
L’ancienne galerie Villa des Tourelles est transférée sur l’axe historique qui 
conduit du Louvre au château de Saint-Germain. Nous sommes ici derrière 
la Grande Arche, sur le territoire nanterrien. (suite p.16)

Découverte 

Rebecca Digne
Diplômée des Beaux-arts de Paris, Re-
becca Digne participe en 2010 à l’ex-
position Dynasty et au Salon de Mon-
trouge puis enchaîne les résidences à 
la Rijksakademie d’Amsterdam et au 
Pavillon Neuflize OBC/ Palais de Tokyo. 
(p. 3)

expos

Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, 
La Graineterie propose une exposition 
collective « Sans tambour ni trompette, 
cent ans de guerres ». (p. 9)

evénement

PLAY TIME , la 4e Biennale de Rennes
Après Valeurs croisées en 2008, Ce qui 
vient en 2010 et Les Prairies en 2012, 
cette 4ème édition prend le titre de PLAY 
TIME en référence au film de Jacques 
Tati. (p. 12)
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Julien Salaud, Stellar Cave II, 2013. Courtesy galerie Suzanne Tarasieve © Salon de Montrouge

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 terrasse : espace d’art de Nanterre

Krijn de Koning, Axes. Photo DC. Produc-
tion Ville de Nanterre. 
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Julia Cottin

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Ken + Julia Yonetani
du 26 novembre au 30 août 2015

❱ association Premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Quentin Spohn
du 20 novembre au 5 décembre

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

Camille Henrot
jusqu’au 20 décembre

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Olga Kisseleva, Mondes sensibles
jusqu’au 14 décembre

❱   Centre d’arts plastiques 
albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart
Thomas Lévy-Lasne, Hic et nunc
jusqu’au 21 décembre

❱   Centre Pompidou
Marcel Duchamp
jusqu’au 5 janvier 2015
Latifa Echakhch, Prix Marcel Duchamp 2013
du 8 octobre au 26 janvier 2015
Jeff Koons
du 26 novembre au 7 avril 2015

❱  Château de La roche-Guyon
1, rue de l’Audience. 95780 La Roche-Guyon
Lino de Giuli
Guy Vivien
Johnny Lebigot, Cabinet de curiosité
jusqu’au 30 novembre

❱  Château de Maisons
2 avenue Carnot, Maisons-Laffitte 
Totalement désARçonnés – l’Habit de château
jusqu’au 26 octobre

❱ CPIF
107 avenue de la République, Pontault-Combault
La photographie performe
du 4 octobre au 14 décembre

Rencontrée en 2011 à l’Institut d’Art Contem-
porain de Villeurbanne lors de l’exposition 
Rendez-vous11,  Plateforme dédiée à la 
Jeune Création, cette artiste présentait une 
œuvre surprenante intitulée la « Forêt de 
Juma », avec un ensemble de treize co-
lonnes en bois  d’inspiration romane et 
orientale dont la fonction était détournée 
puisqu’elles étaient inversées et ne soute-
naient donc rien. Ce parcours initiatique 
entre des troncs d’arbres sculptés évoquait 
aussi bien une forêt qu’un temple primitif…
Sculpteur avant tout, Julia Cottin est évidem-
ment marquée par le travail de Brancusi 
mais aussi de Baselitz et est fascinée par les 
arts africains et océaniens. Elle pratique le 
dessin, souvent inspiré par les images d’ar-
chives trouvées sur internet, puis élabore 
croquis et maquettes avant de concevoir 
l’œuvre à son échelle. Son travail est fondé 
sur les notions d’histoire et de mémoire avec 
un intérêt particulier pour l’architecture. Elle 
aime la confrontation à la sculpture et utilise 
pour ce faire des techniques simples et des 
matériaux pauvres comme le bois, le plâtre, 
la pierre, la terre. Elle déclare « s’approprier 
les formes pour mieux en détourner le sens ». 
Cet été, elle présentait à la galerie Eva Ho-
ber d’étranges formes étoilées blanches qui 
matérialisaient ses déplacements au sein 
de l’atelier dans une sorte de « mémoire 

Julia Cottin, Les déplacements, 2014. Vue d’exposition «Sur-
face de contact» à la galerie Eva Hober

2

Julia Cottin, Forêt de Juma, 2010, Vue d’exposition à l’IAC.  13 colonnes de 230 cm chacune. Crédit photo : Blaise Adilon.

sculpturale » d’aspect minimaliste. 
Pour la première exposition du CAPA*, intitu-
lée Sleep Disorders, Julia réalise une inter-
vention in situ dans un espace domestique, 
ancien logement social du quartier de la 
Maladrerie à Aubervilliers conçu par l’archi-
tecte Renée Gailhoustet. Carte blanche est 
donnée à deux commissaires/artistes, Ma-
rion Auburtin et Benjamin Aman, qui pro-
posent le 9ème épisode d’une exposition col-
lective construite au fil du temps dans 
différents lieux avec le même corpus d’ar-
tistes autour du rapport entre troubles du 
sommeil et création artistique. 
N’hésitez pas à franchir le périphérique afin 
de découvrir le travail d’une dizaine de 
jeunes artistes dans un lieu atypique d’un 
quartier emblématique des années 70.

 Sylvie Fontaine

INFos PratIquEs
Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers
La Maladrerie,
26 rue Lopez et Jules Martin, Aubervilliers
du 11 au 26 octobre

*CAPA : Centre d’Arts Plastiques d’Auber-
villiers 
Cette association propose depuis 40 ans 
un accompagnement pour tous les pu-
blics dans la pratique, la découverte et 
la connaissance de l’Art contemporain 
au travers d’ateliers, de conférences et la 
visite d’expositions. Depuis 2013 ses direc-
trices Juliette Fontaine et Julie Ulloa sou-
haitent proposer des expositions dont 
voici la première version.
http://www.capa-aubervilliers.org/
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Cette artiste réalise des installations 
de films et des vidéos qu’elle veut 
courtes, tournées en 16mm ou Su-
per8, projetées en boucle, sans dé-
but ni fin. Elle utilise le geste comme 
élément de pensée,  la couleur pour 
sa matérialité et la lumière indisso-
ciable de la couleur.  Un ensemble 
de films, où la main est omniprésente,  
est consacré aux gestes primitifs et 
quotidiens ; ils  doivent leur titre à un 
verbe d’action - Rassembler, Fouiller, 
Creuser, Cueillir. 
Ses films silencieux, constitués 
d’images à caractère minimaliste 
d’une grande pureté, incitent à la contempla-
tion puisqu’ils se déroulent avec une extrême 
lenteur et ne racontent aucune histoire. Temps, 
solitude, identité sont les thèmes récurrents de 
ces films réalisés et montés avec une écono-
mie de moyens par l’artiste. On peut y déceler 
des références au cinéma de Dreyer ou Bres-
son mais aussi à la peinture classique. Cet été, 
l’artiste montrait la vidéo Climats au Palais de 
Tokyo, réalisée dans son atelier suite à un 
voyage au Japon. On restait captivé par la 
pluie qui tombait, inondant l’espace et satu-
rant une image épurée aux couleurs chan-
geantes…
Nominée pour le Prix Marie-Claire de l’art 
contemporain, elle participe également  à 
l’exposition de rentrée de la galerie Domi-
nique Fiat avec l’artiste Eva Nielsen. Elle y pré-

Ce jeune artiste, rencontré cette année au 
Salon de Montrouge, donne à voir un travail 
protéiforme, même si cette diversité d’explora-
tions a pour dénominateur commun une re-
cherche sur la forme, le mouvement et la lu-
mière. Il utilise pour ce faire des matériaux 
simples,  souvent des objets manufacturés et 
éclectiques, qu’il  combine avec d’autres. La 
répétition crée l’effet, comme à Montrouge 
dans la pièce Mirage, agencement de CD 
posés sur le sol et réfléchissant la lumière, qui 
était d’une redoutable efficacité. Fortement 
influencé par la science-fiction, il exploite aussi  
les images trouvées sur Google et utilise les 
outils numériques pour élaborer des pièces 
immédiates ou au contraire très élaborées, 
dans une distance évidente au réel. Dans un 
va-et-vient  permanent entre réel et virtuel, 
entre écran d’ordinateur et pratique tradition-

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Ken + Julia Yonetani
du 26 novembre au 30 août 2015

❱ association Premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Quentin Spohn
du 20 novembre au 5 décembre

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

Camille Henrot
jusqu’au 20 décembre

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Olga Kisseleva, Mondes sensibles
jusqu’au 14 décembre

❱   Centre d’arts plastiques 
albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart
Thomas Lévy-Lasne, Hic et nunc
jusqu’au 21 décembre

❱   Centre Pompidou
Marcel Duchamp
jusqu’au 5 janvier 2015
Latifa Echakhch, Prix Marcel Duchamp 2013
du 8 octobre au 26 janvier 2015
Jeff Koons
du 26 novembre au 7 avril 2015

❱  Château de La roche-Guyon
1, rue de l’Audience. 95780 La Roche-Guyon
Lino de Giuli
Guy Vivien
Johnny Lebigot, Cabinet de curiosité
jusqu’au 30 novembre

❱  Château de Maisons
2 avenue Carnot, Maisons-Laffitte 
Totalement désARçonnés – l’Habit de château
jusqu’au 26 octobre

❱ CPIF
107 avenue de la République, Pontault-Combault
La photographie performe
du 4 octobre au 14 décembre

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Le livre de Go
jusqu’au 26 octobre
La longue image panoramique de
la révolution d’une œuvre
jusqu’au 25 janv 2015
La vie et la mort des œuvres d’art 
du 8 novembre au 29 mars 2015

❱ Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 5è

Jacques Perconte, Mistral
jusqu’au 12 octobre

❱   Domaine de Chamarande
38 rue du Commandant Maurice Arnoux, 
Chamarande
Vivre(s)
jusqu’au 26 octobre
Hans Op de Beeck 
du 23 novembre au 29 mars 2015

❱ ENsBa
14 rue Bonaparte, 5è

dans la chapelle :
la fondation Carmignac expose Newsha 
Tavakolian, lauréate de la 5e édition
du 7 novembre au 7 décembre

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

In Situ – 1 Andrea Bowers
jusqu’au 4 janvier 2015

❱   Fondation Calouste
  Gulbenkian
39 boulevard de la Tour Maubourg, Paris 7è

Horizons
du 22 octobre au 20 décembre

❱   Fondation Henri Cartier-
Bresson

2 impasse Lebouis, Paris 14è

William Eggleston, From Black and White to 
color
jusqu’au 21 décembre

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Dialogue entre Guillermo Kuitca et David 
Lynch
du 25 octobre au 8 mars 2015

 

sentera l’un des trois films réalisés autour des 
trois couleurs primaires, et où dialogueront 
couleur et geste, matière et action.
Pour chacune de ses  expositions, le dispositif 
de monstration est autre… que nous concocte-
t-elle cette fois-ci ? je vous invite à découvrir ce 
travail remarquable d’une jeune artiste à 
suivre sans aucun doute.

Sylvie Fontaine
INFos PratIquEs
Galerie Dominique Fiat
16 rue des Coutures Saint-Gervais, Paris 3e

Kodak grey-Green Screen
du 18 octobre au 20 décembre
Le lauréat du Prix Marie-Claire de l’art contem-
porain sera annoncé dans le magazine de 
décembre

nelle en atelier, il s’agit pour lui d’un question-
nement sur la nature de l’activité artistique, 
l’œuvre d’art et la propriété intellectuelle. 
Fasciné par les romans de Jules Verne, cet ar-
tiste inclassable nous invite à voyager dans 
son imaginaire.

