philippe Vanden-
berg, Il me faut tout oublier
Mathieu Pernot et Philippe Artières, L’asile 
des photographies 
du 14 février au 11 mai
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Le Prix de Dessin Contemporain de la 
Fondation Daniel & Florence Guerlain 
sera remis lors du Salon du dessin consa-
cré au dessin de collection (classique, 
moderne et contemporain) au Palais 
de la Bourse, parmi les trois finalistes 
Martin Assig (Allemagne), Matt Bryans 
(Royaume-Uni) et Tomasz Kowalski (Po-
logne). 

Salon du dessin Palais Brongniart 
Place de la Bourse. Paris 2è

(entrée rue Vivienne). 
du 26 au 31 mars

Première édition de la Biennale du des-
sin avec les réalisations de 23 jeunes 
artistes des Beaux-Arts de Paris à la Cité 
internationale des arts.

Cité internationale des Arts 
18, rue de l’Hôtel de Ville, Paris 4è

du 19 mars au 13 avril

Drawing now - Le salon du dessin contemporain
de retour au Carreau du temple

Evénement

Ce rendez-vous incontournable des profes-
sionnels et collectionneurs d’art contemporain 
permettra la découverte des créations de ces 
cinquante dernières années dans ce vaste et 
élégant marché couvert construit en 1863 et 
en restauration depuis 10 ans. Sur 3000m2, 
dans les espaces Verrière et Loft, seront pré-
sentés 400 artistes dans 80 galeries internatio-
nales (dont 40% en provenance de 13 pays 
différents) sélectionnées par un comité indé-
pendant composé de personnalités du 
monde de l’art. 
Longtemps relégué au rang d’art mineur par 
les avant-gardes des années 1980-1990, le des-

sin a retrouvé aujourd’hui ses lettres de no-
blesse et les artistes n’ont cessé d’en renouve-
ler la pratique. Il a ainsi évolué vers une 
diversification des genres, des médiums et des 
techniques
et est perçu comme un véritable laboratoire 
de création. Il intéresse un public de plus en 
plus important qui peut s’approprier des 
œuvres uniques à des prix abordables dans 
des genres très divers : art brut, dessin réaliste, 
abstrait, architectural, bande dessinée, vidéo... 
Le dessin contemporain se conçoit sur et hors 
papier, interroge le trait et la ligne en deux ou 
trois dimensions et englobe presque tous les 
arts graphiques, que ce soit le crayon, l’encre, 
le fusain, le pastel, ou l’aquarelle.

A l’espace Commines seront présentées une 
douzaine de galeries de moins de quatre ans 
qui proposeront un focus sur un artiste de 
moins de quarante ans.

Plusieurs évènements rythmeront Drawing Now 
avec des conversations donnant la parole à 
de nombreuses personnalités sur la question 
de la place du dessin dans la collection d’en-
treprise, le rôle de l’artothèque, le nouvel en-
gouement des jeunes pour ce medium… Un 
certain nombre d’artistes présenteront leur tra-
vail afin de permettre au public de pénétrer 
au cœur de la création. Un programme vidéo 
montrera une autre facette du dessin. 
Le Prix du Salon sera remis à un artiste de 
moins de 50 ans  et le BHV/Marais présentera 
dans sa rotonde, une exposition du Lauréat 
2013, Didier Rittener. 
Enfin un Parcours sera proposé dans différents 
lieux partenaires – galeries, institutions, fonda-
tions - qui resteront exceptionnellement ouverts 
pendant Drawing Night le 28 mars.

 Sylvie Fontaine

Andrey Klasen, Davit, 2013, courtesy fruehsorge contemporary drawings

Cathryn Boch, Sans titre, 2013 © Cathryn Boc

Claire-Jeanne Jézéquel, Sans titre, 2011 © Alberto Ricci

Carreau du Temple

infos pratiques
Le Carreau du Temple
2 rue Eugène Spuller, Paris 3è

du 26 au 30 mars

Espace Commines
15 rue Commines,  Paris 3è

du 26 au 30 mars

CARREAU DU TEMPLE
ESPACE COMMINES      
26/30 MARS  2014
EDITION 8



Portrait
ernest pignon-ernest  : L’alliance magistrale de        la poésie vécue et d’une manière politique de faire de l’art  

Passionné du monde, de sport, de littéra-
ture, d’histoire, de peinture (Le Greco, Le 
Caravage, Picasso), autodidacte gagnant 
sa vie depuis l’âge de quinze ans, Ernest Pi-
gnon-Ernest incarne une liberté d’être et de 
penser au-delà des dérives monétaires et 
conceptuelles de l’art. 

