
Les centres d’art Micro Onde à Vélizy et Albert Chanot à Clamart s’associent 
pour une exposition collective en ces deux lieux, consacrée aux mythes et 
formes populaires et à leurs influences dans le travail de certains artistes 
d’aujourd’hui.  (suite p.13)

Découverte 

Fabien Léaustic : du plancton aux 
étoiles
Sorti de l’ENSAD en 2013, Fabien Léaus-
tic se reconnaît dans la phrase de Ni-
colas Bourriaud disant que tout artiste 
est sémionaute. 
Porteur et créateur de sens, il l’est. 
(p. 5)

expos

Pieter Hugo porte son regard sur la na-
tion « arc-en-ciel »
Pieter Hugo, photographe d’Afrique du 
Sud âgé de trente-huit ans et déjà re-
connu internationalement, expose à la 
Fondation Cartier-Bresson sa dernière 
série photographique Kin. (p. 16)

evénement

Drawing Now Paris | Le Salon du Dessin 
Contemporain, 9è édition
Avec plus de 20 000 visiteurs, 80 galeries 
et 400 artistes réunis sous les verrières du 
nouveau Carreau du Temple, cette foire 
s’est imposée au fil des ans comme la 
première en Europe dédiée exclusive-
ment au dessin contemporain.  (p. 17)
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S O M M A I R E

«La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc par-
ler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la Loi.»
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 11.

Les récits de l’Insu

Christophe Lemaitre et Aurélien Mole, 
Plage, 2012, Tirage pigmentaire,
dimensions variables.



Découvertes  iNFoSexpos   
A

rt
a

is
si

m
e

 N
°9

thibault Brunet

❱ association Premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Mari Minato
du 22 janvier au 6 février

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

Pierre Vadi, Plus d’une langue
du 16 janvier au 29 mars

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
François Vogel, Les yeux derrière la tête
du 16 janvier au 22 mars

❱   Centre Pompidou
Latifa Echakhch, prix Marcel Duchamp
jusqu’au 26 janvier
Jeff Koons
jusqu’au 27 avril
Hervé Télémaque
du 25 février au 18 mai
Qu’est-ce que la photographie ?
du 4 mars au 1er juin

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Wilfried Huet
Christophe Lemaitre
jusqu’au 29 mars
Degré 48 de G.U.I.
par les Laboratoires d’Aubervilliers
et Daniel Foucard
jusqu’au 26 avril

❱ Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 5è

Carte blanche à Lyes Hammadouche
du 13 mars au 5 juillet

❱ CPIF
107 avenue de la République,
Pontault-Combault
Paola de Pietri et Alessandra Spranzi
du 18 janvier au 29 mars

❱ CrEDaC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Bruno Pelassy
jusqu’au 22 mars

Rencontré lors du Salon Jeune Création 
2014, ce photographe plasticien, comme il 
se définit, aime à jouer sur l’ambiguïté du 
statut de l’image en oscillant entre réalité et 
fiction. Lors du salon, il avait envahi totale-
ment l’espace imparti avec des images de 
différentes tailles et différentes séries, super-
posées, comme si plusieurs fenêtres d’écran 
d’ordinateur étaient ouvertes simultané-
ment.
En fait, il s’agit pour lui de voyager dans l’uni-
vers des jeux vidéo armé d’un appareil vir-
tuel, à l’affut de paysages inexplorés, d’at-
mosphères étranges, d’architectures 
décontextualisées, et d’enregistrer ces 
images pour les retoucher  minutieusement 
afin de leur donner texture et matière. 
Comme Henri Cartier-Bresson à une autre 
époque, il choisit « l’instant décisif » pour 
prendre la photo dans ces mondes virtuels 
et proposer un temps suspendu. 
Mais ces univers fictifs sont tous en lien avec 
la réalité ; ce sont des copies d’espaces 
réels si parfaitement maitrisées que le spec-
tateur  en est troublé. Car pour l’artiste « une 
bonne image est une image vraisem-
blable » même si ce brassage des genres 

Thibault Brunet, 
copyright Jeune 

Création 2014

2

La 5e Carte blanche PMU exposée au BAL, crédit : Léa Habourdin et Thibault Brunet / Carte blanche PMU 2014

laisse finalement place à l’imaginaire col-
lectif et individuel.
Son travail est toutefois nourri de références 
à l’histoire de l’art et  l’esthétique des 
images renvoie à la peinture (les portraits 
flamands, les paysages romantiques), à 
l’histoire de la photographie et au cinéma,…

Talent FOAM en 2013, Prix du Public au Prix 
Science Po pour l’art contemporain en 
2014, coup de cœur Art Collector à Jeune 
Création 2014,  il est le  lauréat de la carte 
blanche Le Bal / PMU 2014 et est invité pour 
cette 5e édition avec Léa Habourdin à po-
ser  un regard singulier et inédit sur l’univers 
du PMU dans ce superbe espace du Bal, 
autrefois connu pour être l’un des plus 
grands PMU de France d’après-guerre et ce 
jusqu’en 1992.  

 Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
5e Carte blanche PMU, Les Immobiles 
Léa Habourdin et Thibault Brunet
Le Bal
6 Impasse de la Défense, Paris 18e

du 14 au 25 janvier
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Pierre Seinturier, diplômé des Arts Décoratifs 
en 2011, reçoit le Prix Spécial du Jury au Salon 
de Montrouge en 2013. Cet artiste a choisi 
pour medium de prédilection le dessin et la 
peinture, choix courageux à une époque où 
la mode est plus aux installations, vidéos et 
photographies. 
Il consigne régulièrement dans son carnet de 
croquis des scènes du quotidien, des images 
et des figures qu’il reproduit en noir et blanc, le 
plus souvent de mémoire. Cette banque 
d’images lui permet ensuite de réaliser de plus 
grands formats sur différents supports, papier, 
toile ou bois, à l’huile, à la gouache, aux pas-
tels ou à l’encre de chine. Il aime raconter des 
histoires ou plutôt montrer des paysages vides 
ou habités d’une apparente sérénité, où 

❱ association Premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Mari Minato
du 22 janvier au 6 février

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

Pierre Vadi, Plus d’une langue
du 16 janvier au 29 mars

❱   Centre des arts
d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
François Vogel, Les yeux derrière la tête
du 16 janvier au 22 mars

❱   Centre Pompidou
Latifa Echakhch, prix Marcel Duchamp
jusqu’au 26 janvier
Jeff Koons
jusqu’au 27 avril
Hervé Télémaque
du 25 février au 18 mai
Qu’est-ce que la photographie ?
du 4 mars au 1er juin

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
Wilfried Huet
Christophe Lemaitre
jusqu’au 29 mars
Degré 48 de G.U.I.
par les Laboratoires d’Aubervilliers
et Daniel Foucard
jusqu’au 26 avril

❱ Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 5è

Carte blanche à Lyes Hammadouche
du 13 mars au 5 juillet

❱ CPIF
107 avenue de la République,
Pontault-Combault
Paola de Pietri et Alessandra Spranzi
du 18 janvier au 29 mars

❱ CrEDaC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Bruno Pelassy
jusqu’au 22 mars

❱   Ecole et espace d’art
Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Sophie Hemon et Laure Tixier
du 10 janvier au 14 février

❱ ENSaPC Ygrec
2 rue des Italiens, Cergy
dans la chapelle :
Mille feuillets
du 21 mars au 18 avril

❱ ENSBa
14 rue Bonaparte, Paris 5è

Pliure [Epilogue – La bibliothèque, l’univers]
du 10 avril au 7 juin

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

Pliure [Prologue – La part du feu]
du 29 janvier au 12 avril

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Dialogue entre Guillermo Kuitka et David 
Lynch
jusqu’au 8 mars

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

Marcelline Delbecq 
du 20 janvier au 7 mars

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

Un mural, des tableaux
du 22 janvier au 12 avril

❱ Galerie du Haut-Pavé
3 quai de Montebello, Paris 5è

Laurence Nicola
jusqu’au 31 janvier

❱   Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Julie Béna
du 5 février au 28 mars

 

quelques indices laissent présager un drame 
ou une action à venir. Son œuvre emprunte au 
cinéma, par la composition et le cadrage - ci-
néma des années 30, films noirs et bien sûr les 
films de David Lynch - mais aussi à la littérature 
- celle de Modiano - ou encore à la peinture, 
puisqu’il admire le travail de Peter Doig, Ed-
ward Hopper ou David Hockney. Mais cette 
peinture de l’instant n’est pas sans rappeler 
«le romantisme noir » avec des clairs-obscurs 
créant une atmosphère dramatique, des ciels 
colorés où se découpent les silhouettes 
d’arbres noirs et des eaux miroitantes éclai-
rées par une forte lumière.
Pour Drawing Now, il présente un nouveau 
corpus d’œuvres dans l’espace de la galerie 
Vallois. « When Things Go Wrong » est une ins-

tallation mêlant dessins et vo-
lumes, tel un théâtre de pa-
pier japonais (kamishibai). 
Depuis peu, il réalise de petits 
dioramas, sortes de mises en 
scène où les personnages se 
détachent d’un décor peint 
inspiré des paysages nord-
américains. Une certaine ten-
sion reste sous-jacente et 
c’est au spectateur d’en ima-
giner l’intrigue…
A vous de découvrir ce talent 
fort prometteur.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Drawing Now Paris | Le Salon 
Du Dessin Contemporain
Galerie G-Ph & N. Vallois
Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller, Paris 3è

du 25 au 29 mars

Pierre Seinturier

Pierre Seinturier, Island of Love, 2013, Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

Pierre Seinturier, Seek and destroy, 2014, 
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris
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Ce jeune artiste, diplômé en 2010 des Arts Dé-
coratifs et passionné de prestidigitation, ex-
plore « la poésie du presque rien » au travers 
d’œuvres oscillant entre phénomènes phy-
siques et illusion. Pour sa première exposition 
dans la galerie 22,48m2 - en référence à l’ex-
position du vide d’Yves Klein - l’espace inté-
rieur présentant les œuvres restait inaccessible 
et devenait virtuel alors que l’espace extérieur 
était lui, bien réel et accueillait les visiteurs. 
Depuis, il aime à induire un trouble, un ques-
tionnement comme avec cette sphère en bé-
ton dont la trajectoire décline une spirale im-
probable et non une ligne droite ou encore 

Jean Baptiste Caron, alea jacta est

Jean Baptiste Caron, Vue d’exposition Artissima, Turin, 2012. Turin, 2014, galerie 22,48m2

Jean Baptiste Caron, la part d’infini, 2010-2012, grès, dimensions variables

         

 iNFoS expos   
❱  Halle Saint-Pierre
2 rue Ronsard, Paris 18è 
Les cahiers dessinés, l’art du dessin
du 20 janvier au 14 août