      Sylvie Fontaine

INFos PratIquEs
XPO Gallery, Paris
17 rue Notre dame de Nazareth, Paris 3e

Hike, Hack, Hic et Nunc, exposition collective
du 8 octobre au 7 novembre

Lasécu, Espace d’art contemporain
26 rue Bourgembois, Lille
An(suite) 2014, exposition collective 
du 14 au 23 Novembre

rebecca Digne

Pierre Clément

Rebecca Digne, Couleurs (2014) Video, Super 8 et 16 min. Film 
en production réalisé avec le soutien de la FNAGP

Pierre Clément, 
Mirage, 2014, cd 
vierges, tubes 
plexiglas, 125 x 70 
x 12 cm, courtesy 
xpo gallery.
Photo DC
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Fondé en 2010 par Romain Tichit, le salon d’art 
contemporain YIA Art Fair consolide ses fon-
damentaux en faveur de l’émergence, et 
s’offre une internationalisation accrue (avec 
plus de 50% de participation étrangère) dans 
un nouveau lieu emblématique au cœur du 
Marais, le Carreau du Temple. Sur une surface 
de plus de 2500m², les 65 galeries invitées pro-
posent solo ou duo shows d’artistes (une cen-
taine), tandis que la nef centrale, totalement 
décloisonnée, sera dédiée au projet Tropical 
qui consiste pour la galerie commissaire turi-
noise CO2 à inviter d’autres galeries, comme 
une exposition dans l’exposition. Fidèle à cette 
identité conviviale et à ce format ouvert qui 
ont fait son succès (25 000 visiteurs pressentis), 
cette 4è édition du YIA joue la synergie avec 
des institutions prestigieuses, dans un pro-
gramme Hors les Murs ambitieux. En partena-
riat avec Marais Culture +, ce sont le Musée 
Picasso, le Musée de la Chasse et de la nature 
et la Maison Européenne de la photographie 
qui, entre autres, vont accueillir artistes et com-
missaires associés. De belles surprises donc et 
toujours la même réactivité et implication pour 
cette semaine parisienne très attendue des 
amateurs et collectionneurs de tous horizons. 
 Marie de la Fresnaye

INFos PratIquEs
Carreau du Temple 
39 rue de Bretagne, Paris 3è

du 23 au 26 octobre

Co-produite par la Fondazione Giulani à 
Rome, le Parc Saint-Léger à Pougues-les-Eaux, 
le Crédac et le SBKM/De Vleeshal à Niddel-
burg, Pays-Bas, The Registry of promise est une 
série de quatre expositions successives, auto-
nomes mais étroitement liées, tels les chapitres 
du vaste livre de la réflexion sur l’avenir. Les 
différentes modes du futur, dans des lectures 
de l’anticipation, du maintien ou de la rupture 

YIa art Fair #4 , nouveau lieu,
nouveau souffle !

the registry of promise / 3. the Promise of 
Moving things

Timothée Talard, About the life I lost, 2014 Lightbox, acrylique, 
150 x 125,5 x 12 cm, pièce unique.

Courtesy Galerie Gourvennec Ogor

Antoine Nessi, Machine 5, 2012. Fonte d’aluminium, 210 X 140 
X 30 cm. Crédit photographique Antoine Nessi

         

 iNFoS expos   
❱ Fondation d’entreprise 
ricard
12 Rue Boissy d’Anglas, 8è

Emmanuelle Lainé 
du 25 novembre au 3 janvier 2015

❱ Fondation Kadist
19bis rue des Trois Frères, Paris 18è

Meiro Koizumi 
du 22 octobre au 11 janvier 2015

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

Aurélien Froment
du 2 octobre au 7 décembre

❱ Galerie Municipale
  Jean Collet
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
Flash-back 
jusqu’au 12 octobre 
Novembre à Vitry 
du 16 novembre au 14 décembre

❱   Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

Côme Mosta-Heirt
du 18 octobre au 13 décembre

❱  Jeu de Paume
1 place de la Concorde, 8è 
Garry Winogrand
Inventer le possible 
du 14 octobre au 8 décembre
Eszther Salamon
du 14 octobre au 9 novembre

❱ La Couleuvre
15 bis rue Parmentier, Saint-Ouen
Ressasser, carte blanche au Pays Où Le Ciel Est 
Toujours Bleu
jusqu’au 16 novembre
Carte blanche à Olivier Soulerin 
du 5 décembre au 15 février 2015

❱ La ferme du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
Lives of performers
du 25 octobre au 8 février 2015

de la promesse et du sentiment d’inéluctabili-
té se confrontent.
Le premier volet du cycle fut celui de la Mélan-
colie et de l’écologie, le second de la tempo-
ralité, le dernier le sera pour la Littérature et la 
prédiction. Au Crédac, à Ivry, « place à la vie 
présumée des objets dans notre modèle pré-
post - apocalyptique actuel, objets au sein 
desquels réside une promesse » comme le 
précise le commissaire Chris Sharp.
Le déploiement des boules disposées au sol 
de Konstructions des Himmels de Hans Scha-
bus devient une constellation face à The 
Agreement, Vienna de Mandla Reuter qui 
nous transpose dans le surnaturel de son ar-
moire en lévitation. La vidéo Auto-scope 
d’Alexander Gutke sur une pellicule cinémato-
graphique se dévidant et se ré-enroulant nous 
entraîne dans la rêverie de la réincarnation à 
l’opposé des interventions de Michael E. Smith 
donnant à percevoir le passage de l’esprit 
d’un corps vers un autre. Si Antoine Nessi dé-
tourne des outils pour re-créer des sculptures 
post-industrielles, l’installation Treetops, Hillsides 
& Ditches de Nina Canell joue de la résine de 
pistachier pour envelopper, telle une peau vi-
vante, des bûches. Autant de lectures mul-
tiples. 
 
 

Gilles Kraemer

INFos PratIquEs
Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac 
25- 29 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
jusqu’au 21 décembre
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Lee ufan à Versailles 

Cette année, l’artiste coréen Lee Ufan inves-
tit le domaine de Versailles avec une dizaine 
d’œuvres inédites et monumentales. L’artiste 
met en relation deux matériaux : la pierre qui 
symbolise la nature et l’acier, le monde indus-
triel. D’un vocabulaire minimal, ses sculptures 
rythment la promenade. Lee Ufan s’est inspiré 
du tracé géométrique des allées du jardin à la 
française pour rendre un hommage à l’œuvre 
du paysagiste André Le Nôtre. Il entend ainsi 
révéler les jardins sans les modifier. Les sculp-
tures, telles des compositions architecturales, 

         

❱   La Galerie
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
John Smith, Le baiser 
jusqu’au 13 décembre

❱   Le Bal
impasse de la Défense, Paris 18è

S’il y a lieu je pars avec vous
jusqu’au 5 octobre
Masahisa Fukase 
du 15 octobre au 4 janvier 2015

❱   Le Centquatre
5 rue Curial, Paris 19è

Passé simple, futurs composés
jusqu’au 24 octobre
Asa Sonjasdotter, Haute diversité – Par le 
prime de la patate
Aitor Ortiz, Intromisiones
Jean-François Spricigo, toujours l’aurore
du 5 novembre au 7 décembre
Gilles Porte, Portaits / Autoportraits
du 13 décembre au 11 janvier 2015

❱ Le Cube
20 cours Saint-Vincent, Issy-les-Moulineaux
Yi Zhou, Etrange poésie
Daniel Franke
jusqu’au 10 janvier 2015

❱ Le générateur
16 rue Charles Frérot, Gentilly
FRASQ, rencontre de la performance
du 4 au 26 octobre

❱ Le Pavillon
Théâtre au fil de l’eau, 20 rue de Delizy, Pantin
Ville en images devenue_Corps politiques
jusqu’au 26 octobre

❱ Le Pavillon Vendôme
7 rue du Landy, Clichy
Dorothée Smith, Entre (deux) fantômes
jusqu’au 4 janvier 2015

❱ MaC/VaL
Carrefour de la Libération, Vitry
Tania Mouraud, Ad Nauseam
jusqu’au 25 janvier 2015
Valérie Jouve, Cinq femmes du pays de la lune
jusqu’au 4 janvier 2015

Expos

répondent aux atmosphères des espaces 
ouverts et clos du parc. À l’emplacement 
d’une allée, dans l’axe du grand canal ou au 
centre d’un bosquet, les œuvres apparaissent 
comme des surprises offertes au promeneur. 
Certaines forment comme des écrans qui mo-
difient la perception des espaces du jardin. 
Leur présence joue à la fois sur le spectacu-
laire et la discrétion. La grande Arche métal-
lique accentue l’axe du jardin. Sur le grand 
parterre, le long de la grande perspective 
Relatum - Lames de vent, des plaques d’acier, 

reflète la lumière et répond 
au Grand Canal. Celle-ci fait 
écho au rythme créé par Re-
latum – L’Arche de Versailles. 
Dans l’allée de Flore, deux 
pierres monumentales et une 
plaque d’acier composent 
un lieu de passage. Pour 
Relatum - L’ombre des étoiles, 
l’artiste a créé un jardin zen 
grandeur nature : des pierres 
et des petits galets noirs et 
blancs avec lesquels il a des-
siné des ombres. L’installation 
nous appelle à une prome-
nade méditative et nous invite 
à interagir avec les matériaux. 
Dans le château, Relatum - 
Mur de coton, joue sur la ver-
ticalité et la monumentalité. 
Mêlant force et simplicité, Lee 
Ufan propose au spectateur-
promeneur une expérience 
esthétique contemplative qui 
suggère l’infini et le rapport à 
l’espace-temps..

Pauline Lisowski
INFos PratIquEs 
Château de Versailles
Place d’Armes, Versailles 
jusqu’au 2 novembre 
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Vue de l’exposition Novembre à Vitry 2013 avec les œuvres 
d’Elodie Boutry, sans titre, 2013, (premier plan) ; Emilien Sarot, 

sans titre, 2013 et François Maurin, sans titre_Singulier, 2013,
© Galerie municipale Jean-Collet

Timothée Schelstraete, Assaillant, 2013, huile sur toile, 140 x 190 
cm © Ville de Vitry : photographe : J PAISLEY

Laurence De Leersnyder, Concretum, 2014, Sculptures 
pérennes, Campus HEC, Jouy-en-Josas. Courtesy de l’artiste et 

galerie laurent mueller, Paris

Novembre à Vitry : le prix de peinture
décerné par la ville

Des artistes invisibles ?

L’exposition de Lionel Balouin à l’Ecole munici-
pale des Beaux Arts /galerie Edouard Manet 
de Gennevilliers qu’il dirige s’inscrit dans 
les multiples vocations de ce lieu, à la fois 
centre d’art, de formation, mais aussi d’accueil 
d’artistes en résidence. Une dynamique que 
l’on retrouve dans l’éventail des activités propo-
sées, qu’elles soient de l’ordre de la pédagogie 
ou de la programmation, et dans l’éclectisme 
des intervenants, artistes à l’origine, qui doivent 
en plus de leur pratique exercer d’autres mé-
tiers pour vivre. Une réalité qui repense le statut 
de l’artiste aujourd’hui et la question de l’éco-
nomie de l’art. Un « corps invisible » qui ressurgit 
à travers ces 14 profils d’artistes, critiques et 
commissaires, dont l’identité première s’est fon-
due dans des fonctions d’enseignants, régis-

Comme chaque année depuis 45 ans, la ville 
de Vitry réunit une cinquantaine de travaux 
de jeunes artistes de moins de 40 ans travail-
lant le medium peinture.