Doué en dessin depuis l’enfance, c’était sa 
force, c’est devenu son éthique. Comme il 
le dit lui-même « le dessin c’est le signe de 
l’homme, qui dit l’humain ; la pensée et la 
main, qui doit être une réponse à cette 
question de l’émotion » (entretien avec 
V.Josse, France Inter, 2013). Les moyens sont 
simples : pierre noire, fusain, parfois encre, 
chutes de papier journal, atelier de sérigra-
phie pour reproduire en nombre ses dessins, 
colle et balais brosse. Des dessins à la force 
du noir et blanc, de l’ombre et de la lumière, 
inscrits dans la fragilité du papier. Les pré-
cède un long travail de recherches, de ter-
rain et de relevés, de rencontres et paroles 
dans les villes qu’il choisit d’investir. Puis, de 
nuit souvent, il va revêtir des murs, sols, esca-
liers, ponts, églises, cabines téléphoniques, 
soupiraux, catacombes etc. de ces images 
de corps aux attitudes et mouvements com-
plexes. Mais son œuvre, nous dit-il, ce n’est 
pas le dessin, « c’est ce que provoque le 
dessin dans le lieu, c’est l’interaction entre la 
réalité et  la fiction que je viens  glisser dans 
le réel » (entretien avec V. Josse).

Outre de nombreuses villes de France, Er-
nest Pignon-Ernest s’est engagé dans de 
nombreux pays : l’Afrique du Sud (Soweto, 
Durban), le Chili, la Palestine (Ramallah), 
l’Algérie, l’Italie (Naples). Son travail entre en 
permanence en résonance avec l’histoire 
des lieux et de la condition humaine (la 
peste, la Commune de Paris, l’Apartheid, la 

détention, la souffrance, la mort, l’immigra-
tion, l’avortement etc.). Dans sa logique 
d’être au monde, ses oeuvres ont aussi sou-
vent rendu hommage à la force de poètes 
tels Darwich, Desnos, Genet, Neruda, Rim-
baud, d’anonymes, de mythes, de person-
nages mystiques ou bibliques (même s’il se 
revendique athée). 

Ernest Pignon-Ernest, Mahmoud Darwich. Ramallah, camp de réfugiés Al Amari, 2009, Tirage argentique lambda ex. 1/6, 70 x 105 cm, photo Ernest Pignon-Ernest

Ernest Pignon-Ernest, Extases, Chapelle du Musée d’Art et d’Histoire St Denis, 2010. photo Ernest Pignon-Ernest
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ernest pignon-ernest  : L’alliance magistrale de        la poésie vécue et d’une manière politique de faire de l’art  

Ernest Pignon-Ernest, Etude pour Johannesburg, 2002 Encre sur papier  40 x 27,5 cm

Ernest Pignon-Ernest, Johannesburg, 2002
Mine de plomb, pierre noire et craie sur

papier  n. enc. : 26 x 17 cm / enc. : 44 x 35 cm
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Comment, après la récente disparition de 
Mandela, ne pas revisiter son long travail sur 
la « Pieta sud-africaine », femme tenant 
dans ses bras un homme malade, qui fut 
collée à 400 exemplaires en 2002 dans 
Soweto et Durban ? Au départ, l’artiste s’est 
inspiré d’une photo d’une manifestation 
d’écoliers et lycéens noirs, réprimée dans le 
sang par la police blanche de l’Apartheid 
lors de la révolte de Soweto, montrant un 
enfant de 12 ans mort dans les bras d’un 
homme. Puis explique t-il, les gens lui ont 
demandé de travailler avec eux sur le sida 
ravageant le pays, pour « qu’on réussisse 
avec le sida comme on a réussi avec 
l’Apartheid ». « J’ai essayé de voir comment 
graphiquement avec une image je pou-
vais exprimer ça ». Il aboutira à la superpo-
sition de l’icône de la Pieta, figure féminine 

portant un mort, avec l’icône d’une femme 
tenant un homme malade ; affirmant le 
rôle des femmes dans la lutte contre le sida 
comme dans celui de l’Apartheid. Imagi-
nons le poids sensible et politique de ces 
400 images de corps à taille réelle dans la 
réalité des lieux, dans ces face-à-face du 
quotidien… 

Difficile de vivre l’ampleur des lieux-art-ob-
jets d’Ernest Pignon-Ernest puisqu’ils sont 
voués à disparition partielle ; films et photos 
ne nous en transmettent que des traces. 
Vertigineuse mise en abyme de l’absence-
présence, et vertigineuse conscience de 
la fragilité de la vie, comme pour mieux 
apprivoiser la mort, et saisir ce qui ne peut 
se voir.

Ne manquez pas ses deux prochaines ex-
positions, ainsi que les DVD édités sur cet 
artiste, pour percevoir l’espace où s’incarne 
la poésie de cette œuvre. 
La Maison des arts de Malakoff présente 
plusieurs œuvres originales, et de nom-
breux  documents sur ses méthodes et tech-
niques de travail ; en particulier ses travaux 
réalisés à  Naples, en Palestine et en Afrique  
du sud.
La Galerie Lelong à Paris présente un en-
semble de photographies et dessins de l’in-
tervention éphémère « Prisons », réalisée 
dans la prison Saint-Paul de Lyon, ouverte 
pour l’occasion  une dernière fois en 2012, 
avant sa fermeture pour transformation en 
campus. «J’ai tenté d’y réinscrire par 
l’image le souvenir singulier d’hommes et 
de femmes, célèbres ou inconnus, qui y ont 
été torturés ou exécutés».