❱ Immanence
21 avenue du Maine, Paris 14è

Return on investment
du 6 mars au 4 avril

❱ Kadist art Foundation
19 bis rue des Trois-Frères, Paris 18è

jusqu’au 11 janvier
Canibalia
du 2 février au 26 avril

❱ La ferme du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
Lives of performers
jusqu’au 8 février
Emily Mast
du 22 mars au 28 juin

❱ La Galerie, centre d’art 
contemporain
1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Scroll infini, Neil Beloufa, Julien Creuzet 
(en résidence), documentation céline duval, 
Eléonore False, Emmanuelle Lainé
du 24 janvier au 28 mars

❱   La terrasse
face au 4 boulevard de Pesaro, Nanterre
Aire de repos 
du 6 février au 21 mars
puis du 9 avril au 30 mai

❱   Le Centquatre
5 rue Curial, Paris 19è

Krijn de Koning, Exposition des espaces et des 
travaux
du 10 janvier au 8 mars
Festival Circulation(s)
du 24 janvier au 8 mars

   

   

cette bouteille d’eau en équilibre instable 
prête à basculer. Un peu plus loin, des flocons 
de poussière dansent au souffle du vent, 
comme suspendus par magie au ras du sol.
Au travers de ses sculptures, performances, 
installations, dessins, cet artiste cherche à 
nous faire basculer du réel au virtuel avec des 
éléments très simples et un vocabulaire mini-
maliste évoquant de façon récurrente le glis-
sement d’un état vers un autre. La loi de la 
pesanteur est pourtant parfois bien présente 
comme le montre cet empilement de blocs 
de grès ayant subi un protocole de chute 
avant d’être empilés dans un équilibre péril-

leux. L’avènement de la dis-
parition transparait dans 
Alea jacta est, série de onze 
moulages en grès des pavés 
parisiens dont la taille a ré-
duit après chaque cuisson 
jusqu’à épuisement de la 
matière.

Ce passeur, comme il se défi-
nit, cherche à nous faire en-
trer dans un univers en ape-
santeur hautement poétique 
où les lois physiques semblent 
avoir disparu pour un temps. 
Mais tout cela n’est qu’illu-
sion… 

 Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Exposition collective
Miroir, ô mon miroir
Pavillon du Carré de
Baudouin 
121 rue de Menilmontant, 
Paris 20e

du 6 mars au 23 mai

Exposition personnelle
Galerie 22,48m2

30 rue des Envierges,
Paris 20e

Cet automne
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Fabien Léaustic,  Artémia, cyanotype, 2014. Courtesy de l’artiste.

Fabien Léaustic, DARF. Courtesy de l’artiste. Fabien Léaustic, Artémia, 2014. Courtesy de l’artiste.
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Fabien Léaustic : du plancton aux étoiles

Fabien Léaustic est porteur et créateur de 
sens nouveaux, par la confrontation et l’os-
mose entre l’esthétique issue de l’histoire des 
sciences (les solides de Platon, par exemple) 
et celle de la technologie récente (le laser).
Il met en lumière des propriétés inhérentes à 
la matière dans tous ses états, en zone de tur-
bulence, zones que l’on retrouve aussi bien au 
fond de la mer, dans un verre d’eau, ou au 
plus profond de l’univers.
C’est un artiste qui interroge les zones d’ombre 
de la connaissance.
Il nous rappelle que tout est nature, que la na-
ture est partout, jusque dans nos ordinateurs, 
fabriqués avec des matériaux naturels.

Dans son atelier de Saint Denis, il me fait une 
démonstration étonnante : un aquarium rem-
pli d’eau, du gros sel versé dans le fond. Un 
petit laser de sa fabrication dirigé à travers 
l’aquarium projette contre le mur l’image 
de ces remous que crée la différence de 
salinité. Comme un film, hypnotique, toujours 

         

❱ Le Pavillon Vendôme
7 rue du Landy, Clichy
Femina ou la réappropriation des modèles
du 23 janvier au 26 avril

❱ MaC/VaL
Carrefour de la Libération, Vitry
Tania Mouraud
jusqu’au 15 janvier
Chercher le garçon
du 7 mars au 30 août

❱ Maison d’art Bernard
anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
Eric Rondepierre
du 16 janvier au 1er mars

❱   Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Pierre Ardouvin
du 7 février au 3 mai

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
L’art et le numérique
du 14 janvier au 4 avril

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

Jérôme Zonder
du 19 février au 10 mai

❱   Musée de la chasse
et de la nature
62 rue des Archives
Claire Morgan, Yuri Toroptsov, Pierre Abensour 
du 24 février au 22 juin

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

Modules : Marie Luce Nadal, Clément Richem, 
Mélanie Matranga 
du 18 février au 29 mars
L’usage des formes, L’archipel secret
du 20 mars au 17 mai

   

   

renouvelé, de formes 
dont il me dit que la 
science ne sait pas les 
prévoir. Aucun modèle 
ne prévaut ici, laissant 
la place à l’art et à 
l’imagination. Des mon-
tagnes, des fleuves, 
des fonds marins, des 
éruptions solaires… : là 
se créent des images, 
des références univer-
selles. Images que l’on 
retrouve, à l’identique, 
avec d’autres matières: 
dans la rencontre air 
chaud contre air froid, 
par exemple, mais aus-
si au sein du cosmos.
A travers ces vibrations 
de la matière, Fabien 
Léaustic retrouve la 
cohérence de l’univers.

Pour Jeune Créa-
tion 2014, il montrait 
au Centquatre deux 
pièces.
Dans le noir interstel-
laire apparaissaient 
deux installations “vi-
vantes” : 
- Artémia, “Choré-
graphies naturelles, 
vivantes et vraies : une 
manière de ballet d’Ar-
témias », ces petits crus-
tacés faisant partie du 
zooplancton (et dont 
on nourrit les poissons 

d’aquarium) – ballet révélé par la lumière.
- Orbite 0.3 présente un système (finalement 
simple) qu’il décrit de la façon suivante : “Une 
comète en fusion, explosant à chaque instant 
évolue devant nos yeux. Celle-ci laisse derrière 
elle la marque de son passage par impression 
photosensible. Le volume de l’orbite se des-
sine petit à petit et nous permet d’entrevoir 
l’organisation implicite de sa trajectoire. Mal-
gré que l’on constate un cycle de son chemi-
nement il n’est jamais véritablement le même. 
Le volume qui se dessine est en constante 
mutation.”
Un artiste à suivre, absolument !

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES 
Vitrine du centre d’art contemporain Les 
Brasseurs
rue du Pont 26/28, Liège (Belgique)
du 31 janvier au 14 mars 
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Hans Op de Beeck, Personnages. Photo : Pauline Lisowski

Ken + Julia Yonetani, Crystal Palace (USA)

Hans Op de Beeck conçoit ses œuvres comme 
des «évocations» qui construisent une histoire. Il 
tend à plonger le spectateur dans un monde 
fictif, atemporel. 

Pour le château de Chamarande, il crée une 
série de personnages à échelle 1, qui oc-
cupent chacun une des salles du château, 
montés sur des socles néo-classiques. Silen-
cieux, les yeux fermés, ils sont pris dans un mo-
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ment d’introspection. Ils habitent chaque 
pièce par leur forte présence. Demi-nus, ces 
êtres paraissent fragiles, comme s’ils étaient 
figés dans un environnement quotidien. Ils 
sont entourés d’une quantité d’objets du quo-
tidien, qu’on a chez soi, qu’on rapporte d’une 
promenade et qui révèlent notre société mon-
dialisée. Réalisée en plâtre teinté gris, chaque 
scène suggère une douceur et stimule l’envie 

Pour la première fois en France, le duo d’ar-
tistes australiens et japonais Ken + Julia Yone-
tani exposent à l’abbaye de Maubuisson leur 
rêve d’un autre monde. Interrogeant l’avenir 
de notre planète à travers l’emploi de maté-
riaux séduisants mais polémiques, ils inves-
tissent l’ensemble des espaces avec des 
œuvres reconfigurées ou spécialement 
créées pour l’occasion en écho avec l’histoire 
fastueuse du lieu. Repérés à la Biennale de 
Singapour par Isabelle Gabach, directrice du 
centre d’art, pour leurs installations complexes 
et plastiquement puissantes, ils se penchent 
sur l’utilisation intensive du sel et de l’uranium. 
Dans la salle du chapitre, The Last Supper, su-
perbe nature morte de par son esthétique 
médiévale élaborée à partir d’un procédé de 
sel modifié, renvoie aux inquiétudes des pra-
tiques agricoles en Australie. Il en est de 
même pour l’œuvre des «Cinq sens» (Five 
Senses) dans le Parloir ou le «Lustre de raisins»  
(Grape chandelier) qui ouvre le parcours 
dans le Hall. 

Autant d’allégories jubilatoires qui cachent 
des connotations toxiques (sécurité alimen-
taire) culminant avec l’œuvre Crystal Palace 
dans la salle des religieuses, qui se compose 
de 8 lustres (parmi les 31 conçus initialement) 
symbolisant l’exploitation du nucléaire dans le 

Hans op de Beeck, Personnages 

Ken + Julia Yonetani à l’abbaye de Maubuisson 

Expos

monde, au lendemain de Fukushima. La taille 
de chaque lustre est proportionnelle au 
nombre de centrales nucléaires en marche 
dans chaque pays, les Etats-Unis arrivant en 
tête suivis par la France. Le Japon volontaire-
ment mis à l’écart (dans l’antichambre) et 
non éclairé par les lumières UV, ses réacteurs 
pour l’instant à l’arrêt, pourra selon l’actualité 
être réactivé.

Oscillant entre émerveillement dans cette 
salle de bal et peur de la radiation (perles en 
verre d’uranium) le spectateur sort de ce rêve 
éveillé avec un niveau de conscience aigu 
d’un monde conciliant nature et culture. Dans 
leur capacité d’innovation et d’expérimenta-
tion d’un récit, les Yonetani stimulent l’urgence 
de questionnements pour les générations à 
venir et s’inscrivent naturellement dans le pro-
jet artistique du domaine de Maubuisson, 
dont l’impact se mesure bien au-delà.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES 
« Un autre rêve »
Abbaye de Maubuisson 
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
jusqu’au 30 août

de toucher. Cet instant de 
réflexion est figé et révèle 
la perte de conscience 
envers l’extérieur. Le spec-
tateur devient ainsi voyeur 
d’un moment d’intimité. 