« Sélectionnés par un jury composé d’artistes 
à l’audience nationale, ces jeunes plasticiens 
explorent la diversité des problématiques trai-
tées par la peinture contemporaine qui, loin 
de se cantonner à une dimension tradition-
nelle, réussit à s’approprier toutes les formes 
de création nées des avant-gardes. La 46e 
édition de « Novembre à Vitry » se fait ainsi 
l’écho de la reconnaissance du médium, de 
sa vigueur et de son rôle moteur dans la créa-
tion d’aujourd’hui. » Ainsi cet événement est-il 
présenté par ses organisateurs. Soulignons 
que si l’exercice a été périlleux à la fin du 
siècle dernier, où la peinture était considérée 
comme obsolète, la communauté artistique 
peut saluer le courage de la ville de Vitry, 
maintenant que ce medium a retrouvé ses 
lettres de noblesse.

Ce prix a permis de découvrir des artistes 
comme Hervé Télémaque en 1973, ou, plus 
récemment, Dominique de Beir ou Maude 
Maris.

seurs ou chargés de médiation/communica-
tion au sein du personnel de la ville 
de Gennevilliers. Loin de l’auto-satisfaction, il 
s’agit d’illustrer le principe d’un art qui peine à 
aboutir. Une dimension sociale et politique 
qui n’occulte en rien le plaisir de la décou-
verte, que l’on soit dans la polysémie de Blan-
ca Casas Brullet, la rencontre intuitive du 
geste et du matériau avec Laurence de Leer-
snyder, les collaborations musicales de Jason 
Glasser, ou les mutations du temps et de la 
mémoire par Thu Van Tran.

Entre autres artistes : Eric Lamouroux, Seulgi 
Lee, Rémy Lidereau, Frédéric Magnan, Guil-
laume Millet, Elisa Pône, Cécile Scott, Nathalie 
Tacheau, Adrien Vescovi.

 Marie de la Fresnaye

INFos PratIquEs 
Le corps invisible  
École municipale des beaux-arts galerie 
Édouard-Manet,
3 place Jean Grandel, Genevilliers 
jusqu’au 25 octobre
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Les nominés seront exposés en novembre, et 
les deux lauréats (dont les oeuvres rejoindront 
la collection municipale) se partageront  l’es-
pace de la galerie du 17 mai au 28 juin 2015.

Dominique Chauchat

INFos PratIquEs 
Galerie Municipale Jean Collet 
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
du 16 novembre au 14 décembre

         

 iNFoS expos   
❱ Maison d’art Bernard
anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Xavier Antin, News from nowhere
jusqu’au 19 octobre

❱   Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Angelika Markul
jusqu’au 16 novembre

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Véritables préludes flasques
du 1er octobre au 13 décembre

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

Art brut, collection ABCD de Bruno Decharme 
du 18 octobre au 18 janvier 2015

❱   Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Les frères Chapuisat, Le culte de l’archipendule 
jusqu’au 13 décembre

❱   Micro onde
8 Avenue Louis Breguet, Vélizy-Villacoublay
Didier Rittener
du 4 octobre au 14 décembre

❱   Musée d’art et d’histoire
22 bis rue Gabriel-Péri, Saint-Denis
Chapelle vidéo #7 ma’aminim (les croyants)
du 5 décembre au 9 février 2015

❱   Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è

David Altmejd
du 10 octobre au 1er février 2015

❱   Musée de la chasse et de la 
nature

62 rue des Archives, Paris 3è

De l’art, des animaux, des artistes, du lard
du 21 octobre au 2 janvier 2015

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

Inside
Inside China
David Maljkovic
du 20 octobre au 11 janvier 2015
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Dewar et Gicquel,  Buste, 2014.
Courtesy galerie Loevenbruck Paris et Truth and 

consequences Genève. @musée Rodin Pauline Hisbacq

Dewar et Gicquel, La Mode, 2014.
Courtesy galerieLoevenbruck Paris et Truth and 

consequences Genève. @muséeRodin Pauline Hisbacq 

Les sculpteurs Dewar et Gicquel,  jeunes pousses du jardin rodin

La perplexité des touristes dans le parc de 
l’hôtel Biron est évidente. Est-ce de Rodin, ce 
pied, cette belle paire de fesses masculines 
qui  défie le Penseur en arrière-plan ? Les 
sculpteurs Dewar et Gicquel s’en amusent. 
Non sans humour, les deux lauréats 2012 du 
prix Marcel Duchamp cassent les codes 
de la sculpture très officielle de l’auguste 
Rodin.  Les neuf pièces vernaculaires, 
pour certaines anachroniques, au modelé 
imprécis s’offrent avec une hybridation de 
motifs.  « C’est une fusion d’images quasi-
ready made et de formes quasi imprévi-
sibles. Dewar et Gicquel synthétisent ainsi 
concrètement une posture à cheval entre 
deux options, celle d’un subjectivisme 
expressionniste à l’imaginaire authentique-
ment pop et celle d’un conceptualisme 
figuratif distancié »* 
Des formes figuratives, parfois iconoclastes, 
émergent de cette fusion entre sujet et 
matériau. Ici, comme un promeneur égaré 
au beau milieu d’une allée, un buste prend 
la pose dans un pull tricoté torsadé. Là, 
un bras et un pied fragmentés émergent 
d’une gangue de béton. Plus loin, dans un 
bloc sanitaire, s’enchevêtrent wc, bidet et 
lavabo, clin d’œil à l’urinoir de Duchamp ? 
Quelques pas encore pour se laisser sur-
prendre par une paire de fantômes enla-
cés avant de sourire au lapin, échappé 
de l’imaginaire de Lewis Carroll et venu se 
percher, émerveillé, sur son rocher bétonné.
Le béton, matériau brut et phare, légitimé 
par l’architecte Rem Koolhas après l’épo-
pée havraise du lointain Auguste Perret, 
trouve ici à une autre échelle ses lettres de 
noblesse. 

Nul doute que ces sculptures spirituelles 
débridées, uniques parce que hors série, 
de deux plasticiens irrévérencieux, Dewar 
et Gicquel, épousent leur temps, assurent 
in situ avec humour la relève des œuvres 
académiques du maître incontesté des 
lieux, Rodin.

Geneviève Roussel

Sarah Lucas, Grace, 2006. Courtesy the artist and David Roberts Collections, London

Le musée d’une nuit à la fondation Hippocrène
Le musée d’une nuit. 
C’est sous ce titre, em-
prunté à un tableau 
de René Magritte, 
que Vincent Honoré, 
directeur de la David 
Roberts Art Founda-
tion créée en 2007, ras-
semble une trentaine 
d’œuvres de cette 
institution britannique 
dans les rémanences 
de la trace, du souve-
nir, de la conservation 
ou de la disparition. 
L’endroit qui les ac-
cueille est l’ancienne 
agence d’architec-
ture de Mallet-Stevens, 
bâtiment édifié en 
1927 par ce maître du 
modernisme. La Fon-
dation Hippocrène y 
présente, depuis 2002, 
son exposition annuelle 
d’art contemporain inti-
tulée Propos d’Europe 
mettant en lumière la 
scène artistique d’un 
pays de l’Union ou la 
richesse d’une fonda-
tion européenne. 
Une photographie de 
Man Ray et un dessin 

de Tamara de Lempicka rappellent qu’ils 
fréquentèrent cet architecte ; le travail 
d’aplats sur les couleurs du contemporain 
Martin Boyce (lauréat du Turner Prize 2011) 
est très proche des designers de cette 
époque alors qu’Enrico David s’approprie 
les réminiscences du surréalisme. A regar-
der avec attention : Grace, l’oeuvre anthro-
pomorphe de Sarah Lucas, artiste qui repré-
sentera la Grande-Bretagne lors de la 56e 
biennale de l’art de Venise en 2015. 
Benoît Maire, Renaud Jerez et les danoises 
Nina Beier & Marie Lund ont été invités dans 
le cadre de commandes spécifiques - inter-
vention in situ dans un dialogue inspiré du 
lieu si contemporain et intemporel qui les 
accueille. De la photographe Yto Barrada 
à la réinterprétation de la Vanité selon Rose-
marie Trockel, voici un percutant aperçu de 
la contemporanéité européenne. 
Cette exposition s’inscrit dans le parcours 
privé de la FIAC 2014.

Gilles Kraemer

INFos PratIquEs 
Le musée d’une nuit (script for leaving 
traces) 
Fondation Hippocrène
12, rue Mallet-Stevens, Paris 16è

du 3 octobre au 20 décembre

* Emile Renard extrait de « textes, édition Loevenbruck 
paris 2009 »

INFos PratIquEs 
Musée Rodin 
79 rue de Varenne, Paris 7è

jusqu’au 26 octobre
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L’espace Khiasma depuis 2004 est un lieu de 
découverte des formes d’art actuel (arts visuels, 
performances, littératures vivantes) mais aussi 
structure de diffusion et production autour de 
résidences, dont la Fabrique Phantom dédiée 
à l’accompagnement de projets cinématogra-
phiques et commandes d’œuvres. L’artiste Is-
maël Bahri, après un an de résidence à la Fa-
brique Phantom, nous livre dans une nouvelle 
exposition la synthèse de ses expérimentations 
autour du principe d’enregistrement et de révé-
lation des formes et images à partir de maté-
riaux de nature précaire et insaisissable. L’écran 
de projection devient alors surface sensible 
pour des rituels qui réinventent l’écriture ciné-
matographique. Le passage d’une goutte 
d’eau sur la peau se confond avec une ligne 
noire  qui traverse l’écran blanc d’un champ 
de neige, une surface d’encre réfléchissante 
au fond d’un verre ou une ligne d’ombre fan-
tôme sur les murs de la ville, autant de phéno-
mènes naturels convoquant le hors-champ 

Miriam Cahn, Corporel

Ismaël Bahri, sommeils et sondes

Miriam Cahn, baum, 2012. Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Paris

Ismaïl Bahri, Ligne, 2011, Vidéo HD couleur, 16/9, insonore,
1 min, en boucle, Courtesy Galerie Filles du Calvaire

Le Centre Culturel Suisse, au cœur du Marais et de nombreux réseaux culturels, favorise 
le rayonnement et la diffusion de la création contemporaine helvétique à travers une 
programmation ambitieuse et diversifiée autour des arts visuels mais aussi de la danse, 
la performance, le théâtre, la musique ou le cinéma. L’exposition principale de cet au-
tomne est consacrée à Miriam Cahn, avec, en 5 espaces, les grandes périodes de sa 
production de dessins dans la rue à la craie noire à même le sol, à l’aquarelle ou au 
charbon de bois, jusqu’aux peintures récentes aux couleurs vives, à la frontière entre 
l’humain, l’animal et le végétal. Nus et androgynes, ces corps hypersexués frappent par 
leur vibrante frontalité. Mus par une vie inconsciente, énigmatiques, ces portraits naïfs 
peuvent aussi dénoncer les conflits de notre temps, que l’on soit en Bosnie-Herzégovine, 
au Moyen Orient ou face à la montée de l’Islam en Europe. Nul pathos cependant dans 
ces prises de position, simplement des traces, empreintes, esquisses, comme la vie qui 
surgit là où l’on ne l’attend pas. L’accrochage rythmé comme une performance à l’acte 
de peindre saura susciter notre sensibilité dans ce dosage subtil et cohérent entre formes 
humaines étranges et paysages qui tendent vers l’abstraction.