Anne-Pascale Richard

infos pratiques
Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
du 25 janvier au 30 mars

Galerie Lelong, paris
13 rue de Téhéran, Paris 8è

du 16 janvier au 15 mars

Galerie suzanne tarasieve
Exposition de Romain Bernini  
du 6 février au 15 mars



Premier mouvement : John Frum, avec Romain Bernini, FRAC Ile-de-France/Théâtre de la Colline, 7 et 8 décembre 2013, Paris, Crédit photo : Martin Argyroglo

Premier mouvement : John Frum, avec Romain Bernini, FRAC Ile-de-France/Théâtre de la Colline, 7 et 8 décembre 2013, Paris, 
Crédit photo : Martin Argyroglo
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Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain 
(FRAC), créés au début des années 80 à 
raison d’un par région, ont pour objectif de 
faire découvrir l’art contemporain à un 
large public et ce par la création d’une 
collection et sa monstration non seulement 
dans un bâtiment qui lui est consacré mais 
aussi dans des lieux multiples et divers. 
C’est dans cette optique que les commis-
saires Elodie Royer et Yoann Gourmel pro-
posent un programme itinérant intitulé En 
quatre temps, trois mouvements, où chaque 
exposition se déroulera pendant quelques 
jours dans des contextes différents : au 
Théâtre de la Colline, à l’Université de Bobi-
gny et à la Médiathèque de Lisses. Les trois 
mouvements se rejoindront pour le qua-
trième temps dans une exposition finale au 
Générateur de Gentilly.  

en quatre temps, trois mouvements : programme itinérant
d’apparitions d’œuvres du fraC ile-de-france

Chaque dispositif est imaginé par un artiste 
distinct dans un questionnement sur les 
modes de présentation des œuvres choi-
sies dans la collection du FRAC Ile-de-
France.
Un premier mouvement sous le titre John 
Frum, très réussi, s’est tenu au Théâtre de la 
Colline avec une conception de l’artiste 
Romain Bernini évoquant les mouvements 
inhérents à une collection avec ses temps 
d’exposition, de transit et de stockage.
L’artiste a pris pour point de départ « le 
culte du cargo » des aborigènes de Méla-
nésie et peint à même les caisses de trans-
port des portraits de papous, un paysage 
onirique évoquant le lieu du culte, et des 
abstractions exécutées d’après les maquil-
lages rituels. Ces peintures ont été réalisées 
par strates successives avec une matière 

Territoires

fluide où les couleurs s’entremêlent et 
laissent percevoir les nervures du bois par 
transparence. En écho, disposées sur ou 
dans les caisses, les œuvres d’une dizaine 
d’artistes ont été choisies pour l’ambigüité 
qu’elles entretiennent entre contenant et 
contenu ou encore parce qu’issues d’objets 
fonctionnels, du quotidien, détournés et 
transformés.
Pour le second mouvement, Le fond de l’il-
lustration, Clément Rodzielski réalisera un 
fond sur lequel se déploieront les œuvres 
choisies évoquant différents types de sur-
faces afin de permettre aux spectateurs 
d’entrer dans la matière même de l’image.
Pour le troisième mouvement, Isabelle Cor-
naro concevra une toile, proche d’un rideau 
de décor de théâtre autour duquel seront 
accrochées des œuvres interrogeant les sys-
tèmes de représentation et de styles dans 
l’histoire de l’art.
Cette belle initiative, avec un premier mou-
vement très prometteur, m’incite à vous en-
courager vivement à partir à la découverte 
des deux espaces suivants ou tout au moins 
retrouver la proposition finale réunissant les 
trois mouvements au Générateur.

Sylvie Fontaine
 

infos pratiques
Clément Rodzielski à l’Université Paris XIII, 
Bobigny
du 20 au 22 janvier 
Isabelle Cornaro à la Médiathèque de Lisses
du 27 janvier au 1er février
Trois mouvements au Générateur de Gentilly
les 8 et 9 février
Galerie Suzanne Tarasieve 
Exposition de Romain Bernini
du 6 février au 15 mars



Elsa Tomkowiak, Chapelle du Gêneteil, Chateau-Gontier, 2012

Quand l’art prend la ville. Vue d’exposition
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L’artiste Frédérique Lucien, changeant d’ate-
lier a décidé de transformer l’ancien en lieu 
d’expositions. Ainsi a été créée en 2012 l’asso-