Faisant du château le dé-
cor de ses installations, 
l’artiste réussit à coordon-
ner forme et contenu. Ses 
installations font référence 
à la sculpture classique, 
élément d’apparat des 
châteaux et des parcs, en 
équilibre avec l’univers 
quotidien dans lequel ses 
personnages sont inscrits. 
Cette mise en scène ac-
tive l’extraordinaire. Elle 
montre comment des ob-
jets banals peuvent être 
rattachés à un trésor per-
sonnel, à un souvenir. La 
représentation classique 
se conjugue alors avec la 
scénographie de l’es-
pace.

Isolés et installés conforta-
blement, ses personnages 
suggèrent une possible his-
toire. Cette exposition nous 
transporte dans un monde 
étrange, comme si l’effet 
du temps avait marqué 
chaque posture.

Pauline Lisowski

INFoS PratIquES 
Château du domaine de Chamarande 
38 rue du Commandant Arnoux, Chama-
rande
jusqu’au 29 mars
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Philippe richard à Vitry
J’avais découvert le travail de Philippe 
Richard lors d’une édition de L’art dans les 
chapelles : il avait alors envahi la nef de 
l’église, mais il avait aussi véritablement tissé 
les branches d’un arbre avec ses “linéaires”, 
qui sont comme des noeuds, comme un 
dessin dans l’espace, comme Henri Matisse 
dessinait avec ses ciseaux.
Un travail de prolifération, de formes qui 
s’engendrent les unes les autres, dans un 
dialogue qui tend au baroque, à l’exubé-
rance.
Philippe Richard est un peintre, arrivé à 
la 3è dimension lors d’une résidence en 
Islande où il a travaillé avec les bois flot-
tés qui constituent tout le bois présent sur 
l’île : un matériau qui a une histoire. Il peint 
comme on met sa marque.
Entre figuration et abstraction, il pratique 
une peinture muette mais évocatrice qui 
puise à différentes sources : on peut y retrou-
ver l’art des aborigènes d’Australie, comme 
des formes issues de la Renaissance.
Le travail en cours, résolument en volume, 
est plus de l’ordre du jeu de construction, 
de l’ordre du mobilier, comme des monu-
ments ludiques et dérisoires.

Dominique Chauchat

Vue de l’installation de Philippe Richard pour l’exposition
Interventions, Savanah College of Art and Design, Lacoste, 2005

Mur n°2, Dimension variable, acrylique sur volumes en bois, 2014

Armand Morin, maquette pour la 
réalisation de Opa-Locka will be 
beautiful, 2011 Vidéo HD, 21min,
crédit : Armand Morin

Les motifs du savoir à Mains d’œuvres 

Lieu d’imagination artistique et citoyenne, 
voici le slogan de Mains d’Œuvres ouvert 
en janvier 2001, installé dans l’ancien 
centre social et sportif de l’équipementier 
automobile Valeo, un bâtiment de 4000 m² 
près du Marché aux Puces de Saint-Ouen. 
Mains d’Œuvres se veut résolument un lieu 
multiple, ouvert à la musique, à l’art visuel, 
à la danse, au théâtre et à la création 
numérique. Et aussi lieu de résidence dont 
bénéficia Julie Portier, critique d’art, passée 
de l’autre côté de l’écriture et de la feuille 
de papier puisque la voici maintenant, ici, 
co-commissaire avec le plasticien Julien 
Nédélec de l’exposition Les Motifs du savoir. 
Celle-ci réunit Vincent Carlier, Pierre-Laurent 

INFoS PratIquES 
Refaire surface
Galerie Municipale Jean Collet 
59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
du 18 janvier au 1er mars

à voir également : 
Epidémental  
Peinture de la Conque du Parc des 
anciennes mairies, Nanterre
jusqu’en juillet

Chambre à part
Avec Frédérique Lucien 
Collège des Jésuites, Eu (Normandie)
jusqu’au 18 janvier

Cassière, Jochen Dehn, Chloé Dugit-Gros, 
Damien Marchal, Armand Morin, Evariste 
Richer, Bettina Samson, Cyril Verde, Angela 
Detanico & Rafael Lain, Melissa Dubbin & 
Aaron Davidson, Charlie Youle & Bevis Mar-
tin. 
Au premier plan, il y a une fascination pour 
les savoirs, une passion pour les images, 
les objets, le vocabulaire, les techniques 
qui rendent les sciences transmissibles ou 
applicables. Cette fascination pourrait 
s’accomplir dans une reproduction naïve, 
mais l’émotion du savoir devient le motif 
de formes qui ne se réfèrent plus au savoir 
mais se l’approprient pour une transfor-
mation en formes abstraites ou ludiques. 

L’œuvre d’art se présenterait comme un 
moyen de contournement des vérités pour 
une soumission à de nouvelles justifications 
logiques, dans une démarche scientifique 
qui n’est pas celle d’un spécialiste. En s’ap-
pliquant cette rigueur, l’œuvre devient à 
son tour un objet de transmission de savoirs. 
En prolongation de cette exposition VIDÉO 
PALACE #3 avec la projection de vidéos 
d’artistes de la collection départementale 
d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis, 
le 19 février et CONCERTS EN SOUS-SOLS #11, 
le 23 février 2015.

Gilles Kraemer

INFoS PratIquES 
Les motifs du savoir
Mains d’Œuvres
1 rue Charles Garnier, 
Saint-Ouen
du 12 février au 22 mars
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Julien Salaud et Les Chasses nouvelles

au Palais de tokyo : Le Bord des Mondes

Julien Salaud, Printemps (nymphe de cerf), 2013.
Taxidermie de cerf élaphe, fils de nylon, perles de rocailles, 
peaux de chevreuil, bois. 550 x 260 x 140 cm © Copyright F-G 
Grandin MNHN

Theo Jansen, Animaris Adulari, 2012

Quatre tentures des Chasses nouvelles d’Ou-
dry (1728) représentant les chasses au loup, 
renard, sanglier et cerf, auxquelles s’ajoutent 
les Petites chasses et verdure : scène de fau-
connerie et chasse au sanglier : voici les cor-
respondances avec ces six cartons de la 
manufacture de Beauvais sur lesquels Julien 
Salaud (né en 1977) a posé son regard.
Cet artiste qui résida en Guyane pendant 
trois ans, étudiant la protection de la faune 
sauvage, intéressé par la métamorphose 
chez l’animal, trouve des correspondances 
entre ces représentations tissées des chasses 
au XVIIe siècle et la défense de la nature 
qu’il promeut. Il interroge, par sa démarche, 
les liens, les forces et la symbolique qui 
unissent l’homme à la nature, s’intéressant 
autant à la survie des espèces animales et 
végétales en voie de disparition qu’à la fa-
brication de créatures célestes, chimériques 
ou hybrides. Il compose un bestiaire ma-

Physiciens, architectes, chercheurs, la tren-
taine de créateurs réunis par le Palais de To-
kyo dans l’exposition collective le Bord des 
Mondes défie les habituelles frontières du 
monde de l’art dans des pratiques paral-
lèles, fécondes et durables. Les structures du 
vivant (Tomas Saraceno), les lois de la gravi-
té (Bridget Polke), les transformations géné-
tiques (Theo Jansen), les complots diploma-
tiques (Game of states), la sécheresse dans 
le monde (Carlos Espinosa), l’intelligence 
artificielle (Hiroshi Ishiguro), les ressources 
énergétiques de l’Afrique (Jean Katambayi), 
ou le système carcéral (Jesse Krimes), autant 
de défis éthiques et philosophiques que ces 
passeurs nous invitent à explorer. Des 
mondes impalpables rendus visibles par la 
magie de ces créations étranges et fantas-
tiques, visionnaires ou résolument inutiles.

Lors de votre visite ne manquez pas la plus 
vaste monographie jamais consacrée à Ta-
kis, autre visionnaire des forces magnétiques, 
avec une cinquantaine d’œuvres.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES 
Saison Le Bord des mondes
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson, Paris 16è

du 18 février au 17 mai

gique, en enchâssant des animaux taxider-
més dans une broderie de perles et un mail-
lage de fils. L’animal en acquiert puissance 
et mystère.
Face à ces tapisseries de laine et de soie, 
Printemps (nymphe de cerf), sculpture que 
nous avions vue au Jardin des Plantes en 
2013, et ses dessins d’après des motifs des 
tapisseries exposées entrent en résonance. 
Une vidéo sur les performances de Julien 
Salaud, drapé de toiles d’araignée artifi-
cielles, grimpant aux arbres de la forêt solo-
gnote sous le regard de Mathilde Jouannet 
et Bernard Stulzaft, est projetée. Un beau 
happening pour cet amoureux de la na-
ture.

Gilles Kraemer

INFoS PratIquES 
Jean-Baptiste Oudry / Julien Salaud.
Les Chasses nouvelles
Musée de la chasse et de la nature
62 rue des Archives, Paris 3è

du 24 février au 15 juin

A l’initiative de Sandra Hegedus Mulliez, 
et en plus d’une résidence d’artistes à 
Paris, chaque année le Prix SaM art Pro-
jects en faveur d’un projet hors-Europe 
d’un artiste plasticien vivant en France, 
d’une dotation de 20 000 e, s’accom-
pagne d’une exposition au Palais de 
Tokyo. Le lauréat 2014 est Luigi Beltrame.

Bouchra Khalili
Bouchra Khalili, lauréate 2013 du Prix SAM pour l’art contemporain, née à Casablanca et 
vivant à Paris présente « Foreign Office » autour de la décennie 1962-72 pendant laquelle 
de nombreux mouvements de libération ont été accueillis à Alger et oubliés par les géné-
rations suivantes. Un inventaire des lieux que croise une collecte de témoignages pour inter-
roger les potentialités de transmission de l’Histoire, collective et individuelle. Ce travail rejoint 
ses recherches sur les récits post-coloniaux complexes et cartographies évolutives des mi-
grations contemporaines. 
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Découvert  par le public parisien alors qu’il 
filme le Louvre de nuit, le vidéaste anglo-ca-
nadien Mark Lewis fait l’objet d’une pre-
mière grande exposition au BAL sous le 
commissariat de Diane Dufour, la directrice, 
et Chantal Pontbriand, critique d’art. Repre-
nant le titre de ses dernières vidéos réalisées 
à Sao Paolo, « Above and Below the Minho-
cão », le parcours à la dimension d’une 
pièce de théâtre projetée prend en compte 
les deux niveaux du bâtiment pour une véri-
table transformation de l’espace perceptif 
selon les principes directeurs de ce photo-
graphe qui ne se destinait pas au départ 
au cinéma. Un nouvel espace temporel 
s’invente alors où il est question d’une pos-
sible lisibilité de l’image en mouvement, ce 
qui rejoint l’ambition première du cinéma. 
Par ses références constantes aux mouve-
ments de la caméra (Downtown,Tilt, Zoom 
and Pan, Reverse Dolly ; Queensway, Pan 
and Zoom, par exemple), le vertige ressenti 
par le spectateur devient le vecteur d’une 
narration cinématographique au cœur de 
la photographie et de l’espace pictural. Un 
langage silencieux et en boucle qui n’est 