Marie de la Fresnaye

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

Miriam Cahn, Corporel/Körperlich 
jusqu’au 14 décembre

Galerie Jocelyn Wolff
78 rue Julien Lacroix, Paris 20è

Miriam Cahn
du 15 novembre au 20 décembre

pour rendre « visible l’imperceptible ». Sommeils 
sera une expérience inédite et immersive pour 
le public, conçue avec Guillaume Desanges, le 
commissaire, comme une œuvre totale, et une 
nouvelle façon pour l’artiste de se redéployer 
dans cet espace qu’il qualifie volontiers de ma-
gique car constamment rejoué.
En parallèle, aux Eglises de Chelles, centre d’art 
contemporain au cœur de la question de l’in 

situ et du territoire, les installations Coulée 
douce et Dénouement seront réactivées avec 
un système de projection imaginé à l’échelle 
du lieu. Sondes  interroge de nouveau la juste 
distance que l’on a avec son propre environ-
nement.

Marie de la Fresnaye

INFos PratIquEs 
Espace Khiasma, les Lilas
15 rue Chassagnolle, Les Lillas
Ismaël Bahri, Sommeils 
du 10 octobre au 13 décembre

Les Eglises, Centre d’art contemporain de la 
ville de Chelles
rue Eterlet, Chelles
Ismaël Bahri, Sondes
du 12 octobre au 14 décembre

Brèves
«Le salon H est né en  2013 de 
la volonté de faire partager nos 
coups de cœurs, nos partis pris, 
les idées et réflexions qui nous 
ont intéressées et parfois 
bousculées, et découvrir les 
talents qui nous ont convain-
cues dans des domaines 
pointus des arts plastiques, de 
la création contemporaine et 
de la pensée.»
Lieu d’expositions et 
d’échanges singuliers, le salon 
H, imaginé comme un salon du 

21e siècle, se découvre comme 
un espace stimulant, une 
passerelle où se répondent 
expériences et parcours inédits.
du 3 octobre au 15 novembre, 
Laurent Fiévet y présente Swing.
6-8 rue de Savoie, Paris 6e

Valérie Mréjen, vidéaste, 
est aussi auteur et romancière. 
Son spectacle pour enfants, 
Trois hommes verts, sera donné 
au théâtre de la Commune, à 
Aubervilliers, du 10 au 13 

décembre. Ou, si le cœur vous 
en dit, vous pourrez retrouver 
son travail à la biennale de Sao 
Paulo (jusqu’au 7 décembre).

Exposition des diplômés 
félicités des Beaux-arts de 
Paris
du 21 octobre au 4 janvier 2015, 
13 quai Malaquais, sous le titre 
Possibles d’un monde fragmen-
té. Selon le commissaire E. 
Lunghi, cette année, les jeunes 
artistes font la part belle à 

l’intériorité (la persistance de 
l’enfance, la psyché) et à 
l’analyse du monde.

Le Musée Picasso réouvre ses 
portes le 25 octobre et présente 
dans le cadre du programme 
YIA Hors les Murs, des oeuvres 
de jeunes artistes, avec une 
vidéo de Laurent Fiévet et une 
sculpture de Gabrielle Conilh 
de Beyssac.



A
rt

a
is

si
m

e
 N

°8

Prix Marcel Duchamp 2013 : Latifa Echakhch au Centre Pompidou

Dans le cadre de la commémoration des 
100 ans de la Première Guerre mondiale, 
cette exposition revient sur la guerre des 
tranchées, mais surtout sur les guerres qui 
l’ont suivie. 
Les artistes invités proposent un regard sur 
une époque, celle des guerres contempo-
raines. L’exposition croise des pistes de re-
cherches ainsi que les effets sociaux et 
culturels liés à l’armement, le déferlement 
de violence, la stratégie, les déplacements 
de population, l’émigration, le territoire… Des 
conflits où les leçons de l’Histoire ne sont ja-
mais retenues.
Sans visée documentaire, l’exposition se ré-
fère au réel avec des œuvres qui s’en dé-
tournent, prennent du recul par rapport à 
ce que les médias peuvent montrer, laissant 
planer poésie et amertume.
Avec, notamment, Damien Deroubaix, Léa 
Le Bricomte, Mathieu Pernot, Lionel Sabatté. 
Commissariat : Maud Cosson, Julie Crenn.

Véronique Terme

sans tambour ni trompette, cent ans de guerres

Emeric Lhuisset, Série Théâtre de guerre, photographie avec 
un groupe de guérilla Kurde Iranien, Irak, 2011-2012. Courtesy 

de l’artiste

Latifa Echakhch, La dépossession, 2014, Vue de l’exposition 
“All around fades to a heavy sound”, kamel mennour, Paris, 
2014 © Latifa Echakhch, Photo. Fabrice Seixas, Courtesy the 

artist and kamel mennour, Paris

9

Créé en 2000 par l’ADIAF, le Prix Marcel 
Duchamp est attribué chaque année à 
un artiste français ou résidant en France. 
Près de soixante artistes, lauréats ou 
nommés, ont été distingués par ce prix 
depuis sa création.
Tous les ans, quatre artistes sont sélec-
tionnés par les collectionneurs. Chacun 
d’entre eux choisit un critique ou histo-
rien 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 pen-
dant trois mois l’année suivante. 
La lauréate  2013, Latifa Echakhch, jeune 
artiste d’origine marocaine, produit le 
plus souvent des installations, consti-
tuées d’objets et de matériaux simples, 
en lien direct avec l’espace d’exposi-
tion. Elle fait fréquemment allusion à son 
héritage culturel, à des références histo-
riques ou encore sociologiques dans un 
« va-et-vient entre réalité et souvenirs ». 
Elle s’inscrit dans une tradition roman-
tique et surréaliste comme on pouvait le 
comprendre au travers de la référence 
à Magritte avec son installation de cha-

Maud Cosson

« A la genèse de ce projet, une démarche, qui sous-tend régulièrement la programmation 
de La Graineterie : montrer que l’art, en outre contemporain, n’est pas déconnecté du 
quotidien ou des réalités sociales. Réagir à notre façon au centenaire de la Première 
Guerre mondiale allait donc de soi. Julie Crenn venait d’organiser Silent faces à la galerie 
22,48m²  à Paris. C’est sur place qu’est née l’invitation à partager le commissariat d’une 
exposition qui traduirait nos points de vue, tant sur ce que peut signifier un centenaire que 
sur la guerre comme phénomène social et culturel. »

Julie Crenn

« Avec cette invitation, j’ai voulu pour-
suivre et élargir mes recherches sur l’ar-
chive de guerre dans l’art contemporain, 
initiées à la galerie 22,48m² en janvier 
2014. Avec Maud, nous avons souhaité 
ouvrir la commémoration de la Première 
Guerre aux guerres contemporaines et 
aux flots de conséquences qu’elles en-
traînent : le traumatisme (psychique et 
corporel), la violence, l’exil, la perte, la 
destruction. Il nous suffit d’allumer la ra-
dio, d’ouvrir les journaux, de surfer sur In-
ternet, la guerre est omniprésente et per-
sistante : Afghanistan, Syrie, Gaza, 
Ukraine… Elle est perpétuellement d’ac-
tualité. J’ai souhaité rassembler des ar-
tistes qui traduisent avec justesse ces 
violences, passées comme présentes. »

peaux posés au sol et emplis d’encre 
noire dans la galerie K.Mennour. Pour 
l’Espace 315, l’artiste construit une scène 
dramatique, sorte de paysage onirique 
entre ciel et terre, où le visiteur est invité 
à déambuler entre différents fragments 
d’histoire, des objets et des souvenirs 
d’enfance… Et comme le résume si par-
faitement son rapporteur R.Wolfs « l’uni-
vers de Latifa est précis, minimal et 
émotionnel, esthétique et profond ».

Les quatre nommés en 2013, Théo Mer-
cier, Julien Prévieux, Florian et Michael 
Quistrebert, Evariste Richer, seront expo-
sés au Grand Palais dans le cadre de la 
FIAC - Foire internationale d’art contem-
porain - et le lauréat 2014 y sera annon-
cé le 25 octobre. Ils feront également 
l’objet d’une exposition dans un musée 
en région en 2015.

Sylvie Fontaine

INFos PratIquEs
Centre Pompidou/ Espace 315
Place Georges Pompidou, Paris 4è

Prix Marcel Duchamp 2013
du 8 octobre au 26 janvier 2015 

INFos PratIquEs 
Centre d’art La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
jusqu’au 8 novembre
Rdv avec l’art
L’artiste et la guerre, avec Alexandra Fau
Samedis 4 octobre (« l’artiste engagé ») et 
13 décembre (« Quand l’artiste imagine la 
guerre »), 17h
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“Aussi la vérité est-elle une lumière intérieure et 
la lumière une vérité se déployant au-dehors.” 

Le travail d’Eric Michel semble une mise en 
oeuvre de cette phrase du philosophe Marcile 
Ficin (XVè sc.), qu’il avait mise en exergue de 
son installation Quid sit lumen à Avallon en 
2011.
D’emblée, les oeuvres d’Eric Michel nous 
plongent dans une méditation portée par nos 
sensations. 
Dans la lignée de James Turrell, il sculpte es-
pace, lumière, couleur, son, pour nous plonger 
dans des bulles immersives d’où l’on ne revient 
pas indemne. 
Car ce qu’on y trouve, c’est soi-même…
Nous pénétrons dans un espace, où le temps 
lui-même semble arrêté, espace de lumière 
monochrome, qui est comme une note : on se 
met à l’unisson d’une vibration, amplifiée par 
les musiques plutôt hypnotiques de l’artiste.

Portrait

Eric Michel, la lumière parle, La Maison Rouge, Paris. © Adagp, 
Paris, 2012

Sept ans passés au Japon modifient ses no-
tions de l’espace et du temps ; certaines intui-
tions proches de la mécanique quantique le 
fascinent.
Dès lors, il ne pose rien moins que la question 
de la place de l’homme dans l’univers.

Eric Michel déploie son travail avec une 
grande économie de moyens, qui l’apparente 
au minimalisme. En quête d’harmonie, il a tra-
vaillé sur la notion d’échelle, en dialogue avec 
Le Corbusier. Espace architectural toujours pris 
en compte, le lieu lui-même est profondément 
métamorphosé. Pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.

Dominique Chauchat

Eric Michel est représenté de façon perma-
nente par la galerie Véronique Smagghe (Pa-
ris), que nous tenons à remercier.
www.galerieveroniquesmagghe.com

Eric Michel mettra en espace et en lumière la 
Symphonie Monoton-Silence de Yves Klein à 
l’opéra de Luxembourg le 30 novembre à l’oc-
casion du festival Switch the Light on.

Exposition au musée d’art contemporain de 
Montélimar (avec John Armleder, François 
Morellet…)
du 12 décembre au 3 mai 2015

Eric Michel, Quid sit lumen, Collègiale Saint-Lazare, Avallon. © Adagp, Paris, 2011

Brèves
Prix Meurice pour l’art 
contemporain,
d’une valeur de 20 000 €, 
récompense un projet 
d’envergure internationale 
proposé par un artiste et sa 
galerie. 
Les sélectionnés sont Hicham 
Berrada et la galerie kamel 
mennour, Mark Geffriaud et la  
galerie gb agency, Eloise 
Hawser et la galerie Balice 
Hertling, Voluspa Jarpa et la 
galerie mor.charpentier, 
Charlotte Moth et la galerie 
Marcelle Alix, Enrique Ramírez et 

Michel Rein, Paris/Bruxelles. Prix 
décerné le 9 octobre 2014, 
durant la semaine FIAC. 
Exposition du 10 au 26 octobre 
à l’hôtel Meurice, Paris.
Neil Beloufa et la galerie Balice 
Hertling furent les lauréats 
2013/2014. 