Bien qu’elle ne soit pas connue comme la 
plus défavorisée, la périphérie ouest ne brille 
pas par sa richesse culturelle. Aussi, nous ne 
pouvons que saluer la réactivation de la ga-
lerie de La Défense. Enfin de l’art contempo-
rain pour dialoguer avec ce haut lieu de l’ar-
chitecture la plus innovante !
Defacto est l’établissement public qui gère le 
site de La Défense. Il rassemble les collectivi-
tés territoriales : Conseil Général, Communau-
té d’Agglomération et communes riveraines.
Créée en 2010 dans le cadre d’une politique 
culturelle et artistique ambitieuse, à la hau-
teur de la renommée internationale du site, la 
galerie, qui se veut nouveau lieu de ren-
contre culturel, dédié à l’art contemporain 
sous toutes ses formes, semble commencer à 
prendre toute son ampleur avec l’exposition 
« Quand l’art prend la ville », commissaire 
Paul Ardenne. Il a rassemblé une douzaine 
d’artistes avec des oeuvres qui investissent la 

ciation ACOTé, collectif d’artistes qui gère La 
Couleuvre, avec le soutien de la ville de 
Saint-Ouen.
Elle propose 4 expositions par an, dont une 
monographique, et des programmations de 
ciné-club (films rares, oubliés ou invisibles) 
dans les entre-deux.
Les administrateurs de l’association en as-
surent le commissariat.
La galerie vit des cotisations de ses adhé-
rents, des subventions et de la vente d’œuvres 
exposées dans la Livrerie.
Regards singuliers sur la création contempo-
raine, pluralité des points de vue, pertinence 
et originalité des choix, renouvellement per-
manent des propositions sont les maîtres mots 
du collectif et les bases de son travail.

Lieux
La Couleuvre se glisse dans le territoire de l’art 
contemporain parisien

Brèves
Le 6e prix Maif
de la sculpture a été remis à 
l’artiste Président Vertut pour son 
œuvre « Medio Tutissimus Ibis »

prix sciences po
Le Prix Sciences Po pour l’art 
contemporain récompense 
chaque année un jeune artiste 
résidant et travaillant en France. 
Sa vocation est double : 
promouvoir la jeune création et 
sensibiliser à l’art contemporain. 
L’exposition des artistes sélection-
nés se déroulera du 11 au 25 avril, 
dans les locaux de Sciences Po 
au 28 rue des Saints Pères, Paris 7è 

et le Lauréat sera annoncé le 24 
avril.

Le turner prize
a été décerné le  à Londonderry 
(Royaume-Uni) à Laure Prouvost. 
Elle est la première Française à 
remporter ce prestigieux prix 
décerné tous les ans à un artiste 
de moins de 50 ans né ou vivant 
au Royaume-Uni. Elle utilise la 
vidéo dans ses installations et 
mêle souvenirs personnels, fiction 
et histoire de l’art comme dans les 
deux oeuvres présentées à la 
biennale de Lyon.

Le prix Marcel Duchamp 2013
est attribué à Latifa Echakhch.

Le prix international de 
peinture «novembre à Vitry»
a été remis à Benoît Géhanne et 
Timothée Schelstraete.

prix saM 2013 pour l’art 
contemporain
a été attribué à Bouchra Khalili 
pour son projet vidéo « Foreign 
Office » qui revient sur l’épisode 
algérien du Black Panter Party 
ayant pour mission de lutter contre 
les violences policières et favoriser 
l’éducation de la communauté 
noire.
Créé en 2009, ce prix est remis 
chaque année à un artiste vivant 
en France ayant un projet à 
destination d’un pays dit 
« émergent ».

Le 4e prix Carmignac Gestion 
pour le photojournalisme
a été remis à Davide Monteleone 
qui a choisi d’illustrer la mise en 
péril de l’identité tchétchène 

derrière l’apparence de calme et 
de prospérité savamment 
entretenue par le régime. Le Prix 
Carmignac finance chaque 
année un reportage de plusieurs 
mois sur un thème proposé et 
organise une exposition dans la 
Chapelle de l’Ecole des 
Beaux-arts de Paris.

remise des prix lors du salon 
Jeune Création :
Sergio Verastegui remporte le prix 
Symev 2013. Le prix Boesner est 
attribué à Elizaveta Konovalova, le 
prix Résidence va à Louis 
Baguenault et le prix Coup de 
cœur — Art Osaka à Lucie & 
Simon.

un nouveau lieu pour l’art contemporain dans l’ouest parisien

La Couleuvre, accueille aussi Vivarium, une 
résidence d’artistes. 
L’exposition du printemps présente la jeune 
artiste nantaise Elsa Tomkowiak, qui travaille 
la couleur à l’aide de matériaux courants : 
vêtements, plâtre, carton, dans des disposi-
tions rythmées comme de la musique.
A voir dans la livrerie, Echec scolaire, éditions 
de Julien Brunet

Dominique Chauchat

infos pratiques
Clairement dénombrée, carte blanche à 
Pierre Mabille
Elsa Tomkowiak
15 bis rue Parmentier, Saint-Ouen
jusqu’au 2 février

ville et changent notre regard sur elle.  No-
tons le duo Studio 21bis, qui revisite sa pièce 
Nage en eaux troubles créée pour Artaïs en 
2012 à Nanterre, dans le prolongement de la 
Grande Arche.
Cette première exposition sera suivie d’un 
deuxième volet, de mars à juin, qui présen-
tera diverses formes d’interventions artis-
tiques urbaines.