Viser la lune, ou la marche artistique de Capucine Vever

Mark Lewis : Haut/Bas, Dessus/Dessous

Magnétique, écologiste, mâtinée d’un es-
prit scientifique, bercée par les légendes, 
Capucine Vever est une Alice au pays des 
merveilles, curieuse de l’évolution de l’hu-
main et du monde sur la terre comme au 
ciel… 
Dans 14 ans, 7 mois, 1 semaine, 6 jours, 8 
heures, 52 minutes et 48 secondes, quelqu’un 
marchera sur la lune, c’est le défi de la plas-
ticienne Capucine Vever qui, avec une de 
ses installations présentées à la Maison des 
arts de Malakoff, invite le spectateur à se 
rendre sur la lune en marchant. Pour ce 
faire, chacun est invité à investir l’intérieur 
d’une météorite reconstituée en bois, em-
prunter un tapis roulant où chaque pas est 
comptabilisé, enregistré sur un compteur. En 
attendant ce rendez-vous imaginatif et poé-
tique, Capucine Vever poursuit ses investi-
gations anthropologiques, scientifiques et 
historiques.
Après ce voyage fiction inter-spatial, The 
long lost signal s’apparente à la dérive 
d’une bouteille à la mer. Une vidéo nous in-
vite à suivre les pérégrinations d’une boite 
noire contenant un élixir (des phéromones 
obtenues par la récolte de larmes émotion-
nelles) et l’adresse mail de l’artiste, le tout 
flotte dans l’Atlantique depuis février 2012. 
Un parcours initiatique qui suit son cours et 
réserve par intermittence, à l’artiste, des 
nouvelles et faits inattendus, des rencontres 
picaresques.
Urban circle décrit le parcours à vélo de 
l’artiste à Bruxelles. En s’appuyant sur la 
construction géométrique* de la place 
Gaucheret, Capucine Vever a investi le lieu 
au petit jour en tentant de faire apparaître, 
à la craie, une étoile à 12 branches.
Autre installation vidéo, Regard, bas-relief 
inspiré des plaques d’égouts et qui évoque 
pour l’artiste des motifs d’ornementation 
murale « arabiques ». Une vidéo au centre 
du trou suit le parcours d’une personne ac-

9

pas sans rappeler les expérimentations pri-
mitives des Frères Lumière. Poétique et trom-
peur.

Marie de la Fresnaye 

cédant à une carrière depuis l’entrée d’un 
puits.

Marches parallèles décrit le même par-
cours superposé, sur et sous terre. Capucine 
Vever, guidée par des marcheurs  déambu-
lant dans une carrière à quelques pas en-
dessous, suit leur itinéraire, ce qui entraine 
pour elle un circuit sinueux inattendu entre 
asphalte et jardins de particuliers…
Enfin, la vidéo Orientation magnétique dé-
crit l’ascension du Pic de Bugarach censé 
être, en raison de son champ magnétique, 
le seul endroit épargné par la fin du monde 
annoncée en 2012 ! Ou comment démysti-
fier certaine croyance.

*Un crop circle est un motif réalisé dans un 
champ céréalier par flexion des épis et qui 
représente diverses formes géométriques 
visibles depuis le ciel. Un phénomène étu-
dié par certains spécialistes sous un angle 
ésotérique et symbolique.

Geneviève Roussel

INFoS PratIquES 
Maison des Arts
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
jusqu’au 25 janvier

INFoS PratIquES 
Mark Lewis, Above and Below
Le BAL
6 impasse de la Défense, Paris 18è

du 5 février au 3 mai

Capucine Vever, Urban Circle, performance réalisée à Bruxelles. Photo Geneviève Roussel

Mark Lewis, Above and Below the Minhocão, 2014, 5k transferred to 2k, 11’14’’ © Mark Lewis
Film still courtesy and copyright the artist 
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Il est de rares artistes qui savent nous boulever-
ser, remuant en nous quelque chose qui vient 
du fond des temps ou du fond de la psyché.
Marion Laval Jeantet et Benoît Mangin (Art 
Orienté Objet) sont de ceux-là.
Leur travail, aux confins de notre humanité, 
nous replonge dans ce qui est le plus primaire 
en nous, ce qui nous rattache à notre origine 
animale. Ce que, souvent, nous refusons de 
considérer comme constitutif de notre être, 
notre commune appartenance à la nature.
A travers les filtres de la biologie, de l’écologie, 
ou de l’ethnographie, ils réactualisent des 
questions qui se reposent de façon cruciale 
avec les progrès des neuro-sciences – et qu’il 

A l’occasion de « 15 ans d’art à HEC », l’espace 
d’art contemporain inaugure cette année, au 
sein du campus, le parcours « Vestiges Ephé-
mères », un « Mini Musée » temporaire et l’expo-
sition collective « Economie humaine », sous le 
commissariat de Paul Ardenne, associé à Bar-
bara Pola. Des confrontations inédites et une 
scénographie spécifique dans les différents 
espaces de vie, selon les fondamentaux de 
départ pour inventorier les rapports entretenus 
par les artistes avec un monde du travail hu-
manisé par leur vision qu’elle soit absurde, inci-
sive, poétique ou tout simplement engagée. 
Parmi les 22 propositions qui irriguent la carto-
graphie de ce territoire de l’art pour dirigeants 
de demain, notons les détournements de 
Jean-Baptiste Farkas (IKHEA@SERVICES) avec 
le principe en négatif du mythe moderne de 
l’efficacité ; le modèle d’objets économico-ar-
tistiques réanimés par Conrad Baker ; l’inter-
face prévisionnelle algorithmique de Burak 
Arikan autour des liens  directs ou indirects qui 
régissent l’économie de l’art ; la tentative de 
désendettement artistique de l’Islande par des 
concepteurs spontanés de billets selon Yann 
Dumoget ; une esthétique de la communica-
tion par des formes artistiques sur des supports 
tel le code-barre avec Hervé Fischer, ou en-
core la vidéo Dévolver de Pierre Huyghe avec 
son seul geste, le contraire du vol aussi furtif 
que totalement répréhensible qui inverse 

duire une installation singulière dont la figure 
centrale est un kangourou (…) une transposi-
tion actuelle de la croyance fermement an-
crée chez les peuples aborigènes ou hopis 
selon laquelle tous les êtres vivants sont liés ici 
bas comme ailleurs…”.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Andachtsraum
Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin
La Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
du 23 janvier au 15 mars

Florent Lamouroux, Le sens de la vie – Les ouvriers, 2014. Impression 
numérique 3 D, peinture bleue - Installation 12 000 figurines (6,5 cm 

x 3 cm x 2 cm) – Dimension variable – Plastique injecté dans trois 
moules. Courtesy Artiste/Galerie Isabelle Gounod

Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, Denksraum (Espace de réflexion) — 2014 - 2015 . Film numérique en deux parties

est primordial de ne pas laisser aux seuls scien-
tifiques.

Après, entre autres, la magnifique exposition 
du Musée de la chasse et de la nature en 2013, 
autour de l’incroyable performance Que le 
cheval vive en moi, ils poursuivent cette re-
cherche fondamentale à la Maréchalerie. Ici, 
ils se sont inspirés du livre de l’historien d’art 
Aby Warburg, Le rituel du serpent, dans lequel 
il confronte les rituels hopis (Andachtsraum : 
espace de contemplation) à l’art occidental 
(Denksraum : espace de la pensée).
Les rituels hopis n’étant plus pratiqués, ils ont 
travaillé autour de rituels d’Australie “pour pro-

l’ordre établi de façon absurde et poétique.
Mais c’est avec « le sens de la vie » de Florent 
Lamouroux que les étudiants d’HEC ont ma-
tière à se projeter, transformés en 12 000 ou-
vriers en marche, privés de leur outil de travail, 
portant sur leur bleu ouvrier les stigmates de la 
révolution industrielle à l’heure de la mondiali-
sation. Une foule désoeuvrée, mais qui reste 
solidaire face à ce qui peut ressembler à une 
deuxième vie. Métaphore d’un monde où les 
laissés pour compte sont légion, comme avec 
le film « Ne vous inquiétez pas » de Camille 
Roux, remarquée au Salon de Montrouge en 
2011, sur les derniers jours de la Manufacture 
des tabacs de Strasbourg. Une mémoire col-
lective qui tend à disparaître face au rouleau 
compresseur de la compétitivité et du dum-
ping social, qui ressurgit au creux d’une émo-
tion, d’une voix contenue, d’un témoignage 
sans tabou. Survivance ultime de la valeur tra-
vail avant qu’il ne soit trop tard.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Economie Humaine
Espace d’art contemporain d’HEC
1 rue de la Libération, Jouy en Josas
jusqu’au 6 mars

Que le cheval vive en moi est une perfor-
mance, créée en 2011 en Slovénie (faute 
de trouver une galerie française qui ac-
cepte de l’accueillir). Marion Laval-Jean-
tet s’y est fait injecter du sang de cheval. 
L’exposition au Musée de la chasse et 
de la nature rendait compte de cette 
expérience à travers des films, photos 
et objets, tels les échasses en forme de 
jambes de cheval qui la mettaient à la 
hauteur de l’animal, ou des reliquaires 
contenant du sang hybrique séché.
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Olafur Eliasson (né en 1967 à Copenhague), 
revendiquant ses liens fusionnels avec sa terre 
ancestrale : l’Islande, travaille dans son studio 
berlinois. Sculpteur des lumières, ses œuvres 
jouent de notre perception, imagination et sen-
timent, de nos ressentis dans des dialogues 
entre connu et inconnu, ombre et reflet, lumière 
et obscurité derrière les colonnes d’un laby-
rinthe de 91 mètres, dans cette une expérience 
polysensorielle que prolonge une œuvre so-
nore conçue par l’artiste et Samuli Kosminen.
Vous connaissez et côtoyez, sans le savoir obli-
gatoirement, une de ses œuvres si vous fré-
quentez l’espace culturel Louis Vuitton à Paris 
lorsque vous empruntez l’ascenseur, accédant 
à l’espace, pour une ascension bouleversant 
nos sens et perturbant nos repères. Et avez 
aussi en mémoire The Weather Project pour le 
Turbine Hall de la Tate Modern (2003) avec son 
immense coucher de soleil permanent irra-
diant cette salle.
Fallait-il que son arrivée à Paris soit si orchestrée 
pour qu’il apparaisse en deux endroits, en oc-
tobre 2014 ! A la FIAC; chez Neugerriemschnei-
der avec The new planet, forme géométrique 
faite d’acier, d’aluminium et de verre coloré, 
suspendue, tournant sans cesse, un oloïde (en-
veloppe convexe constituée de deux cercles 
orthogonaux passant chacun par le centre de 
l’autre) projetant ses facettes sur le mur. L’objet 
parfait, ce rhombos qui nous interroge comme 
le polyèdre à huit faces de Melencolia d’Al-
brecht Dürer (1514). À la Fondation Louis Vuit-
ton, avec une œuvre commandée pour son 
ouverture : Inside the horizon. Quarante trois 
colonnes de largeurs et intervalles variables, 
éclairées de l’intérieur, deux de leurs faces re-
couvertes d’un miroir, la troisième d’une mo-
saïque de verre jaune. Jeu  des reflets des co-
lonnes et visiteurs sur l’eau, la diffraction, le 
kaléidoscope, la couleur jaune, le renverse-
ment de la perspective architecturale. Un thril-
ler façon La Dame de Shanghai avec Orson 
Welles et Rita Hayworth se cachant derrière les 
colonnes d’un labyrinthe de 91 mètres, dans 
une expérience polysensorielle que prolonge 
une œuvre sonore conçue par l’artiste et Sa-
muli Kosminen.. 
Son œuvre récente menée avec le géologue 
Minik Rosing fut l’éphémère Ice Watch, présen-
tée du 26 au 29 octobre 2014 devant la mairie 
de Copenhague. Cent tonnes de glace préle-