Le Prix Fondation d’entreprise 
ricard : pour sa 16ème édition, le 
commissaire castillo/corrales 
propose 6 artistes dans une 
exposition intitulée L’époque, les 
humeurs, les valeurs, l’attention, 
présentée à l’espace Ricard 

jusqu’au 31 octobre. Le prix, 
annoncé le 24 octobre, 
récompense un artiste de la 
jeune scène française, dont 
une oeuvre sera achetée et 
offerte au Musée National d’Art 
Moderne. 

Le Prix Cube,
prix international pour la jeune 
création en art numérique, 
récompense une oeuvre d’art 
numérique réalisée par un 
artiste de moins de 36 ans. Les 
oeuvres des six artistes nominés 
seront exposées du 26 au 30 

novembre à l’Espace Saint-Sau-
veur, ancienne chapelle située 
4 parvis Corentin Celton à 
Issy-les-Moulineaux.

Le prix MaIF, 
pour sa 7ème édition, a retenu 5 
artistes parmi 146 dossiers reçus : 
Stéphanie Cherpin,  François 
Machado, Benoît Ménard & 
Aldéric Trével, Nicolas Milhé et 
Nøne Futbol Club. Il permet 
chaque année à un artiste 
plasticien émergent de réaliser 
une première oeuvre en bronze.

“La lumière est un médium mystérieux, une 
matière première à la fois matérielle et imma-
térielle, infiniment disponible et malléable”, 
souligne l’artiste en m’accueillant dans son 
atelier parisien.
C’est un medium qui va droit aux sens, et au-
quel nous ne pouvons être indifférents. L’artiste 
alors nous propose un retour à notre labyrinthe, 
un cheminement dans notre espace intérieur 
où fusionnent la lumière artificielle, les néons, 
celle produite par les vidéos, et celle du soleil.

Artiste multimédia, il pratique beaucoup la 
photographie, qui utilise les photons, atomes 
de lumière. Et c’est lors d’un séjour à Rome qu’il 
prend conscience que la lumière est au coeur 
de son travail, ainsi que le langage (“La lu-
mière parle”, dit l’un de ses néons). Ayant eu 
une formation musicale, il compose égale-
ment, ce qui l’amène à fusionner ces me-
diums.
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Nul besoin de ciseau ou de gradine pour libé-
rer la lumière emprisonnée à l’intérieur du bloc 
de marbre pourrait on dire, paraphrasant Mi-
chel-Ange, en regardant le travail de Keiichi 
Tahara (né en 1951 à Tokyo). De son œil photo-
graphique, ce sculpteur de lumière cisèle la 
lumière française jugée « très brutale et per-

Imi Knoebel (né en 1940 à Dessau, ex-R.D.A) vit 
et travaille à Düsseldorf, où il a suivi l’enseigne-
ment de Joseph Beuys aux Beaux-arts. Ses in-
fluences ? Celles de Kasimir Malevitch dont il 
explore les démarches de l’abstraction, et 
l’enseignement du Bauhaus autour du pouvoir 
de la couleur et de la géométrie.
Cette figure majeure de l’abstraction outre-
Rhin, ayant participé à quatre Documenta de 
Cassel, de 1972 à 1987, propose des peintures 
abstraites, des géométries monochromes. 
En juin 2011 étaient dévoilés, dans l’abside de 
Notre-Dame de Reims, ses six vitraux, com-
mande publique célébrant les 800 années de 
la cathédrale et prenant place de part et 
d’autre des vitraux créés par Marc Chagall. 
Ses compositions abstraites s’organisent dans 
un dialogue dynamique, de force et d’allé-
gresse de couleurs primaires : jaune, rouge et 
bleu, en aplats superposés et croisés, avec des 
rehauts de blanc dans un langage chroma-
tique et de luminance. Cette commande était 
d’autant plus forte que rémanence de l’his-
toire qui vit, dans ce lieu, la réconciliation fran-
co-allemande en 1962. Un artiste allemand in-
tervenant dans cette cathédrale bombardée 
lors de la première Guerre mondiale ! Tout un 
symbole. 

çante » face à celle du Japon « toujours voi-
lée ». La rétrospective que lui offre la MEP pré-
sente quatre de ses séries. 
Ouverte vers l’extérieur la Fenêtre est, lors de 
son arrivée en France, l’unique moyen de 
communiquer avec le monde, démarche qu’il 
poursuivra dans ses différents appartements 

Imi Knoebel, Position III, 2007-2014. Acrylique sur papier plasti-
fié. Courtesy Galerie Catherine Putman

Joseph Beuys, série Portrait © Keiichi Tahara

Imi Knoebel, vitrail de la cathédrale de Reims. Photo DC.

Un peu d’histoire
Imi Knoebel ou la rigueur minimale

Keiichi tahara sculpteur de lumière

La galerie Catherine Putman présente, pour la 
première fois, une trentaine d’œuvres. Tout un 
travail du volume, de la superposition, de la 
couleur, nimbé de poésie et d’émotion pure. 

 Gilles Kraemer
INFos PratIquEs
Galerie Catherine Putman
40, rue Quincampoix, Paris
jusqu’au 31 octobre

parisiens, pour « établir et affirmer l’existence 
de mon « moi » ». Au confluent des lumières 
blanche et noire, sa recherche sur la transpa-
rence naît de la lumière traversant la plaque 
de verre sur laquelle il appose sa photogra-
phie : InBetwen apparaît telles des sculptures 
en verre portant les traces d’une mémoire. 
Avec Portrait, surgissent les rémanences de 
l’affect, ne s’arrêtant que sur certains traits du 
visage. Exposée pour la première fois à la MEP, 
la série Écran, polaroids couleur, est réminis-
cence de souvenirs de la lumière de France.
Un regard sur le Jardin niwa (2001) que Keiichi 
Tahara a imaginé dans la cour de la MEP, pour 
lui « la profonde signification de la lumière : la 
lumière comme mesure de l’absolu et fonde-
ment de l’art photographique ». Puis à un « jet » 
d’un Asahi Pentax, son premier appareil offert 
par son grand-père, la galerie Taka Ishii pré-
sente ses séries Fenêtre et Éclat. Notre lumière 
qu’il jugeait si forte, ayant « une incidence sur 
le paysage, les gens et même la langue que 
l’on parle », il a réussi à la sculpter. 

 Antoine Prodhomme

INFos PratIquEs
La Maison Européenne de la Photographie
5-7 rue de Fourcy, Paris 3e

jusqu’au 2 novembre

Galerie Taka Ishii photograhy Paris
119 rue Vieille du Temple, Paris 3e

jusqu’au 25 octobre



Les Ateliers de Rennes traitent des relations 
entre art et économie, et, art et entreprise. Il 
s’agit d’une belle forme de coopération 
public - privé initiée par le groupe agro-ali-
mentaire Norac permettant des rencontres 
entre pratiques artistiques, économiques et 
entrepreneuriales.
La commissaire Zoé Gray a invité artistes re-
connus ou émergents à s’interroger sur 
notre façon de travailler et jouer ensemble. 
La biennale investit le Musée des beaux-
arts, le Frac Bretagne et pour la première 
fois un ancien arsenal militaire du 19ème 
siècle, la Halle de la Courrouze.  Elle s’étend 
également à six lieux partenaires dont 
40mcube, la Criée et le centre culturel Co-
lombier où seront proposées respective-
ment des expositions monographiques 
d’Oscar Murillo, Gareth Moore et Priscilla 
Fernandes.
Avec une soixantaine d’œuvres, produites à 
moitié pour la biennale, et oscillant entre 
aire de jeu et espace de travail, Play time 
aborde quatre thématiques développées 
dans des espaces spécifiques : Temps de 
travail et non-travail, Valeur du travail et du 
jeu, Importance du repos et de la paresse 
et Le jeu comme force critique.
L’aire de jeu est présentée dans la Halle de 
le Courrouze avec entre autres acteurs 

Dewar et Gicquel qui aiment jouer avec les 
matériaux et détourner les techniques et 
proposent une série de céramiques 
étranges, Neuenschvander et Guimaraes 
et leur merveilleuse vidéo faisant référence 
au carnaval du Brésil et montrant des four-
mis transportant les my-
riades de confettis 
après la fête. 
Pour le Droit à la pa-
resse, proposé au Mu-
sée des beaux-arts, Ni-
colas Chardon invite les 
visiteurs à jouer avec 
les codes de l’abstrac-
tion en déplaçant des 
formes blanches, géo-
métriques et magné-
tiques sur ses mono-
chromes. On y 
découvre aussi la tapis-
serie de Gaspar Libe-
dinsky, composée des 
chiffons de couleur utili-
sés par les gardiens de 
parking au Brésil, ou 
encore les films d’inac-
tion, non dénués d’hu-
mour, de Pilvi Takala et 
les installations de Cosi-
ma von Bonin. 
Au Frac, dans la su-
perbe architecture 
d’Odile Decq, Robert 
Filliou introduit le visiteur 
dans la séquence 
Monde du travail, avec 
son œuvre Work as Play, 
Art as Thought qui en 
donne le titre. On y re-
trouve également Jim-
mie Durham, en Shiva 
administratif, au travers 

d’une vidéo où, assis derrière son bureau, il 
écrase violemment différents objets présen-
tés par les étudiants et leur remet conscien-
cieusement un document attestant de la 
destruction.
Comme le mentionne Roger Caillois dans 
son livre Les jeux et les hommes , «… le jeu est 
une activité libre. Le doute doit demeurer 
jusqu’à la fin… ». Ainsi toutes les surprises 
restent imaginables. N’hésitez pas à vous 
perdre dans ces dédales à la manière d’un 
certain Monsieur H… et gardez le sourire 
face à ce monde qui est le nôtre !

Sylvie Fontaine

INFos PratIquEs
Les ateliers de rennes – Biennale d’art 
contemporain 
Jusqu’au 30 novembre

Visites commentées, programmation 
d’évènements, performances,
rencontres sont à découvrir sur le site 
www.lesateliersderennes.fr

Gaspar Libedinsky ,Vitraux ( 2011) 

La Halle de la Courrouze, 2012, ©Richard Volante
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PLaY tIME, la 4e Biennale de rennes

Evènements

Pour la 2ème fois, la Biennale OFF a fédéré 
quatorze lieux - galeries, collectifs d’ar-
tistes, écoles d’art et structures associa-
tives - pour proposer un parcours paral-
lèle et complémentaire à consulter sur le 
site www.biennaleoff.fr
Vincent Mauger a été invité à intervenir 
sur l’architecture des Champs Libres, réa-
lisée par Christian de Portzamparc, et y a 
conçu une nouvelle installation alvéolée 
qui s’agrège sur le toit comme une exten-
sion vacillante non-identifiée.



La piste des apaches, une nouvelle vision 
de l’art contemporain ?
D’une certaine manière oui, puisqu’il n’y 
aura pas d’exposition au sens habituel du 
terme mais plutôt une multitude de 
marches ou performances marchées qui 
relieront Belleville à la proche banlieue, 
Montreuil, Les Lilas, Pantin et le Bourget. 
Comme le dit Hamish Fulton c’est l’expé-
rience esthétique de la marche qui fait 
oeuvre, comme avec ces trajets dessinés et 
scénarisés par les artistes à travers l’est de 
Paris et qui accueillent des «visiteurs», ces 

performances de marche comme celle 
de Jean Christophe Norman qui écrit à la 
craie sur les trottoirs l’Ulysses de Joyce ou la 
marche de Nantes à Paris de Laurent Tixa-
dor, qui se clôturera par le vernissage de la 
biennale au Carré de Baudouin. Ce lieu 
névralgique conçu comme un bureau 

d’initiatives abritera, outre une exposition à 
caractère documentaire et historique, et 
une autre conçue par Marie Maertens 
«Brooklyn à Belleville», une artothèque et un 
coin librairie.