Dominique Chauchat

infos pratiques
Defacto la galerie
Parvis de La Défense,
à la sortie du métro 1 Esplanade
jusqu’au 30 janvier



De La Palice aux palissades…
« Les mots s’enchaînent, des affiches aux 
palissades, rebondissant sur les « lapalis-
sades», les entremets de Lapalissade, sa 
rencontre avec Geneviève de Cha-
bannes La Palice, descendante du sei-
gneur de La Palice, et aussi les bonbons 
appelés «vérités de La Palice».»
Marie-Hélène Grinfeder
Les palissades sont des fragments de 
signes. Comme tout élément du monde, 
mot objet ou image, est un fragment que 
l’on peut lier à tous les autres par la magie 
de la langue. En révélant les relations mul-
tiples et croisées de ces éléments, Ray-
mond Hains réunifie le monde dans sa 
complexité.
Il ne donne ni clé de lecture, ni mode 
d’emploi. Mais de son travail, il dit : « Je 
construis une sorte de web, ou, si vous pré-
férez, une dentelle bretonne. »
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Le mercredi 29 novembre 2006, Hains-terdit 
de rater çà !
1 parcours exceptionnel pour 1 artiste ex-
ceptionnel dans 13 galeries parisiennes !

Quelques semaines après ta disparition, 

sur les pas de raymond Hains : Merci raymond !
Un peu d’histoire

ton amie Leila Voight, collectionneuse et 
organisatrice d’évènements artistiques  
(A3art à Paris, Ap’Art en Provence) nous a 
embarqués dans cette aventure que j’ai 

partagée avec tes amis, 
de la rue Lepic à la rue 
de Seine en passant par 
le Marais et le Pont Pi-
doux  comme tu disais ! 
Souvenirs, commen-
taires, chuchotements 
avec la complicité des  
galeries.
Brunch à la Galerie W à 
Montmartre avec Eric 
Landau et Ginette Du-
frêne,  escale à la gale-
rie Françoise Paviot, dé-
couverte de tes « photos 
h y p n a g o g i q u e s  » , 
pause-café au Passage 
de Retz avec Denise Kito, 
ta fiancée éternelle. 
Denise René, expose 
deux de tes cadres du 
jeu signé « Raymond 
Hains dit l’Abstrait ».
Détour chez Véronique 
Smagghe que je remer-
cie encore de m’avoir 
permis de te rencontrer 
en 2004 lors d’une expo-
sition avec ton ami 
Jacques Villeglé.
Martine et Thibaut de la 
Châtre exposent les pho-
tos prises à la Châtre 
avec la complicité de 
ton ami et secrétaire par-
ticulier Patrick Alton. On 
sent que vous vous êtes 
bien amusés entre jeux 
de mots et poses photo-
graphiques devant son 
objectif !

Tea time et Petit Lu chez 
Patricia Dorfmann, de la 
Mère Mac Miche au Ma-
cintoschage chez Daniel 

Templon, Point d’Ironie n° 41 chez Agnès B, 
un hommage polyphonique de cartes pos-
tales, format que tu aimais beaucoup et 
condition sine qua non pour que nos cour-
riers soient lus !

L’art à Vinci, une de tes dérives linguistiques 
autour d’une Joconde déchirée et Cam-
pari pour Raymond chez Lara Vincy avec 
Jacques Villeglé et Arthur Aeschbacher.
Serge Aboukrat, place Fürstenberg, « de 
l’huile à moi », la presse est unanime « Il ne 
faut pas jeter de l’huile sur le feu... » et la 
Galerie Vallois met Raymond Hains à toutes 
les sauces « Hains Tomato Ketchup ».
Photos de Mathieu Lorette chez Philippe 
Jousse et sérénade chez Marion Meyer où 
palissade et cornemuse nous feront vibrer 
dans une certaine nostalgie...

Raymond tu nous manques !
Hainsi soit-il !

Roswitha Guillemin
Street Art Journal 
http://roswitha-guillemin.blogspot.fr/

L’art à Vinci (©) galerie Lara Vinci. Photo Roswitha Guillemin

Les vérités de La Palisse. Galerie W.



Les macintoshages
Dispositif de manipulation de textes et 
d’images.
Il retravaille des photographies sur Photos-
hop, il les superpose. Il imprime ensuite l’en-
semble de l’écran. Il montre ainsi les liens 
entre ses références, grâce à internet et aux 
fenêtres de l’écran.
A l’ère du numérique, il continue ses jeux, col-
lages, décollages, avec les moyens tech-
niques les plus avancés. 