Olafur Eliasson, Inside the horizon, 2014. Acier inoxydable, aluminium, système lumineux LED, verre coloré, miroir. 5,4 x 5,2 x 91 m. 
Installation à la Fondation Louis Vuitton, Paris © Gilles Kraemer

Olafur Eliasson, The 
new planet, 2013. 
Acier inoxydable, alu-
minium, verre coloré, 
peinture (noir, jaune), 
halogène. Galerie 
Neugerriemschneider, 
Berlin © Le Curieux 
des arts Antoine Prod-
homme, FIAC, Paris, 
octobre 2014

Olafur Eliasson, Inside the horizon, 2014. Acier inoxydable, aluminium, système lumineux LED, verre coloré, miroir. © Le Curieux 
des arts Gilles Kraemer, Fondation Louis Vuitton, Paris, octobre 2014

vées au Groenland, disposées en 12 blocs fon-
dants, signe visible de la disparition de la ca-
lotte glacière, un appel criant à réagir face aux 
dérèglements climatiques, action à laquelle il 
est très sensible.
Le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 
l’exposa en 2002 : Chaque matin je me sens dif-
férent, chaque soir je me sens le même. Douze 
ans plus tard, il revient à Paris avec Contact à la 
Fondation Louis Vuitton. Cette exposition ex-
plore « les relations qui unissent les perceptions 
du moi, de l’espace et de l’univers », enveloppe 
les visiteurs dans une chorégraphie de lumière 
et d’ombres mouvantes. Les trois dispositifs op-
tiques, disposés entre les différentes installations 
- Map for unthought thoughts, Contact, Bridge 
from the future et Big Bang Fountain, prolongent 
les recherches sur les mécanismes de la per-
ception et la construction de l’espace. Au-des-
sus des voiles du bâtiment de Frank Ghéry, il 
créé un dispositif qui détecte le soleil et redirige 
ses rayons vers Dust particle, sculpture aux fa-
cettes géométriques suspendue au cœur de la 
Fondation. Des images mémorielles et la sensa-
tion d’avoir côtoyé un autre monde en souvenir. 

 Gilles Kraemer
INFoS PratIquES
Fondation Louis Vuitton 
Olafur Eliasson, Contact
8, avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16è

jusqu’au 16 février

Dans les vertigineux et renversants éblouissements
d’olafur Eliasson



Et in libertalia ego est un projet mis en 
oeuvre avec les habitants de la petite île 
malgache où Mathieu Briand a installé son 
atelier depuis 2012. Cette île est un lieu sa-
cré, et son chef en est le sorcier. Il a organisé 
un rituel pour célébrer la rencontre avec 
Mathieu Briand et l’accepter comme nou-
vel habitant. Il espérait ainsi en tirer béné-
fice, les conditions de leur vie étant très pré-
caires.
Mais elle pourrait être également Libertalia, 

l’île des pirates célébrée dans un ouvrage 
attribué parfois à Daniel Defoe. 
Mathieu Briand a invité plusieurs artistes à 
produire des oeuvres, installées en plein air, 
et destinées à évoluer sans contrôle. Si bien 
qu’à la suite de certains événements, les 
habitants les ont détruites, pensant qu’il 
s’agissait de magie noire.
Chaque installation s’est doublée d’une 
action en faveur des habitants. 
Certains artistes, comme les frères Chapui-

sat, ont prévu de remettre en état les mai-
sons de l’île, pour qu’elles puissent être 
louées, et garantir la pérennité de la petite 
colonie qui y vit.

Mathieu Briand présente ce projet, avec les 
interventions des différents artistes qui s’y 
sont associés, tels Pierre Huyghe ou Thomas 
Hirschhorn par exemple.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
la maison rouge, fondation antoine de 
Galbert 
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è

du 19 février au 10 mai
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Mathieu Briand à la maison rouge

De la politique à l’esthétique et vice-versa

Au fil du temps, Mathieu Briand déploie 
une oeuvre, autour du voyage, voyage 
mental, Odyssée :
en 20003, Le monde flottant au Palais de 
Tokyo , suivi en 2004 de Derrière le monde 
flottant au musée d’art contemporain 
de Lyon sont une “mise en science-fic-
tion de la réalité” (Héloïse Lauraire pour 
Mouvement) ; UBIQ : A Mental Odyssee, 
2008, une année entière de production 
à la galerie Maisonneuve à partir du film 
culte 2001 Odyssée de l’espace a permis 
à l’artiste de déployer son univers mental.

Alain Bonnamy et Djouhra Abouda, Ali au pays des Merveilles,1975 ©  A. Bonnamy et D. Adouba

Mathieu Briand, erwanmada © Mathieu Briand

Chapelle vidéo nous présente une exposi-
tion retour sur quelques dizaines d’années 
de luttes et de revendications politiques et 
syndicales en Seine-Saint-Denis. Films an-
ciens, affiches, tracts… le commissaire, Guil-
laume Désanges a fait un tri dans les ar-
chives du département, confrontant des 
esthétiques qui frisent parfois celles qui 
furent magnifiées par les grands totalita-
rismes du siècle dernier, sans jamais aller 
jusqu’à la caricature.
L’installation transforme la chapelle en fo-
rum, les images et les sons nous entraînent 
dans les manifestations, les grèves, les AG 
où s’est affirmé l’engagement politique de 
nombre de nos parents. Il est parfois indis-
pensable de se souvenir que le progrès so-
cial s’est joué là, et que beaucoup d’artistes 
en étaient (rappelons-nous les tracts qui sor-
taient de l’école des beaux-arts en mai 68).
Quelques images émergent, comme 2084, 
le beau film dans lequel Chris Marker ima-
gine, en 1984, avec le Groupe Confédéral 
Audiovisuel CFDT, le film qu’ils pourraient 
faire cent ans plus tard. Une belle leçon de 
lucidité.

Dominique Chauchat
INFoS PratIquES
Ma’aminim (les croyants)
musée d’art et d’histoire
22 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis
jusqu’au 9 février



Le titre de l’exposition  « Les récits de l’Insu » 
est emprunté à une expression de Michel 
de Certeau dans son ouvrage « L’invention 
du quotidien » où il met en exergue les sa-
voirs non conscients transmis par le faire et 
l’oralité. 
Une douzaine d’artistes sont ici invités à pré-
senter des œuvres qui convoquent une 
grande variété  de champs référentiels et 
d’appropriations. Ils opèrent alors des « pré-
lèvements » dans l’histoire populaire, les tra-
ditions, les pratiques artisanales, le folklore 
et les rites séculaires et questionnent les 
formes diverses du savoir et la place de la 
spiritualité.
A Clamart, autour de la figure tutélaire de 
Guidette Carbonnel qui a développé au 
long du 20e siècle un considérable corpus 
de céramiques et des tapisseries éton-
nantes, Keen Soulhal, présente de délicates 
formes blanches en porcelaine que l’on 
prend tout d’abord pour de simples feuilles 
de papier froissé. Elle réunit ainsi le bois et 
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Les Récits de l’Insu

Clémence Seilles, Vue d’exposition, 2014, Torri, Paris

Bettina Samson, Mètis et Metiista, 2013. Photo Aurélien Mole.

Keen Souhlal, 90 grammes d’idée fixe, 2012Estelle Hanania, Demoniac babble, Suisse, 2007,
Courtesy de l’artiste

la terre dans une incitation à percevoir la 
fragilité d’un monde que nous ne voyons 
plus. Aurélien Mole et Christophe Lemaitre 
proposent de superbes photos d’Ikebana 
prises en contrejour devant des fonds très 
colorés évoquant des couchers de soleil 
dans l’esprit des photographies de studio 
des années 1980.
A Vélizy, Bettina Samson décline sa série 
de sculptures en verre déformé puis souf-
flé, inspirée de la variation de bouteilles en 
forme de ruban de Möbius du mathémati-
cien Félix Klein. Clémence Seilles met en 
scène d’étranges instruments de musique 
réalisés à partir de matériaux primitifs de 
la vie quotidienne qu’elle activera au 
cours d’une performance aux allures de 
rituel. Pour Marie Preston, il s’agira d’une 
vidéo qu’elle a conçue dans le sud de 
l’Inde où les femmes dessinent chaque 
matin devant leur maison des motifs parti-
culiers pour se protéger des mauvais es-
prits.

Tous ces artistes nous montrent la richesse 
de l’activité créatrice de l’être humain dé-
ployée inlassablement afin de construire 
sa propre histoire.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Centre d’art albert Chanot 
33 rue Brissard, Clamart
du 17 janvier au 15 mars

Micro onde, centre d’art de l’onde
8 bis avenue Louis Bréguet,
Vélizy-Villacoublay
du 23 janvier au 2 mars



Nicolas Momein, « sans titre », 2014, © Nicolas Momein.

Lionel Sabatté, Rose blanche, 2013, peaux mortes, ciment, 
cendre et tige de rose, 39,5 × 7,5 × 5,5 cm

. Courtesy de l’artiste

Clément Cogitore, Portrait #1, 2014, vidéo, 3 min
Courtesy White Projects, Paris
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Les deux églises médiévales de Chelles 
ont été rassemblées, rénovées et reconver-
ties depuis 2008 en un centre d’art contem-
porain à la programmation pertinente. 
Chaque intervention de jeunes artistes a 
donné lieu à une lecture différente de ce 
lieu si particulier et la qualité des exposi-
tions a attiré non seulement un public à 
l’affut de l’émergence, mais aussi des pro-
fessionnels français et étrangers.