Quels temps forts pour cette 3è édition ?
Outre le colloque organisé au Carré de 
Beaudoin, cette année la Biennale ouvrira 
une liaison pédestre entre le Bourget et 
Pantin, accueillera des manifestations de 
fantômes, des lectures dans les bars de 
Belleville et aussi le grand projet de Capu-
cine Vever de récits d’exploration du sous-
sol parisien, via une application à téléchar-
ger gratuitement sur le site de la Biennale.

Quels relais et outils de diffusion mis en 
oeuvre ?
Nous éditons 50 000 ex. du Journal de la 
Biennale qui sera distribué dans Paris et en 
petite couronne, de Montreuil à Gennevil-
liers mais aussi dans les grandes villes de 
France. Egalement le site internet de la 
Biennale (labiennaledebelleville.fr) où cer-
taines oeuvres sous forme de pièces so-
nores sont en mode écoute simultanément 
avec la radio du centre d’art Khias-
ma (http://r22.fr), dont nous sommes parte-
naires.

Marie de la Fresnaye

INFos PratIquEs
Biennale de Belleville 3, La piste des 
apaches
Paris, quartier de Belleville & Est parisien
jusqu’au 26 octobre

Laurent Tixador, La Chasse à l’homme, 2011. Courtesy Galerie In Situ Fabienne Leclerc

Jean-Christophe Norman, Crossing New York, 2008.
Courtesy de l’artiste Belleville en vue(s), projection en plein air, 20ème arrondissement. Courtesy Belleville en vue(s) A
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Entretien

La Biennale de Belleville

Fondée en 2010 par Patrice Joly, Emmanuelle Lequeux, Claire Moulène, Judicaël Lavra-
dor, Aude Launay, Muriel Enjalran et Gilles Drouault, la Biennale de Belleville 3è édition 
élargit les frontières de l’Est parisien et repense le format de l’exposition dans une ap-
proche corporelle de la marche et une déambulation poétique et fictionnelle. 
Trois questions à son commissaire général, Patrice Joly également directeur artistique de 
la Zoo galerie à Nantes et critique d’art (à l’origine de la revue 02)



Alexandra Sà, D décaèdr, 2011, métal peint. Photo © Paolo Codeluppi

Emmanuel Rivière, Tête (Intérieur Bamoun 4), 2005, silicone 
noir recouvert de mine de plomb
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Le directeur de l’Hôtel Elysées Mermoz, 
Olivier Breuil, soutient la création contem-
poraine depuis 2009 en proposant régu-
lièrement des expositions dans les es-
paces communs de l’Hôtel. Il invite cet 
automne Emmanuel Rivière à présenter 
un « élevage de sculptures » qui raconte 
la genèse d’une forme et ses variations 
au cours du temps.
Depuis quinze ans, cet artiste a entrepris 
de matérialiser le vide en moulant l’inté-
rieur de sculptures, d’objets et de 
masques dans des tonalités mono-
chromes afin d’en révéler non seulement 
la forme-fantôme mais aussi rendre 
compte du travail du sculpteur. Pour cette 
exposition, il nous propose de découvrir 
les différentes étapes de transformation 
de trois sculptures au fil des ans dans un 
essai de « matérialisation de la durée ». 

Belle initiative qui cherche à s’étendre au 
travers d’un réseau d’hôtels soutenant la 
création contemporaine grâce à un pro-
jet de mécénat nommé «Art Ensuite».

Sylvie Fontaine
INFos PratIquEs
Hôtel Elysées Mermoz
 30 rue Jean Mermoz, Paris 8e

… Celles qui dérivaient dans le temps… 
du 18 septembre au 23 novembre

Le 116 a ouvert ses portes en octobre 2013. 
Il s’est installé dans un bâtiment ancien ré-
habilité, et augmenté d’une extension en 
acier auto-patinable, due à l’architecte 
Bernard Desmoulin. La commissaire et 
théoricienne internationale Marlène Rigler 
en assure la direction, dans un esprit de 
déplacement du regard et de la parole.

Après un projet inaugural qui rassemblait 
artistes de Seine-Saint-Denis et artistes inter-
nationaux, et une deuxième exposition dé-
diée à la notion de territoire, celle de cet 
automne vient clore un cycle sur la figure 
de l’Autre, une réflexion autour du partage 
et de la construction du commun, s’atta-
chant à montrer que l’art d’aujourd’hui est 
ancré dans la cité et dans la vie quoti-
dienne. Elle rassemble à nouveau des ar-
tistes de provenances variées, entre autres 

le 116, centre d’art contemporain de Montreuil Emmanuel rivière 
dans la galerie de l’Hôtel 
Elysées Mermoz

Lieux

le duo Art Orienté Objet, dont Artaïs suit le 
travail depuis plusieurs années.

Outre les expositions, le 116 accueille le bu-
reau francophone d’une organisation in-
dépendante centrée sur l’échange de sa-
voirs : The Silent University. 
Cette université particulière valorise 
l’échange de connaissances, rendant la 
parole à des personnes apatrides, réfu-
giées ou immigrées, exclues de l’enseigne-
ment du fait de leurs conditions précaires. 
Le 116 présente également des perfor-
mances, promenades, et autres événe-
ments. Il accueille des artistes en résidence.  

Dominique Chauchat 
INFos PratIquEs
116, rue de Paris, Montreuil  
RE-FORMER LE MONDE VISIBLE
du 9 octobre au 17 janvier 2015



Y Liver (David+Rugiada Liver), vidéo en boucle « ohne ohne » - Alberto Sorbelli, chemise « Zeus », exposition « Le droit du plus 
fort » (2 - 25 avril 2010) - Crédit photo : Laurent Quénéhen

Sandra Aubry 
et Sébastien 
Bourg 
Série « L’ameu-
blement et le 
garde-meuble 
réunis », 2013
Meubles et 
sièges de 
chambre 
moderne, 2013
Tirage photo 
argentique 
sur lambda, 
collage sans 
acide sur 
Lithographie
30 x 40 cm
copyright : 
Sandra Aubry 
et Sébastien 
Bourg

Émilie Benoist Macro-monde, 2013
© Emilie Benoist. Courtesy the artist and School Gallery, Paris A
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Les Salaisons sont un espace d’art associatif 
créé par Laurent Quénéhen en 2007, dans 
l’ancien laboratoire de son grand père char-
cutier. Le lieu a gardé tout son caractère, 
avec ses murs carrelés, ce qui lui donne une 
place à part dans la sphère artistique.
Depuis 7 ans, Laurent Quénéhen organise 

À Alfortville, le centre d’art contemporain La 
Traverse ouvre ses portes avec Architectonie. 
Commissaires de l’exposition, Bettie Nin et 
Cédric Taling proposent d’interroger nos ma-
nières d’appréhender et d’habiter l’espace. 
Cette exposition inaugurale met en scène les 
différents sens du mot «habitat» : structurer 
l’espace pour créer le départ d’une architec-
ture, faire d’un lieu son espace à soi et la rela-
tion entre l’habitat et la personnalité de l’indi-
vidu. Elle réunit installations, photographies, 
dessins, sculptures et vidéos de treize artistes 
plasticiens : dans ses photographies, Alain 
Declercq porte son regard sur le paysage ur-
bain. De ses pavillons naît la représentation 
d’un quartier. Sandra Aubry et Sébastien 
Bourg travaillent sur ce qu’ils nomment un 
espace transitionnel. Dans leurs collages, des 
éléments sont insérés dans le dessin de 
pièces d’une maison, construisant des es-
paces insolites. Dans Macro-monde d’Émilie 
Benoist, du fragment de matières, naît un 
paysage. Le collectif d’artistes The Bells An-
gels akas Simon Bernheim & Julien Sirjacq a 

des expositions d’artistes plutôt jeunes, et ac-
cueille des projets pour de courtes résidences : 
un tremplin pour certains d’entre eux qui y 
ont été remarqués et ont par la suite rejoint 
une galerie.
Laurent Quénéhen conçoit l’exposition 
comme un film que l’on traverse, avec une 

réalisé une œuvre in situ. Sont notamment 
présentées des œuvres de Thomas Fougeirol, 
Gabriel Jones, Carlos Reyes, Jeanne Susplu-
gas et Morgane Tschiember.
Le parcours proposé invite ainsi le spectateur 
à expérimenter l’espace selon ses différentes 
échelles de perception, du plus grand au 
plus petit.
Pour clôturer l’exposition, l’association Senso-
Projekt proposera une programmation de 
films sur l’art.
Lieu ouvert sur l’art contemporain, La Tra-
verse met en place de nombreux projets : un 
programme d’échange et de médiation au-

aux salaisons, tout est bon ! 

architectonie

certaine hétérogénéité, source de contrastes 
et de sens.

Nous ne pouvons que déplorer que la mairie 
de Romainville n’accueille pas à sa juste va-
leur cette initiative (par ailleurs largement re-
connue par le milieu de l’art contemporain 
francilien), et tout ce qu’elle apporte à la 
ville, et à ses habitants. L’expérience de 
nombre de villes prouve pourtant que la ri-
chesse culturelle constitue un atout majeur 
pour une collectivité.
Nous pourrons soutenir Les Salaisons lors des 
prochaines expositions.

Dominique Chauchat

INFos PratIquEs
25 avenue du Président Wilson, Romainville
La déconstruction des schèmes
du 17 octobre au 9 novembre
Les forces d’attractions
du 22 novembre au 14 décembre

près d’établissements scolaires, une program-
mation de résidences d’artiste qui donnera 
lieu à des expositions. La Traverse est conçue 
également pour être un lieu de rencontres 
entre artistes, commissaires d’exposition, cri-
tiques d’art, philosophes, chercheurs...