« Raymond Hains parlait comme un augure, 
un devin, un prophète, jubilant de se faire 
l’intermédiaire entre le monde insensé et 
l’antique logos qui fait surgir le sens. »

 Michel Onfray

« Je prends tout au pied de la lettre pour 
mieux retomber sur les miens »

Né en 1926 et mort en 2005, Raymond Hains 
a fait partie des Nouveaux Réalistes, puis il 
a été le contemporain de toutes les 
époques qu’il a traversées.
Il a développé un travail de bricoleur (dé-
tourneur) génial de mots comme d’images, 
mettant en œuvre des chaînes, « points de 
chaînage » et « mises en plis », et avançant 
par analogies, par déplacements, dérives 
et délires, laissant la part belle au hasard et 
à l’inconscient créateurs.
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Fils d’un peintre en lettres, il laisse de côté la 
peinture (il préfère décoller les affiches), et 
garde les lettres et les mots avec lesquels il 
joue sans retenue. Les associations, les mots 
d’esprit, la glossolalie, produisent des sens 
nouveaux, une vérité nouvelle.
Les images, il les traque sur les murs (af-
fiches, palissades), sur les trottoirs (Sculp-
tures de trottoir, photographies de chan-
tiers). Il hante la ville. Son atelier, c’est la rue. 
Et son œuvre se confond avec sa vie : une 
vie comme performance.

Dominique Chauchat

raymond Hains, quand l’âne à logis s’emballe

Allumettes - Peinture sur bois - Exposition Passage de Retz 2011

Hommage à Raymond Hains - Exposition A3-Art Place St Sulpice 2006

Macintoshages.
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Marcos López, Plaza de Mayo, Buenos Aires, série Pop Latino, 1996 Tirage chromogène, 22 x 30 cm, collection privée, Buenos 
Aires © Marcos López

Eduardo Villanes, sans titre, série Gloria Evaporada, 1994 
Photographie noir et blanc, 12 x 9 cm © Eduardo Villanes, 

collection de l’artiste, Lima

Claudia Andujar, sans titre, série Marcados Para, 1981-1993 Photographie noir et blanc, 70 x 103 cm © Claudia Andujar, collection Galeria Vermelho, São Paulo

Mazingarbe, Ce qui me fait prendre le train, 2013

Vaste continent dont les artistes sont encore rela-
tivement méconnus en France, l’Amérique La-
tine fascine autant qu’elle déroute. Il aura fallu à 
la fondation Cartier, en partenariat avec le Mu-
seo Amaro de Puebla (Mexique), pas moins de 
cinq commissaires et deux ans de travail pour 
explorer son potentiel artistique sous l’angle de 
l’interaction texte et images photographiques, 
une tradition inscrite dans les liens étroits entre art 
et littérature latino-américaine. Dans une période 
de grande instabilité politique marquée par les 
juntes militaires, régimes oppressifs et périodes 
de transition, allant de 1960 à nos jours, les artistes 
choisissent ce champ d’exploration pour rendre 
compte de l’urgence à s’exprimer ou déjouer la 
censure. L’extrême diversité des pratiques choi-
sies : impression photo-offset, sérigraphie, col-
lage, vidéo, performance ou installation, té-
moigne de la vitalité de l’art latino-américain. 
Ce sont au total 72 artistes de 11 pays différents 
qui se répartissent tout l’espace de la fondation 
Cartier, avec en parallèle un film commandé au 
réalisateur paraguayen Fredi Casco, qui offre 
une véritable traversée du continent, donnant la 
parole à trois générations d’artistes. Un parcours 
foisonnant réparti sur 4 sections thématiques : Ter-
ritoires, Villes, Informer-Dénoncer, Mémoire et 
Identité, qui s’inscrit dès la façade du boulevard 
Raspail avec le collage de l’argentine Graciela 
Sacco « Bocanada » (traduction imparfaite en 
anglais « Nothing in the mouth ») : des bouches 

ouvertes qui jouent sur le langage de la rue et 
nous interpellent. Puis le vaste labyrinthe s’arti-
cule autour de l’œuvre emblématique de l’ar-
tiste brésilienne Regina Silveira « To be conti-
nued… (Latin American Puzzle)», sorte de puzzle 
géant des stéréotypes touristiques et culturels 
habituellement accolés à ce « nouveau 
monde ». Invitation à voir au-delà de ces para-
doxes. Si les villes représentent un espace de pré-
dilection pour de nombreux artistes latino-améri-
cains, c’est qu’elles accueillent plus de 80% de la 
population totale du territoire. Reflets d’un déve-
loppement chaotique et d’une modernisation 
hâtive, l’écrit y règne dans une cacophonie vi-
suelle que l’on remarque par exemple chez le 
Vénézuélien Paolo Gasparini.
Les violences encore prégnantes dans cette ré-
gion du monde, malgré le retour à une certaine 
normalisation démocratique, sont aussi un vec-
teur privilégié pour dénoncer ou faire passer des 
messages, comme avec l’argentin Juan Carlos 
Romero qui associe le mot « violencia » à des 
pages de journaux à sensation, ou la mexicaine 
Teresa Margolles, qui reprend dans ses œuvres 
des lettres ou archives relatant des drames poli-
tiques ou sociaux.
Ces questionnements qui accompagnent des 
pays en pleine mutation incarnent aussi la diffi-
culté de concilier influences et héritages d’un 
passé préhispanique, et donnent la voix à des 
communautés et minorités oubliées. Une quête 