Cette nouvelle saison consacrée à la no-
tion de savoir-faire, a débuté avec l’exposi-
tion d’Ismaïl Bahri et se poursuit avec l’invi-
tation de Nicolas Momein.
Ce jeune artiste, diplômé de l’ESAD de 
Saint Etienne puis de la HEAD à Genève en 
2011, se définit comme sculpteur et se veut 
l’interprète des gestes pratiqués par des 
artisans et des ouvriers aux métiers parfois 
méconnus. Il met en place un protocole et 
s’immisce dans une chaîne de production 
existante pour en troubler le déroulement 
et produire ainsi des objets hors-séries. Tout 
son travail repose sur la rencontre avec 
l’autre et la notion d’échange des savoirs, 
donnant lieu de ce fait à une production 
collaborative originale. Au commence-
ment réside l’observation d’un objet fonc-
tionnel puis de sa technique de fabrica-
tion, l’apprentissage du geste et enfin le 
dérapage et refaçonnage aboutissant à 
une pièce non fonctionnelle. Il s’intéresse 
aux matériaux et aux formes élémentaires 
du quotidien et ce léger déplacement - 
perversion de la production - permet selon 
lui « de révéler l’âme des objets ».

Miroir, ô mon miroir

Nicolas Momein transforme les Eglises de Chelles
Coup de pouce, caoutchouc pouce

Le Pavillon Carré de Baudouin, ancienne 
folie du XVIIème siècle devenue tour à tour 
orphelinat puis centre médico-social, est 
réhabilité à partir de 2003 et donne nais-
sance à partir de 2007 à un espace culturel 
accueillant expositions d’art contemporain 
et conférences.
L’exposition « Miroir, ô mon miroir… » conçue 
par les membres de l’Extension, laboratoire 
de recherche, création et expérimentation, 
évoque ici le conte merveilleux. Reprenant 
les différentes étapes constitutives du conte 
- transgression d’un interdit, épreuves, re-
connaissance et fin optimiste - l’exposition 
peut être perçue comme une métaphore 
de nos vies contemporaines. Le conte, cou-
pé du réel, donne à réfléchir et à rêver, et 
invite le spectateur à y projeter sa propre 
réalité. Celui-ci est alors incité à construire 
son récit car chaque œuvre est porteuse 
d’imaginaire. 
Une trentaine d’artistes reconnus ou plus 
émergents participent à cette exposition : 
Xavier Veilhan invite le visiteur à pénétrer 
dans ce monde onirique et traverser une 
forêt faite de feutre où Julien Salaud pré-
sente une biche céleste et mystérieuse. 
Charlotte Charbonnel envahit l’escalier 
avec une installation sonore,  les frères 
Chapuisat ont installé une cimaise épou-

sant l’architecture du lieu où il sera possible 
de se cacher ou déambuler secrètement. 
Enfin, dans la vidéo de Bertille Bak il sera 
question de chasseurs … et Blanche Neige, 
dans la vidéo de Pilvi Takala, ne sera pas 
loin.
Ce parcours initiatique, voyage vers le sen-
sible et un monde intérieur appelle à la rêve-
rie et à l’imaginaire.  

Sylvie Fontaine 
INFoS PratIquES
Pavillon Carré de Baudouin 
121 rue de Menilmontant, Paris 20e

du 6 mars au 23 mai

Pour les églises, il a rencontré les ouvriers 
d’une entreprise locale et a conçu avec 
eux une pièce monumentale en suspen-
sion, animée de renflements afin de pro-
poser une nouvelle vision de cet espace 
tout en exploitant le volume et les 
contraintes architecturales. Le titre, d’une 
belle musicalité comme souvent chez cet 
artiste, rend hommage à Robert Linhart et 
son livre « L’établi » où l’auteur évoque les 
rapports qu’entretiennent les hommes 
entre eux par l’intermédiaire des objets.

Cette nouvelle perspective des églises don-
nera-t-elle un « coup de pouce » au main-
tien de ce centre d’art de la région pari-
sienne ?

Sylvie Fontaine 

INFoS PratIquES
Les églises Centre d’art contemporain de la 
ville de Chelles 
1 rue Louis Eterlet, Chelles
du 18 janvier au 8 mars



Diogo Pimentão, Aligned (fold), 2014.

Taryn Simon, Folder: 
Costume – Veil, 
Picture Collection, 
2012. Archival inkjet 
print. Courtesy of 
the artist © 2014 
Taryn Simon
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Taryn Simon, figure majeure outre–Atlan-
tique, mène depuis une dizaine d’années 
un travail ambitieux de recherche docu-
mentaire, politique et culturel qui interroge 
la véracité des images d’une Amérique et 
sa face secrète. Alors qu’il prend la photo-
graphie comme témoin et arbitre de sys-
tèmes de croyance et de connaissance 
qu’elle réfute, la relation entre le texte et 
l’image devient pour l’artiste le vecteur 
d’investigations qui nécessitent des mois 
de préparations et de recherches rigou-
reuses. Le Jeu de Paume revient sur 5 sé-
ries devenues emblématiques (et 3  vi-
déos) : The Innocents (2002), An American 
Index of the Hidden and Unfami-
liar (2007), Contraband (2010), A Living 
Man Declared Dead and Other Chapters 

Joana Neves, critique d’art et commissaire 
indépendante d’origine portugaise, porte 
ici un regard parmi d’autres possibles, sur la 
scène artistique portugaise au travers des 
œuvres d’une dizaine d’artistes de diffé-
rentes générations. La question de la tem-
poralité a son importance puisque le pays 
a effectué « un saut sans médiation du pré-
moderne au postmoderne »* en raison de 
la dictature de Salazar (1932-1974). L’exposi-
tion permet ce dialogue, issu du mélange 
des générations, où d’un côté l’universa-
lisme - abstraction et modernisme – ap-
porte une solution quand de l’autre, l’his-
toire universelle ou personnelle  est au 
cœur de la création. Territoire circonscrit 
par des frontières et déterritorialisation sont 
bien évidemment évoqués dans le titre 
mais aussi dans les déplacements des ar-
tistes et leurs influences. Carla Filipe explore 
le fonctionnement de la mémoire en mê-
lant sa propre histoire à l’histoire collective. 
Otelo Fabiao utilise des matériaux de diffé-
rentes sources - animales, végétales et mi-
nérales - qu’il associe pour former 
d’étranges reliques. Angela Ferreira inter-

(2009-12), Picture Collection (2012-13), où le 
parti pris radical anéantit les capacités 
propres du medium photographique à tra-
duire le réel dans une arborescence (pho-
tographie, texte, graphisme) qui relie de 
façon cohérente et arbitraire la destinée, 
la mémoire, la généalogie et les liens du 
sang. Que l’on soit face à des individus in-
justement condamnés par la justice via 
des photographies, à une indexation des 
grands mythes de l’Amérique inconnus ou 
inaccessibles au public, à l’équivalent de 
4 jours de saisies aux douanes de l’aéro-
port JF Kennedy, ou au classement métho-
dique de lignées qui se déploient à une 
échelle mondiale, le protocole, sous une 
apparente neutralité, vise à instiller le 
doute dans l’esprit du regardeur. Creusant 

Le lynx ne connaît pas de frontières 

taryn Simon, quel régime de vérité des images ?

roge les contextes géopolitiques et les rela-
tions entre Europe et Afrique, au travers 
d’installations associant sculptures, photo-
graphies et vidéos. L’idée de filiation trans-
parait dans la séance d’invocation spiri-
tuelle de la vidéo d’Igor Jesus. Diogo 
Pimentao, héritier des principes du moder-
nisme et probablement influencé par le tra-
vail peu connu en France de Fernando Cal-
hau, propose des dessins dans l’espace. 
Ses « all over » recouverts de graphite, aux 
reflets irisés où les traces des outils sont per-
ceptibles, rendent compte de l’énergie du 
geste et d’un travail sur le volume qui invite 
à la méditation dans un hommage évident 
au minimalisme.
Ne manquez pas cette belle occasion de 
découvrir ces artistes qui déjà regardent 
vers d’autres horizons…
*José Gil

Sylvie Fontaine
INFoS PratIquES
Fondation Ricard 
12 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e

du 24 mars au 9 mai

toujours davantage le fossé entre initiés et 
ignorants, ordre et chaos, présence et ab-
sence, Taryn Simon, dans ces échantillon-
nages méthodiques, déjoue les méca-
nismes inhérents à une société globalisée, 
obsédée par la transparence de l’image.
Commissaire : Ami Barak

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Taryn Simon, Vues arrière, nébuleuse 
stellaire et le bureau de la propagande 
extérieure.
Jeu de Paume, 10 ans dédiés à l’image 
1 place de la Concorde, 8è

du 24 février au 17 mai
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David Altmejd compose son exposition 
comme une histoire du cycle de la vie. Ses 
sculptures sont marquées par son intérêt 
pour les sciences naturelles et l’architec-
ture ; elles présentent un univers en régéné-
rescence. Travail de la matière, elles appa-
raissent comme des paysages. L’exposition 

La série photographique Kin a été réalisée 
de 2006 à 2013 : une réflexion sur la com-
plexité de l’identité sud-africaine post-apar-
theid.
Pieter Hugo est découvert en France lors 
des Rencontres d’Arles en 2008, avec une 
série de superbes portraits en couleur de 

s’ouvre avec The 
Builders, une sculp-
ture comme une 
maquette où se 
cristallise un 
monde après le 
chaos. La scéno-
graphie,  compo-
sée de multiples 
miroirs, liée à l’ex-
périmentation et à 
l’éclat du matériau 
fait écho aux 
œuvres. Elle ac-
centue l’effet d’infi-
ni. L’artiste y révèle 
l’énergie et le pro-
cessus de crois-
sance. Les socles 
font également 
partie de l’en                                             
semble, partici-

pant au récit de la 
création. 

Le visiteur est ensuite accueilli par ses 
géants, des êtres hybrides dans lesquels se 
mêlent monde animal, végétal et humain. 
Dans ces sculptures en plâtre, son geste de 
sculpteur est figé, présentant un état en 
transition.
Le parcours mène le spectateur vers des 

grand format, montrant des dresseurs de 
hyènes au Nigeria. Son travail engagé fait 
souvent suite à la lecture d’articles dans la 
presse qui l’incitent à dénoncer les inégali-
tés flagrantes dans ce pays fracturé et bles-
sé où il est né et vit encore aujourd’hui. Son 
approche critique de la société transparait 

œuvres qui dévoilent, à l’intérieur de cages 
vitrées, un monde biologique, du macro-
cosme au microcosme. On y retrouve le fil 
d’Ariane, une attention à la nature et au 
processus de croissance, de vie et de mort. 
Ces pièces monumentales, particulière-
ment The Flux and The Puddle, incitent à se 
perdre dans une mise en abîme d’un pay-
sage extérieur vers un monde intérieur. Le 
regard du spectateur est invité à plonger 
progressivement dans un univers étrange, 
attirant, provoquant un sentiment d’interro-
gation. 
Ainsi, David Altmejd met en scène diffé-
rents flux. Son expérimentation de la ma-
tière naît du flux psychique. Dans ses 
œuvres monumentales, le flux vital se ré-
vèle dans un monde biologique où or-
ganes en gestation, cristaux en formation, 
fils de couleurs, figures animales s’entre-
mêlent tout en ayant leur propre espace. 
Cette exposition constitue un labyrinthe où 
s’active le regard du spectateur, incité à se 
projeter à l’intérieur de ces œuvres ou-
vertes. 