Pauline Lisowski

INFos PratIquEs
Centre d’art contemporain 
CAC La Traverse, 9 rue Traversière, 
Alfortville
jusqu’au 14 décembre

Laurent Quénéhen a aussi créé La Bri-
gade des Images, association qui orga-
nise chaque année des projections de 
films courts et vidéos d’artistes interna-
tionaux.
La dizaine de films qui seront ensuite pro-
jetés dans des institutions culturelles sont 
sélectionnés par des lycéens de Romain-
ville : en 2013, sur le thème de l’exil, à la 
Cité de l’histoire de l’immigration ; cette 
année, sur la situation des femmes.
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L’arrivée de la galerie dans ce lieu encore 
en cours d’aménagement s’accompagne 
d’une redéfinition de ses missions : ainsi, 
elle s’ouvre plus largement sur l’extérieur. En 
témoigne le projet participatif de Liliane 
Vila et Sylvain Soussan : Matrice 2051, une 
série de réunions ouvertes à tous qui re-
posent la question : qu’est-ce qu’un es-
pace d’art ? que voulons-nous en faire ? 
que sera La Terrasse en 2051 ?
Pour l’instant, une sculpture monumentale 
de Krijn de Koning, très colorée, balise l’es-
pace de ce grand couloir de verdure que 
sont les terrasses de Nanterre, où la galerie 
est en train de trouver sa place.
Pour sa deuxième exposition, Un moment 
d’éternité dans le passage du temps,
l’espace d’art “poursuit son ouverture à 
des présentations d’oeuvres d’horizons di-

L’historienne Anne Martin-Fugier a signé 
trois livres d’entretiens autour de l’art 
contemporain, édités par Actes Sud : « Ga-
leristes » ouvre l’opus en 2010, suivi de « Col-
lectionneurs » en 2012 et « Artistes » en 2014.
A partir de ses rencontres personnelles, de 
ses enthousiasmes et amitiés, elle nous livre 
un panorama aussi subjectif que passion-
nant de ce monde un peu à part où, si les 
approches divergent, une constante de-
meure, celle d’un amour irraisonné de l’art 
de notre temps.
Galeristes : on y parle du goût immodéré 
pour l’aventure (risquée) de l’art, celui 
qu’on découvre, qu’on aime, qu’on ex-
porte, pour lequel on est prêt à sacrifier 
beaucoup. Et des artistes, bien sûr : les ami-
tiés, les séparations, parfois vécues comme 
des trahisons, les découvertes…Il y est éga-

vers qui pourraient ici chacune à leur ma-
nière interpeller nos perceptions sensibles. 
L’enjeu de la sensibilité nous semble impor-
tant dans la culture technologique. La ma-
tière et la matérialité seront ainsi au coeur 
des oeuvres présentées. Ce sont essentielle-
ment les aspects vivants de la matière et 

lement souvent question d’argent. Celui 
dont on a besoin pour faire (sur)vivre son 
lieu. Celui nécessaire pour les productions 
d’œuvres. Celui qui fâche, parfois, avec les 
artistes. Bref, un aperçu juste et passionnant 
de l’étrange métier de galeriste.
Dans « Collectionneurs », on approche au 
plus près le rapport intime à l’art : comment 
on vit avec les œuvres ; les déchirures 
lorsqu’on doit s’en séparer. Comment se 
nouent (ou pas) les relations avec les ar-
tistes. Collectionner c’est, d’abord, une af-
faire personnelle, intime même, parfois l’his-
toire d’un couple, son ciment.  Beaucoup 
des collectionneurs rencontrés sont issus 
d’un milieu déconnecté du monde de l’art, 
a fortiori contemporain. Mais tous ont croisé, 
un jour, la route d’une œuvre, d’un artiste, et 
ont été gagnés par le virus, souvent accom-

ses capacités de transformations qui seront 
mis en lumière.”
Nous aurons ainsi, par exemple, le plaisir de 
revoir la vidéo de Selma et Sofiane Ouissi, 
Laaroussa, découverte en 2012 au Palais 
de Tokyo, ou celles de Sarkis, D’après Cas-
par David Friedrich, où il reproduit dans de 
l’eau des tableaux du Maître allemand. Et 
nous pourrons changer de point de vue en 
montant dans la sculpture habitable de 
Pedro Reyes, Capula. Pour voir l’art (et peut-
être la vie) autrement ! 

Dominique Chauchat 

INFos PratIquEs
Un moment d’éternité dans le passage du 
temps
du 4 octobre au 27 décembre
Soirée DJ/VJ performée avec costume de 
Véronique Hubert le samedi 4 octobre de 18h 
à 22h30
Conférence : A la rencontre de l’oeuvre de 
Jérôme Bel
jeudi 6 novembre, de 12h45 à 13h45
A voir aussi :
Epidémental, Philippe Richard
peinture murale in situ, La Conque, parc des 
anciennes-mairies

3 livres d’entretien : une trilogie sur l’art contemporain 
pagnés dans leurs premiers tâtonnements 
par des initiateurs, galeristes, artistes ou 
amateurs. Certains ont transmis leur pas-
sion à leurs enfants. D’autres l’ont imposée 
à leur famille. Pour tous, c’est une aventure 
spirituelle.
Il fallait bien boucler la boucle : « Artistes » 
conclut cette trilogie. Douze artistes fran-
çais, de toutes générations, évoquent leurs 
débuts, leur œuvre, leur carrière parfois par-
tagée avec des activités connexes à leur 
condition d’artiste, leurs rapports avec le 
marché et les institutions, les collectionneurs. 
Ils nous livrent aussi, avec lucidité, leurs ré-
flexions sur la situation des artistes français 
sur la scène internationale. A méditer.

Nadine Poureyron 

Sarkis, Au commencement, le cri. film, 3’ 05’’, Saché le 24.02.1998.

Selma et Sofiane 
Ouissi, Laaroussa, 
2011. Projection vidéo, 
couleur, son,
12 minutes.

La terrasse : espace d’art de Nanterre 

Et +



C’est avec les outils de la sociologie que 
Nathalie Heinich tente de déchiffrer l’art 
contemporain. Après avoir, dans un article 
de 1999, expliqué qu’il s’agissait d’un genre, 
que l’on pouvait opposer à l’art classique 
comme à l’art moderne, elle précise son 
propos grâce à la notion de paradigme. 

Fondés par Christian Zervos (1889-1970), ins-
tallés au même endroit, rue du Dragon à 
Paris depuis 1926, Cahiers d’art publièrent 
jusqu’en 1960 les 97 numéros de cette re-
vue éponyme et une cinquantaine d’ou-
vrages. La publication iconique demeure 
celle des 33 volumes du catalogue raison-
né de l’œuvre peint et dessiné de Pablo Pi-
casso, ouvrage de référence, communé-
ment dénommé le Zervos, et réédité en 
décembre 2013. 
En 2011, le collectionneur suédois Staffan 
Ahrenberg rachète les droits des Cahiers 
d’art et relance cette revue dont le premier 
numéro - octobre 2012 - consacré à Ell-
sworth Kelly se doubla d’une exposition de 
peintures des années 1950 de cet artiste. A
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On ne doit pas considérer uniquement les 
oeuvres qu’il produit, mais le milieu tout en-
tier qui le porte, avec tous ses acteurs : ar-
tistes, professionnels, collectionneurs…
L’art contemporain fait en permanence 
l’expérience des limites : l’objet peut être 
emprunté, ou industrialisé, ou absent, ou 
remplacé par un dispositif, une action, ou 
une installation. Certaines oeuvres existent 
sous forme de mode d’emploi à réactiver. 
D’autres sont inscrites dans un environne-
ment naturel ou urbain, ou nécessitent la 
participation active du public. 
L’art contemporain est essentiellement an-
cré dans son contexte ; en quoi il s’oppose 
distinctement à la conception de « l’art 
pour l’art » du XIXè siècle.
La position de l’artiste devient singulière : s’il 
est le concepteur de son œuvre, il ne l’a 
pas toujours réalisée lui-même ; par contre, 
il en est le premier médiateur.
Le discours commande l’accès à l’œuvre, 
voire en fait partie : « L’art contemporain 
n’est nullement vide de sens, il en est plein 
car empli des significations produites par 
ceux qui écrivent sur lui, en feedback aux 
discours des artistes sur leur travail.”
Nathalie Heinich dissèque bien d’autres 
aspects, notamment, bien sûr, écono-

Une exposition de  Rosemarie Trockel ac-
compagna en mars 2014 la parution du 
second numéro (daté 2013)  consacré à 
cet artiste. En juin 2014, le numéro 3 d’Hiroshi 
Sugimoto se double d’une exposition de 
photographies de celui-ci. 
Prochains rendez-vous de ce lieu d’effer-
vescence d’éditions et d’expositions ? 
Jusqu’au 11 octobre, des aquarelles de 
Thomas Schütte. Le 4ème numéro consacré 
à Alexandre Calder et aux artistes contem-
porains ayant séjourné à la résidence 
créée par la fondation Calder et la publi-
cation de The Picture collection de Taryn 
Simon en novembre. En janvier 2015 la pa-
rution de l’ouvrage consacré aux dessins 

Cahiers d’art, une galerie, une revue et une maison d’éditions fondés
en 1926 ! une renaissance

miques, dans leurs relations avec les institu-
tions.
On peut noter que, parlant d’un “terrain de 
jeu très fermé sur lui-même”, elle doute de 
l’efficacité des médiations…
Elle liste les reproches que certains font au 
milieu de l’art contemporain, et dresse aus-
si une liste de ce qui en fait l’intérêt, en re-
marquant que les pros et les antis ne savent 
pas dialoguer ensemble.
Elle présente l’art contemporain comme un 
paradigme parmi d’autres, qui cohabitent, 
et elle regrette que les autres formes d’arts 
plastiques ne soient pas reconnues au 
même titre que lui par les institutions.

Il ne faut pas chercher dans ce livre plus 
que ce qu’il est : une étude sociologique. Il 
ne prend pas en compte les évolutions de 
l’art contemporain, comme il ne répond 
pas aux questions de sens. Questions de 
plus en plus prégnantes dans ce monde 
qui va si mal, questions que les artistes n’ont 
de cesse de poser, dans leurs termes et 
avec leurs images.

Dominique Chauchat

de Philippe Parreno s’accompagne d’une 
exposition de ses dessins. Le printemps 2015 
voit la publication du tome I de l’œuvre 
peint et sculpté d’Ellsworth Kelly et l’au-
tomne 2015 celle de l’œuvre dessiné de 
Frank Gehry, architecte de la Fondation 
Louis Vuitton ouvrant le 27 octobre 2014 à 
Paris et auquel le Centre Georges Pompi-
dou consacre une rétrospective cet au-
tomne.

Gilles Kraemer

INFos PratIquEs
Cahiers d’art
14, rue du Dragon, Paris 6è 

Portrait de Staffan Ahrenberg, directeur des Cahiers d’art. 
2012 © photo DR Double page des Cahiers d’art n°1, 2012. Ellsworth Kelly, Spencertown, 2009. © photo Jack Shear

Le paradigme de l’art contemporain, structures
d’une révolution artistique - Nathalie Heinich
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Keen SOUHLAL, Avulsus, 2013

Thibault Brunet, 29-08-2010-20h38, 2010, Série « Vice city »
Courtesy de l’artiste

Tobian Rehberger, Esquisse de projet pour l’accès à la 
station Pont Cardinet, Paris, 2014 (pré-visualisation) © Tobian 

Rehberger

Julie Brusley, In Out, 2010, Installation, bois, Courtesy de l’artiste

transformation par le medium. Parmi d’autres, 
T. Brunet emprunte aux jeux vidéos et illusions 
numériques pour un travail photographique 
entre pratique documentaire et imagerie infor-
matique, J. Savoye propose une œuvre vidéo-
graphique dans une mise en scène rigoureuse 
où interagissent performances, sculptures et 
dessins…
Mounir Fatmi est le parrain de cette édition, 
après avoir exposé à Jeune Création en 2004, 
et sera le commissaire d’une exposition à venir 
avec les trois artistes sélectionnés.
Plateforme de rencontres et d’échanges, 
Jeune Création nous propose de plus une pro-
grammation de vidéos dans un espace cen-
tral de projection, des performances en soirée, 
des conférences et un espace virtuel dédié au 
net art. Cette 65ème édition, placée sous le 
signe de l’échange, avec certaines institutions 
et foires en France et à l’étranger, verra la par-
ticipation de l’artiste japonais Takashi Nakaji-
ma. Trois prix viendront ponctuer cet évène-
ment- Prix Synev, Boesner et Résidence- auxquels 
s’ajoute cette année le prix à une galerie en 
reconnaissance à son soutien apporté aux ar-
tistes émergents. 

Une médiation innovante est proposée au pu-
blic. Basée sur l’oralité, la gestuelle ou la musica-
lité, elle permet à chacun de découvrir les 
œuvres selon une approche différente. La Bou-
tique met en vente certains travaux d’artistes et 
un Espace d’éditions est consacré aux multiples 
sur papier.