america Latina 1960-2013
identitaire forte autour de la mémoire, avec le re-
cours aux documents d’archives, comme chez 
l’argentin Marcelo Brodsky, le polonais d’origine 
Marcos Kurtycz ou le colombien Oscar Muñoz.
Ce territoire indomptable aux multiples paradoxes 
devient enfin un espace à arpenter avec son 
propre corps, comme pour la brésilienne Leticia 
Parente qui, dans une vidéo, se coud sous le pied 
« Made in Bresil », un geste fort pour dénoncer les 
ravages de la société de consommation sur sa 
terre natale. Métaphore de la résistance dans la 
souffrance, comme chez le chilien Elias Adasme, 
sous la dictature du général Pinochet. Des gestes 
performatifs emblématiques qui referment ce 
continent composite dont la vaste mosaïque d’ar-
tistes majeurs et peu représentés en Europe saura 
vous surprendre. Un demi-siècle d’histoires que 
prolongent soirées nomades et nuits de l’incerti-
tude, dans une programmation arts vivants et vi-
suels en résonance.

Marie de la Fresnaye

infos pratiques
fondation Cartier pour l’art contemporain
261 boulevard Raspail, Paris 14è

America Latina 1960-2013 Photographies
jusqu’au 6 avril



Pour la 7è édition, le Prix StudioCollector a été 
décerné par les collectionneurs Myriam et 
Jacques Salomon à Pierre Mazingarbe, jeune 
talent repéré lors de l’exposition Panorama au 
Fresnoy, pour son film Ce qui me fait prendre le 
train.
Ce jeune artiste est issu de l’Ecole du Fresnoy, 
après des études aux Arts décoratifs de Paris 
dans la section Animation. Il décrit son travail 
comme un « patchwork de recherches, de 
création de petits mondes fragiles, de rêves 
éveillés» et attache une grande importance à 

la narration et à l’esthétique de ses réalisations. 
Il aborde des sujets engagés et souvent fémi-
nistes, des thèmes graves comme l’avortement 
ou la mort au travers de courts métrages d’une 
grand poésie où se mêlent imaginaire et réali-
té. Régulièrement, Pierre Mazingarbe retranscrit 
ses rêves, annote des images de tableaux qui 
le hantent et réalise de nombreux dessins. Il 
aime à prendre le spectateur par la main afin 
de l’emmener dans un monde étrange. 
Profondément marqué par le film d’Alain Res-
nais Vous n’avez encore rien vu, il reprend le 

Et +
pierre Mazingarbe, prix studioCollector 2013
Ce qui me fait prendre le train 
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mythe d’Orphée et Eurydice dans une évoca-
tion du deuil qui l’a touché à plusieurs reprises 
cette année. Ce qui me fait prendre le train est 
un film d’amour et de fantômes qui tente de 
redonner vie aux morts dans une mise en 
scène virtuose avec une grammaire extrême-
ment riche. Orphée, sous les traits d’une 
femme, charme ceux qui l’entourent et les dis-
parus sont évoqués au travers de pièces de 
mobiliers héritées.
« J’aime à retrouver la texture des rêves, aller 
d’un temps à un autre sur un mode poétique. » 
nous avoue l’artiste.
Ce court métrage mélancolique et joyeux, in-
temporel, véritable réenchantement du réel où 
l’imaginaire est capable de créer divers uni-
vers, vous emmènera jouer à la pétanque as-
tronomique ou au lapin carotte… alors ne man-
quez pas ce « documentaire de l’imaginaire » 
comme le dit si bien Alain Resnais. 

Sylvie Fontaine

infos pratiques
Maison européenne de la photographie
5-7 Rue de Fourcy, Paris 4è

Projection des 5 vidéos des artistes ayant 
reçu le Prix StudioCollector
du 18 janvier au 15 mars
les samedis et dimanches de 14h30 à 15hBrèves

art paris art fair 
se tiendra au Grand Palais du 27 
au 30 mars avec 144 galeries 
internationales et mettra la Chine 
à l’honneur.

Le 116 
La ville de Montreuil vient d’ouvrir 
les portes de son nouveau centre 
d’art contemporain, Le 116. 

L’exposition inaugurale «Singulari-
tés partagées» accueille des 
performances, promenades, 
projets publics, résidences et 
hors-les-murs.

Lauréats de la 4ème édition du 
prix YisHu 8 
Jean-Marie Appriou, Sophie 
Lamm, Constance Nouvel.