Pauline Lisowski 
INFoS PratIquES
Musée d’art moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson, Paris 16è

jusqu’au 1er février

au travers de ses différentes séries de por-
traits, paysages et natures mortes em-
preintes toutefois d’une certaine tradition 
photographique. On a encore en mémoire 
les portraits de laissés-pour-compte (travail-
leurs d’une décharge toxique au Ghana, 
albinos considérés comme de véritables 
parias en Afrique, mineurs de Johannes-
burg) ou encore ceux de juges noirs du 
Botswana coiffés de perruques blanches 
comme leurs anciens maîtres britanniques. 
En 2013, dans un questionnement sur l’iden-
tité, il dénonce les distinctions raciales fon-
dées sur la couleur de peau en réalisant les 
portraits de ses amis selon une technique 
très particulière où le pigment de la peau 
est accentué et donne à voir une peau 
sombre contrastant étrangement avec les 
yeux clairs. Il avoue « au travers des portraits 
que je réalise, je parle de ma propre com-
plexité qui révèle la complexité de l’Afrique 
du sud ».
Dans sa nouvelle série « Kin », Pieter Hugo 
aborde les thèmes de la colonisation, la di-
versité raciale et économique aussi bien 
dans l’espace public que privé.
Avec une extraordinaire maîtrise de l’image, 
Pieter Hugo nous dépeint un pays où l’his-
toire a laissé des traces indélébiles avec des 
disparités toujours visibles, et où la violence 
reste latente. Mais c’est peut-être une façon 
pour lui, photographe blond aux yeux bleus 
dont les ancêtres huguenots ont débarqué 
au Cap en 1688, de trouver sa place dans 
ce pays complexe mais fascinant…

Sylvie Fontaine 

INFoS PratIquES
« Kin »
Fondation Henri Cartier-Bresson
2 impasse Lebouis, Paris 14è

du 14 janvier au 26 avril

David Altmejd, Le souffle et la voie (détail), 2010, Photo Pauline Lisowski.

Pieter Hugo, Mallam Mantari Lamal with Mainasara, Abuja Nigeria 2005, © Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/
Johannesburg and Yossi Milo, New York 

David altmejd, Flux 

Pieter Hugo porte son regard sur la nation « arc-en-ciel » 



Prix de dessin contemporain de la
Fondation Daniel et Florence Guerlain.
Depuis 2007, ce prix soutient 3 artistes 
chaque année, se traduisant par une do-
tation de 15 000e pour le lauréat et 5000e 
pour les 2 autres finalistes. Les trois nomi-
nés seront présentés du 25 au 30 mars au 
Salon du dessin, Palais Brongniart, et le 
lauréat sera annoncé le 26 mars.

DDessin {15} Cabinet de dessins
contemporains
De retour à l’atelier Richelieu, cette 3è édi-
tion, du 27 au 29 mars, mettra l’accent sur 
une déambulation fluide et conviviale 
parmi une vingtaine de galeries fran-
çaises et étrangères.

Drawing Now est un rendez-vous désormais 
immanquable dans l’agenda bien rempli 
de la semaine du dessin, en synergie avec 
des institutions partenaires, pour un par-
cours dans tout Paris offrant le meilleur à un 
public assidu et connaisseur. Pour cette 9è 
édition, une nouvelle mise en scène don-
nera à voir sur les deux niveaux du Carreau 
(soit 3000m²) toutes les facettes du dessin 
contemporain, le second étant dédié au 
secteur Emergence pour les galeries qui ont 
fait ce choix. Renforçant sa dimension inter-
nationale, le comité de sélection présidé 
par Philippe Piguet accueille pour la pre-
mière fois Elsy Lahner, curateur art contem-
porain au musée Albertina de Vienne, et 
Andreas Schalhorn, conservateur art mo-
derne et contemporain au Kupferstichkabi-
nett -musée arts graphiques des Staatliche 
Museen de Berlin. Le Prix Drawing Now dé-
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cerné  depuis 4 ans à un artiste de moins de 
50 ans représenté par l’une des galeries pré-
sentes, sera remis pendant le salon. D’une 
dotation de 5000 e, rendue possible par le 
Fonds de dotation pour le dessin contem-
porain, le lauréat bénéficie l’année suivante 
d’une exposition personnelle à l’Observa-
toire du BHV Marais, également partenaire. 
Cathryn Boch,  primée en 2014, vous révèle-
ra en profondeur les stigmates des luttes 
qu’elle engage avec le papier, traçant en 
surface des fils à la machine à coudre 
comme autant de strates d’une histoire de 
résistance brute. 

En plus des découvertes ou confirmations 
que vous pourrez y faire, que vous soyez pri-
mo-collectionneur ou amateur confirmé, 
Drawing Now 2015 propose une program-
mation élargie avec des Drawing TALKS, 

conférences internationales, des Entretiens 
d’artistes, des Drawing in PROCESS pour des 
dessins en train de se faire et une sélection 
de vidéos, conçue avec le Drawing Center 
de New York. 

Du street art à la science-fiction, du Pop au 
réalisme photographique, de la culture ur-
baine à une inspiration plus classique, tout 
est permis et il ne faudrait surtout pas croire 
qu’à l’heure du tout numérique le dessin 
vive ses dernières heures, bien au contraire 
il n’a jamais été aussi inventif et turbulent !

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Carreau du Temple
Drawing Now Paris, le Salon Du Dessin 
Contemporain
Première foire en Europe dédiée au dessin 
contemporain
4 rue Eugène Spuller, Paris 3è

du 25 au 29 mars

Charles Mason, Air brush, 2009. Crayon et peinture sur papier. 
32 x 42 cm. Courtesy l’artiste, galerie Cortex Athletico

Charlotte Charbonnel, Resonarium, 2011.Détail. Limaille de fer. 
Courtesy de l’artiste, Backslash Gallery (Paris)

Claire Trottignon, série “Private Place”, sérigraphie, dessin, collages, 30 X 40 cm. Courtesy galerie de Roussan

Cathryn Boch, Sans titre, 2014 (détail). Photographie aérienne, plan cadastre, carte topographique sur papier calque, bétadine, 
couture machine. Collection privée. Courtesy Galerie Claudine Papillon. Crédit photo Simon Guérin

Drawing Now Paris, Le Salon du Dessin Contemporain, 9è édition

Evènement



L’exposition Jardins d’hiver évoque l’«idée de nature» aujourd’hui, c’est-à-dire selon certains, celle d’un monde végétal maîtrisé par 
l’homme. Sur la base de ce constat, mais sans désir de dénonciation ou de jugement, les trois plasticiennes invitées à la Graineterie du 24 
janvier au 8 mars 2015 témoignent par leurs gestes artistiques d’une approche empirique du vivant et du végétal en particulier. A leur fa-
çon, elles « acculturent » la nature. Et c’est en amateurs éclairés qu’elles usent, entre autres, des ressorts de la botanique et de l’herbier pour 
distiller une exposition entre nature et artifice, figuration et abstraction.

Véronique Terme 

Entretien
Jardins d’hiver

Frédérique Lucien

Karine Bonneval

Marie Denis
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« Depuis 1988, la nature constitue une des sources des formes 
que j’explore et se manifeste, au-delà du répertoire formel, dans 
l’économie générale de mon travail. Celui-ci est à appréhender 
comme un travail de dessin ; le dessin, comme forme première 
et immédiate pour l’expression des perceptions, mais aussi 
comme disposition particulière pour saisir le réel. Tout se déve-
loppe en une sorte d’évidence où forme et format, image et 
médium, support et outil apparaissent organiquement liés. La 
singularité naît dans un espace de l’entre-deux, entre réalité et 
abstraction, entre formel et symbolique où le motif n’est jamais 
qu’un prétexte. »

« La première incursion dans la forêt tropicale de 
Guyane a été un choc, comme si j’avais été 
avalée par un organisme vivant. Ce tout palpi-
tant est bien loin des champs de blé de hauteur 
prédéterminée qui entourent ma maison. Au-
jourd’hui, la « nature » est constituée d’éléments 
que l’on maîtrise et transforme, pour les insérer 
dans notre système de société de consomma-
tion : une nature normée, anthropomorphisée. 
La société occidentale a oublié que les végé-
taux sont des êtres vivants à part entière. Mes 
travaux tentent depuis de montrer les liens qui 
unissent l’humain au végétal, l’altérité plante. »

« Le vert, la chlorophylle, la feuille, l’arbre, la fibre, le brin, l’écorce, 
la tige, racine, radicelle, cellulose, les espèces, les essences, les 
sujets, les variétés arborescentes : « le règne » de la nature est mon 
fil d’Ariane. Je viens d’Ardèche et des Alpes du Sud ; un chemin 
d’exploration et d’écoute aux choses de la nature. Les herbiers 
dans mon travail ont beaucoup d’importance. Surtout pour en 
défaire les classifications habituelles. Ils deviennent diapositive 
chlorophylle, photomaton-Haïku ou transmués par mon fax ther-
mique. Jardins d’hiver ouvre des champs exploratoires sur ces 
questions et des pistes à tiroirs, autant que le nombre de peaux de 
l’oignon. »

Frédérique Lucien, Feuiller, 
2013, acrylique sur papier, 

découpage, 186,5 x 140,5 cm, 
photo: Alberto Ricci, courtesy 

galerie Jean Fournier

Karine Bonneval, 
Tenue d’explorateur 

1, pièce en osier pour 
explorer la nature nor-
malisée, 2011, courtesy 

galerie Martine et 
Thibaut de la Châtre

Marie Denis, Les aigrettes, herbier sous-verre, 2014, courtsey galerie Alberta Pane

INFoS PratIquES
La Graineterie, centre d’art 
municipal
27, rue Gabriel Péri, Houilles
du 24 janvier au 8 mars



Lieu d’art depuis 2006, le domaine de Ren-
tilly, sous la direction attentive d’Armelle The-
venot, entame un nouveau parcours, en 
devenant lieu d’exposition du FRAC Ile-de-
France.
Une surprenante métamorphose du châ-
teau !