Sylvie Fontaine

INFos PratIquEs
Le Centquatre
5 rue Curial, Paris 19e
Programmation sur le site web.  HYPERLINK 
«http://www.jeunecreation.org/jeune-crea-
tion-2014/» http://www.jeunecreation.org/
jeune-creation-2014/
du 30 octobre au 2 novembre

Nouveau rendez-vous avec Jeune Création

EMErIGE : promoteur de l’art dans la ville

La 65ème édition de Jeune Création ouvre ses 
portes pendant quatre jours dans les Ecuries 
du Centquatre à partir du 30 octobre.
Héritière de Jeune Peinture, créée en 1949 par 
P. Rebeyrolle, cette association prend le nom 
de Jeune Création en 1999. Comme nous le 
déclare fièrement son président Jérémy Cha-
baud « Jeune Création est un des plus anciens 
et plus importants collectifs d’artistes autogé-
rés dans le monde avec plus de 10 000 artistes 
soutenus en 65 ans. »
Tout au long de l’année, l’association, exclusi-
vement constituée d’artistes, propose une di-
zaine d’expositions dans son espace du 18ème 
arrondissement et travaille également à un 
projet d’artothèque. Mais l’évènement majeur 
reste cette plateforme annuelle de monstra-
tion de projets d’artistes de moins de 45 ans 
sélectionnés par un comité d’artistes renouve-
lé chaque année. Pour cette édition, 53 dos-
siers ont été retenus parmi les 3000 envoyés et 
chaque travail est présenté dans un espace 
ouvert, décloisonné permettant aux œuvres 
de dialoguer entre elles. Cette année encore, 
la photographie et la vidéo sont à l’honneur, 
sur le thème du rapport à l’œuvre et de sa 

A l’occasion des 25 ans du Groupe EMERIGE, 
Laurent Dumas, renforce et pérennise ses ac-
tions de mécénat en créant le Fonds de Dota-
tion Emerige pour l’Art contemporain. A travers 
son soutien à des expositions phares comme 
Chalet Society (Museum of Everything), la Villa 
Emerige et Philippe Parreno au Palais de Tokyo, 
et plus récemment, dans le cadre du projet 
des Batignolles, avec l’œuvre de Tobias Reh-
berger, pour la future station de métro Pont 

Cardinet, et le pavillon de vente confié aux 
designers Ronan et Erwan Bouroullec, la 
Bourse Révélations Emerige lancée en janvier 
dernier est le premier jalon concret de ce 
Fonds de Dotation dédié à de jeunes artistes 
français (ou vivant en France).
Les 12 nominés et le Lauréat de la Bourse Révé-
lations Emerige 2014 sont présentés lors d’une 
exposition collective à la Villa Emerige sous le 
commissariat de Gaël Charbeau cet au-
tomne. Un jury présidé par Laurent Dumas en-
touré de professionnels du monde de l’art in-
ternational a examiné plus de 1000 dossiers de 
candidature. Un réel succès qui incarne les 
difficultés rencontrées par les artistes pour pro-
duire leur 1ère exposition en galerie, axe choisi 
par le mécène et collectionneur, dont nous 
pourrons par ailleurs entrevoir une partie de la 
collection sous la baguette de Jérôme Sans, 
début octobre. Une actualité riche qui signe 
un engagement fort !

Marie de la Fresnaye

Morceaux choisis d’une collection
La collection Laurent Dumas vue par Jé-
rôme Sans
du 9 octobre au 20 décembre
Hôtel Beaubrun, siège social de l’entreprise 
Emerige.
19 rue Michel le Comte, Paris 3è

INFos PratIquEs
Bourse révélations Emerige, exposition des 
nominés
Villa Emerige, 7 rue Robert Turquan, Paris 16è

du 26 novembre au 20 décembre



« J’aime créer des univers et des environne-
ments où le son joue un rôle important afin 
d’aller au-delà du visible… » Cécile Beau
Le spectateur est souvent invité à pénétrer 
l’espace même de l’œuvre, au propre ou 
au figuré, et va ainsi se laisser envahir par la 
matière sonore ce qui ne manque pas de 
susciter son imaginaire. Cécile Beau donne 
à voir des histoires invisibles au premier re-
gard. Elle s’intéresse à la nature et y prélève 
végétaux ou minéraux qui seront souvent à 
l’origine de ses fictions aux titres mystérieux. 
Elle observe aussi bien le milieu terrestre en 
surface, souterrain ou marin que les pla-
nètes lointaines dans l’espace et propose 
un univers décalé où le visiteur peut perdre 
ses repères.
Pour sa première exposition personnelle 
dans la galerie 22,48m2, Cécile Beau trans-
forme l’espace en une surface sédimen-
taire où la lumière se raréfie. Au travers des 
différentes œuvres, surface et profondeur 
s’inversent et les échelles de temps se che-
vauchent. Des racines s’insinuent discrète-
ment et le souffle du vent tourbillonne au-

Rencontres
Expérience sensorielle avec Cécile Beau

Marion Verboom
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Mes œuvres ouvrent un large champ d’expérimentation et em-
pruntent au registre de l’histoire de la sculpture, l’architecture et la 
nature.

Hyperotomachia psychomachia
En suivant les cours de Robert Morris en 2007 à Hunter College sur les 
rapports entre l’art et l’architecture du XX siècle, j’espérais pouvoir 
discerner un rapport entre les motivations des architectes des lu-
mières et celle de ces travaux des années 60. Je ne connaissais que 
la partie nettement visible de ces recherches, c’est-à-dire les sculp-
tures minimalistes qui explorent le dialogue corps/espace et les 
sculptures antiformes où la matière détermine la forme.
À l’intérieur de ce corpus, l’œuvre Hyperotomachia psychomachia 
(1983-1984) est une étrangeté.  J’ai longtemps cru que j’avais rêvé 
cette pièce et qu’elle n’existait que dans mon imagination.
Il s’agit d’un bas-relief noir laqué  présentant des ossements humains 
entrelacés dans la géométrie d’un encadrement. 
Cette énigme, que je ne cherchais pas à élucider jusqu’à mainte-
nant, a nourri ma production. Progressivement, ma fascination pour 
les volumes architecturaux et leurs lignes épurées a fait place à un 
intérêt pour les recoins et le tumulte de la croissance organique et 
désordonnée.
De Robert Morris, je n’ai pas appris la stratégie d’un Boullée ou d’un 
Ledoux mais plutôt celle de Dédale. 

Brèves
Différents événements 
du 23 au 26 octobre

La 41ème édition de la FIaC, 
Foire Internationale d’Art 
Contemporain, revient au 
Grand Palais avec plus de 191 
galeries de 26 pays différents. 
La FIAC Hors les Murs se 

tiendra dans les Jardins des 
Tuileries et des Plantes, sur les 
berges de la Seine, place 
Vendôme et dans bien 
d’autres sites… 

L’outsider art Fair
se pérennise à Paris et 
propose sa 2ème édition 

avec une sélection pointue 
de galeries internationales 
spécialisées en art brut et 
outsider, dans l’hôtel Le A, au 
4 rue d’Artois, Paris 8ème.

La première édition de
(oFF)ICIELLE, la foire satellite 
de la FIAC, accueillera aux 

Docks – Cité de la Mode et du 
Design une soixantaine de 
galeries françaises et 
étrangères, connues ou à 
découvrir, oeuvrant dans le 
champ de l’art contemporain 
et de la création émergente. 

Cécile Beau, Frangula (2014) Racine, 
copyright galerie 22,48 m²

Marion Verboom, La noué, 
production Flag france, 2014, 
crédit photographique : 
Nicolas Brasseur. Courtoisie 
Galerie Anne de Villepoix.

tour du spectateur tandis que des paysages 
étranges l’entourent.
Cette « fée physicienne » comme la sur-
nomme Marie Sawisza, réalise des environ-
nements magiques pour chaque exposi-
tion : des flaques d’eau d’où émane 
mystérieusement le son de gouttes invi-
sibles, une grotte étrange dans les profon-
deurs du Palais de Tokyo, un ciel zébré 
d’éclairs, un espace interplanétaire ou en-
core un monde microscopique…
Alors ne manquez pas cette nouvelle expé-
rience sensorielle hors du temps !

Sylvie Fontaine 

INFos PratIquEs
Galerie 22,48m2
30 rue des Envierges, Paris 20e

Substrat
jusqu’au 1er novembre



Programme
d’Artaïs

samedi 20
petit tour de galeries du Marais

samedi 27
In situ 1, Andrea Bowers

Espace Louis Vuitton

samedi 4
Sans tambour ni trompette,

cent ans de guerres
La Graineterie, Houilles

du samedi 11 au
dimanche 12
Biennale de Rennes

samedi 18
Architectonie

CAC La Traverse, Alfortville

samedi 8
La déconstrustion des schèmes

Les Salaisons, Romainville

samedi 15
Les Frères Chapuisat, 

Le culte de l’archipendule
La Maréchalerie, Versailles

samedi 22
Camille Henrot, Bétonsalon 

samedi 29
La photographie performe

CPIF, Pontault-Combault

samedi 7
Escapade à Lille/Le Fresnoy
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septembre

octobre

Novembre

Décembre

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

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

La Fresnaye, Sylvie Fontaine, Gilles Kraemer, 
Pauline Lisowski, Céline Maillard, Nadine 

Poureyron, Antoine Prodhomme, Geneviève 
Roussel, Véronique Terme, Marion Verboom.

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

ISSN 2265-5336
Prochain numéro : janvier 2015

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 !

Ce programme peut être complété 
en cours de saison.

Visites ouvertes à tous et souvent gratuites.

Demandez à recevoir nos informations : 
associationartais@gmail.com

GALERIE ALB
ANOUKLEBOURDIEC
47 rue Chapon - 75003 Paris
www.galeriealb.com 

6 septembre au 
14 octobre 2014 : 
exposition 
personnelle 
« Espace 
– machine » 
ANNE DE 
NANTEUIL. Avec 
ces nouvelles 
pièces murales, 
Anne imbrique, 
entremêle. 
Quant à la 
nature même 

de la série, d’emblée, on hésite : tableaux ou bas-reliefs ? 
(Marion Delage de Luget).

GALERIE DIX9 Hélène Lacharmoise
19 rue des Filles du Calvaire 75001 Paris

tél : 01 42 78 91 77

Histoires de je
du 11-10 au 15-11

 Mehdi-Georges Lahlou
du 21-11 au 20-12  

16 octobre au 25 
novembre : exposition 
personnelle « La grande 
parade » FLORENCE 
OBRECHT. Ce n’est pas 
sans ingénuité que 
Florence construit sa 
peinture. Elle donne en 
effet existence à des 
rêveries et à des 
fantasmes d’adoles-
centes ; or c’est 
justement cette 
innocence, feinte ou 
réelle, qui nous attirent 
par leur grâce ou par 
leurs provocations. 
(Anne Malherbe).

La Galerie ALB sera présente sur ATTITUDE et sur le SALON 
ZURCHER 2014.

PRIMO PIANO
4 rue Gabriel Laumain, 
75010 Paris

PRIMO PIANO a confié le 
programme à Lucia Schreyer, 
historienne d’art allemande, qui 
présente un cycle d’expositions 
monographiques : 
Elsa Werth (jusqu’au 25 oct.), 
Ernst Stark (30 oct. - 22 nov.) et 
Pauline Toyer (26 nov.- 17 janv.) 
jeu-sam 14h/19h 

www.primopiano.fr

IL Y A BEAUCOUP DE LUMIÈRE ICI
30/10->29/11                        PAYRAM

GALERIE MAUBERT
20 RUE SAINT-GILLES 75 003

 Anila Rubiku, Free at last, 23x29cm, metal, 2014