Le musée passager 
Manifestation itinérante de 
la Région Ile-de-France, il vise à 
promouvoir la création contem-
poraine en dehors des frontières 
de la capitale. Au printemps 
2014, il sera accueilli à Saint-De-
nis, Évry, Mantes-la-Jolie et au 
SAN du Val d’Europe. Intitu-
lée L’horizon nécessaire, 

cette première édition associe
les arts plastiques, le Street art, le 
hip-hop et la musique électro-
nique.

Monumenta 
revient dans la nef du Grand 
Palais avec un projet inédit d’Ilya 
et Emilia Kabakov : L’étrange Cité 
(10 mai - 22 juin).

Mazingarbe, Ce qui me fait prendre le train, 2013

Mazingarbe, Ce qui me fait prendre le train, 2013



Programme
d’Artaïs

lundi 13
Quand l’art prend la ville, 

galerie Defacto, La Défense

jeudi 16
Lancement du n°6 d’Artaïssime, Paris 20è

samedi 18
Il serait temps, Renaud Auguste-Dormeuil, 

Fondation d’entreprise Ricard

samedi 25
Laura Lamiel, la Galerie, Noisy-le-Sec

samedi 1er

L’objet du silence,
 La Graineterie, Houilles

dimanche 2
Rencontre avec Miguel Angel Molina

samedi 8
Ernest Pignon-Ernest, Maison des arts,

Malakoff

dimanche 9
En quatre temps, trois mouvements,

Le Générateur, Gentilly

jeudi 13
La collection Société Générale, La Défense

samedi 15
Parcours dans les galeries du Marais

dimanche 2
Rencontre avec Roland Schär

samedi 8
Fabrique des profondeurs, Lionel Sabatté, 

Aquarium du Trocadéro

dimanche 23
Mikhael Subotsky, Le Bal 

samedi 29
Le 116, Montreuil

samedi 5
Face B. Image/Autoportrait, Esther Ferrer, 

MAC/VAL
Deux-pièces meublées, galerie Jean Collet, 

Vitry-sur-Seine

dimanche 6
Rencontre avec Emmanuel Régent

du 11 au 13
Escapade à Lisbonne

samedi 26
Expérience #11, Domaine Pommery, Reims

Co-directrices de la publication :
Dominique Chauchat et Sylvie Fontaine

ont collaboré à ce numéro : 
Dominique Chauchat, 

Marie-Elisabeth de La Fresnaye, Sylvie Fontaine, 
Roswitha Guillemin, Gilles Kraemer,

Nadine Poureyron, Antoine Prodhomme, 
Anne-Pascale Richard.

3 parutions par an, tirage 4000 exemplaires
Dépôt légal : 15 mai 2012

ISSN 2265-5336
Prochain numéro : avril 2014

Version papier disponible sur abonnement
Version électronique sur le site d’Artaïs

122 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

Avec le soutien d’Etoile imprim
2 rue Henri de France 95870 Bezons

Tél. 01 34 34 14 14

Parce que notre intérêt pour l’art n’est pas 
dénué d’éthique, nous sommes 

particulièrement heureux de bénéficier de 
l’appui d’Etoile imprim, l’une des imprimeries 

françaises les plus innovantes en matière 
d’éco-responsabilité.

Et en outre, Etoile imprim aime l’art 
contemporain !

10
-3

1-
11

89
 / 

E
to

ile
 Im

p
ri

m
 / 

C
er

ti
fi

é 
P

E
F

C
 / 

C
e 

pr
od

ui
t e

st
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t e

t d
e 

so
ur

ce
s 

co
nt

rô
lé

es
. /

 p
ef

c-
fr

an
ce

.o
rg

 

Les multiples d’Artaïs
Chaque numéro présente une édition d’un dessin, d’une photographie... que vous 
pouvez acquérir.

Troisième proposition : une photo de Ramsà, Autre chose
impression couleur 30 X 44 cm sur papier conqueror CX 22, 320 g
25 exemplaires numérotés et signés par l’artiste
prix : 40 euros / exemplaire

Nous contacter : 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.

Christa Sommerer & Laurent 
Mignonneau (installations 
interactives) : 08/01 – 22/02
Patrick Chambon – Pontus 
Carle (dessin) : 06/03 – 12/04 
Jacques Perconte (vidéo) : 
16/04 – 07/06

visuel : Patrick Chambon, 
Podane, collage-pastel sur 
papier,
50 x 100 cm, 2013

galerie martinethibaultdela-
châtre
4 rue de Saintonge. F-75003 Paris
tel/fax : +  33 (0)1 42 71 89 50
mobile : + 06 20 46 68 12
contact@lachatregalerie.com
www.lachatregalerie.com

Egos Trips
Commissaire : Moussa Sarr
Marie Anne, Yassine Boussaa-
doun, Magibon, Moussa Sarr, 
Mary Sue

Exposition du 25 janvier au 
22 février.

Vernissage le samedi 25 janvier
ouvert du mardi au samedi de 
12h à 18h30 
ou sur rendez-vous

Janvier

février

Mars

avril