Le FRAC Ile-de-France cherchait depuis 
longtemps un nouveau lieu pour doubler le 
Plateau, et montrer plus et mieux sa nom-
breuse collection.
La chose est faite, grâce à un partenariat 
avec la communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire, en Seine-et-Marne, qui 
souhaitait retrouver un nouveau souffle 
pour le domaine de Rentilly.

Depuis l’automne 2014, Emilia Stocchi a 
confié la programmation de son espace 
Primo Piano, espace associatif, tremplin 
pour de jeunes artistes ou en manque de 
reconnaissance, à l’historienne d’art Lucia 
Schreyer. Cette jeune commissaire berli-
noise présente cinq expositions monogra-
phiques, prenant comme point de départ 
le lieu lui-même, en tant que partie inté-
grante et « sculpturale » de l’exposition. Les 
artistes choisis ont été invités à réagir à l’es-
pace et plus particulièrement à sa dualité : 
haut – bas, recto – verso, pile – face, lumière 
– ombre, positif – négatif, séparation – rela-
tion, contradiction – complémentarité. 
D’un côté, de jeunes artistes (Elsa Werth, 
Pauline Troyer, Eva Barto) ; de l’autre, des 
artistes plus âgés et expérimentés (Caroline 
Bittermann, Ernst Stark). Le cycle a démarré 
avec l’invitation d’Elsa Werth qui a conçu 
un tapis de jeu et des cartes imaginaires 
comme point de départ du cycle d’exposi-
tions, puis celle d’Ernst Stark et ses sculptures 
animales en bois et enfin celle de Pauline 
Toyer (27 novembre – 17 janvier), où les pro-
tagonistes d’une pièce de théâtre vous ac-
cueillent avant de commencer le spec-
tacle en sous-sol. Caro Bittermann (22 
janvier – 21 février) présente des portraits 
étonnants, et Eva Barto (5 mars – 11 avril) 
interviendra de façon minimaliste dans l’es-
pace avant de laisser place à l’exposition 
de groupe des cinq intervenants (15 avril – 
16 mai) pour conclure un cycle fondé sur 
une approche chaque fois différente de ce 
lieu à découvrir.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Primo Piano
4 rue Gabriel Laumain, Paris10e

du jeudi au samedi de 14h à 19h
exposition finale collective
du 15 avril au 16 mai

Lieux
rentilly : un double en miroirs Espace Primo Piano 
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Lamarche&Ovize, Trouve des fleurs qui soient des chaises, 2014. Vue de 
l’exposition, Parc Culturel de Rentilly.

Le château de Rentilly (vue chantier septembre 2014). Photo: Martin Argyroglo. © Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan 
(ADAGP, Paris, 2014)

Pauline Toyer, Vue d’exposition « Figures de pierres », 2014, 
photo : Romain Darnaud

L’ancien château proposait des expositions 
étonnantes, des curiosités, dans la multi-
tude de petites chambres qui conservaient 
le caractère domestique de leur premier 
emploi. Petites fenêtres, papiers peints et 
moulures, tout a viré au white cube, ce qui 
est certes plus pratique pour les muséo-
graphes et commissaires. Mais on regrette-
ra peut-être l’originalité des propositions 
précédentes.
La grande réussite de cette réhabilitation, 
c’est l’enveloppe en plaques d’inox réflé-
chissantes que Xavier Veilhan a déployée 
tout autour du bâtiment : le lieu d’art 
comme miroir du monde.

Pour la première exposition : Explore, Xavier 
Franceschi a sélectionné quelques oeuvres 
autour de la notion d’espace. Il présente 
entre autres plusieurs Fumeurs noirs de 
Dove Allouche, négatifs sur papier argen-
tique viré à l’or de vues de fonds marins, ou 
Polka Dot de Mark Geffriaud, où une diapo-
sitive reproduisant la toute première photo 
qui ait été faite du soleil fait le tour de la 
pièce plongée dans le noir, éclairant tour à 
tour  des images fixées au mur, comme 
autant d’apparitions furtives et énigma-
tiques.
Rentilly, une adresse qui vaut le détour !

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Le château, rentilly
1 rue de l’Etang, Bussy-Saint-Martin
jusqu’au 22 mars

La volonté des responsables de la com-
munauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire de faire de ce domaine un es-
pace de vie les a conduits à y intégrer 
des résidences d’artistes longues (en 
moyenne 9 mois). Initiées avec Isabelle 
Cornaro en 2007, elles accueillent actuel-
lement et jusqu’en juin le duo de plasti-
ciens Florentine et Alexandre Lamarche-
Ovize. Après une première exposition de 
leurs travaux, commissariée par Annabel-
la Tournon, l’exposition finale des oeuvres 
issues de leur travail à Rentilly se tiendra 
de mars à mai.
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Yuan Yanwu, Self portraits
du 2 au 28 février

Joel Person, La réalité du trait 
(dessins) du 14 mars au 18 avril

 

PRIMO PIANO
4 rue Gabriel Laumain 

75010 Paris
www.primopiano.fr

jeu /sam 14h/19h 
voir article page 19

Brèves
Nouvel élan donné au Prix 
Marcel Duchamp
Ce prix, décerné tous les ans 
depuis 2000 à un artiste 
français ou résidant en France 
- choisi parmi quatre nommés - 
permettait au lauréat 
d’exposer dans l’Espace 315 
du Centre Pompidou l’année 
suivant sa nomination. Le Prix 
Marcel Duchamp 2014, 
attribué à Julien Prévieux, 
permettra à l’artiste d’exposer 
dans l’espace 315 à l’au-
tomne 2015.
A partir de l’automne 2016, les 
quatre artistes nommés seront 
présentés dans un nouvel 
espace de 650m2 au Centre 
Pompidou et ce pendant trois 
mois. Ceci permettra de 
donner une visibilité accrue à 
la scène contemporaine 
française en rendant 
hommage aux quatre 
finalistes. 

Le lauréat du prix SaM 2014 
est Louidgi Beltrame, repré-
senté par la Galerie Jousse 
Entreprise. 

Le Prix Cube 2014, prix 
international de la jeune 
création en art numérique, a 
été attribué à l’artiste 
::VTOL::(Russie) pour son 
installation PostCode

8e édition du Prix Studio 
Collector 
Cette année le Prix a été 
décerné à l’artiste d’origine 
iranienne Arash Nassiri, 
diplômé de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Arts-Décoratifs 
de Paris et du Fresnoy, pour sa 
vidéo Tehran-Geles où le 
passé de Téhéran est projeté 
dans le présent de Los 
Angeles. Durant le survol de 
cette ville fictive, des enregis-
trements téléphoniques nous 
racontent des souvenirs 
évoqués à Téhéran.

Le 7ème Prix MaIF pour la 
Sculpture a été remis à l’artiste 
Nicolas Milhé, 38 ans, pour 
son projet Rosa Luxemburg 
avec lequel il réactualise la 
figure de Rosa Luxembourg 
(1871-1919) - militante révolu-
tionnaire, féministe, pacifiste 
et écologiste - sous la forme 
d’un portrait contemporain en 
bronze d’une trentenaire 
parisienne.

Prix du Salon Jeune Création 
2014
Dans le cadre du salon Jeune 
Création 2014, les Prix Jeune 
Création-Symev, Boesner et 
Résidence ont été attribués 
respectivement à Oriane 
Amghar, Pieter van der 
Schaaf et Johan Decaix. Les 
coups de cœur Art [ ] 
Collector ont, quant à eux, été 
remis à Dania Reymond et 
Thibault Brunet.

Vivien roubaud est le lauréat 
de la première Bourse 
Révélations Emerige. Cette 
bourse d’une valeur de 15 000 
euros permettra à l’artiste de 
réaliser en mai 2015 sa 
première exposition person-

nelle au sein de la galerie In 
Situ Fabienne Leclerc.

Prix Yishu 8
Les 3 lauréats de l’édition 2015 
du Prix Yishu 8 sont Hoël Duret, 
Mathilde Geldhof et Simon 
Rulquin.
Ce prix, fondé en 2011, permet 
à trois jeunes créateurs 
européens de venir séjourner 
au sein de cette résidence 
d’artistes en plein cœur de 
Pékin pendant 3 mois, pour 
vivre la Chine comme source 
d’inspiration et y développer 
un projet novateur.

art Paris au Grand Palais du 
26 au 29 mars 140 galeries 
d’une vingtaine de pays inves-
tiront l’espace du Grand 
Palais avec un focus tout 
particulier sur la scène 
artistique de Singapour et 
d’Asie du Sud-Est au travers 
d’une vingtaine de galeries et 
de 36 artistes. 
A cette occasion la nouvelle 
création numérique monu-
mentale « L’origine du 
monde » de Miguel Cheva-
lier sera projetée sur la façade 
du Grand Palais.

Le prix de peinture de la ville 
de Vitry-sur-Seine a été 
décerné à Jean-François 
Leroy et à Emilie Satre.

Visite de la collection d’art 
contemporain de la Société 
Générale Initiée en 1995, la 
Collection Société Générale 
constitue l’un des plus 

importants ensembles d’art 
contemporain réunis par une 
banque en France (près de 
350 œuvres originales et 700 
lithographies, éditions et 
sérigraphies).
Des visites en petits groupes 
sont proposées à tous, sur 
simple réservation via le site 
internet www.collectionsocie-
tegenerale.com et permettent 
de découvrir in-situ la 
Collection d’art contemporain 
accrochée dans les tours de 
la Défense du Groupe Société 
Générale. Des commissaires 
d’exposition indépendants 
sont régulièrement invités à 
poser leur regard sur les 
œuvres et à en concevoir un 
accrochage original sur une 
thématique choisie.

La carte Paris Musées offre 
l’occasion de profiter 
pleinement de la program-
mation d’expositions dans les 
musées de la ville de Paris : le 
Musée d’Art moderne de la 
ville de Paris, la Maison de 
Balzac, le Musée Bourdelle, le 
Musée Carnavalet, le Musée 
Histoire de Paris, le Musée 
Cernuschi, le Musée Co-
gnacq-Jay, le Palais Galliera, 
le Musée Jean-Moulin, le Petit 
Palais, le Musée de la Vie 
romantique, la Maison de 
Victor Hugo et le Musée 
Zadkine.
Tarif de 40 € (20 € pour les 
moins de 26 ans) permettant 
pendant 1 an un accès illimité 

adhérez à artaïs
et recevez votre revue

dès sa sortie !

Joel Person, Jean-Luc, Le Petrelle.
Fusain sur papier. 260x150cm.

Pauline Toyer, Figure de Pierres, 2014. 
Photo Romain Darnaud


