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AGENDA COMMUN
ÉDITO
Avec ce 6e numéro, l’Agenda Commun continue à vous livrer
un panorama des expositions d’art contemporain qui se tiennent
dans la France entière, de septembre 2011 à mars 2012.
Les musées, les centres d’art, les Fracs, les artothèques et les écoles
supérieures d’art, sont des espaces culturels, des lieux d’exposition,
des lieux de vie que chacun fréquente dans sa propre ville ou lors
de ses déplacements.
Les œuvres dévoilées dans ces lieux font toujours l’objet de la
même attention et d’un long processus de travail, de réflexions
de la part des commissaires d’exposition, de dialogues entre les
équipes et les artistes pour les exposer, pour rendre visibles et
lisibles des propos artistiques ou rendre sensibles certains
éléments de la création. Des mises en espace sont ainsi créées,
de nouvelles associations d’œuvres sont imaginées, des textes
critiques sont rédigés, des cartels et des guides sont élaborés,
des ouvrages et des catalogues d’exposition sont édités. Lorsque
les expositions sont ouvertes, le dialogue autour des œuvres peut
alors se construire avec les visiteurs, les échanges se font entre
individus, les idées se confrontent ou les pensées demeurent
intimes...
Toutes ces manifestations offrent une incroyable diversité de
propositions artistiques, d’œuvres, de productions. Elles ne représentent pourtant qu’une infime partie de l’offre culturelle élaborée en France par les Institutions publiques de l’art. De nombreux
évènements sont à découvrir : rencontres, conférences, visites,
actions culturelles, projets éducatifs, colloques...

*

L’Agenda Commun est édité par le CIPAC, en partenariat avec le CNAP,
grâce au soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale
de la création artistique).
Il est réalisé avec l’active collaboration des associations professionnelles Andéa, Adra,
et des réseaux d.c.a et Platform.

Fonds régionaux
d’art contemporain
(Frac)
Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des collections
publiques créées en 1982 afin de permettre à l’art d’aujourd’hui
d’être présent dans chaque région de France. Fondés sur le principe
d’un financement paritaire entre l’État et les Conseils régionaux,
les Frac mènent trois missions complémentaires depuis leur origine :
collectionner l’art de notre temps, le donner à voir en allant à la
rencontre des publics et en faire la pédagogie. En moins de 30 ans,
les 23 Frac ont rassemblé près de 25 000 œuvres, recouvrant les
travaux de 5 000 artistes (autant français qu’étrangers) et favorisé
l’accès aux démarches majeures de l’art d’aujourd’hui. Au fil des
années et des partenariats noués sur le territoire comme au plan
national et international, leur dimension « centrifuge » s’est intensifiée : chaque année, c’est le tiers ou la moitié de la collection qui
sort des réserves du Frac et ce sont entre vingt et quarante projets
de diffusion sur le territoire qui sont organisés, en plus d’une
programmation d’expositions au sein de chaque Frac.
À cela, s’ajoutent des invitations d’artistes et de créateurs d’autres
disciplines, des éditions, des résidences et bien entendu, des
initiatives à caractère éducatif et pédagogique, en lien avec les
écoles d’art et d’enseignement général mais parfois aussi, avec
les hôpitaux et les prisons. Ainsi, progressivement, les Frac ont
dû s’adapter aux besoins qu’ils créaient eux-mêmes, en restant
flexibles, réactifs, prospectifs à l’égard de l’art en train de se
faire et attentifs aux publics les plus divers.

*

Platform
Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain
32 rue Yves Toudic 75 010 Paris · t 01 42 39 48 52
info@frac-platform.com · www.frac-platform.com
Créée en 2005, l’association Platform réunit les Présidents et les directeurs
de Frac pour favoriser l’émergence d’un dialogue ouvert et partagé,
mutualiser des expériences et des outils. Des invitations sont
régulièrement faites à des commissaires et directeurs de structures
étrangers afin de mieux faire connaître les œuvres et les spécificités
des Frac qui continuent à incarner un modèle de collection publique
d’art contemporain sans équivalent.
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CENTRES D’ART
Les centres d’art sont dans le champ des arts plastiques des
acteurs essentiels de la création contemporaine et de sa diffusion
en France. Leurs activités de soutien à la création, de recherche,
de diffusion et de médiation contribuent depuis plus de trente
ans à la construction et à la promotion de la scène française de
l’art contemporain. À la différence des musées d’art contemporain
et des Frac, les centres d’art sont dédiés à la production d’œuvres
et d’expositions, sans volonté de constituer des collections.
Chacun développe cette mission avec singularité et selon son
identité, en ancrant son action sur le territoire. Créés pour la
plupart dans les années 70 et 80, sous l’impulsion d’individualités militantes et résultant le plus souvent d’expériences alternatives, ces lieux constituent de véritables laboratoires d’expérimentations et de médiations artistiques pour les créateurs
comme pour les publics.
Producteurs d’œuvres, ils interviennent à des moments stratégiques de la recherche artistique accompagnant au plus près les
projets des artistes. Nombre d’œuvres qu’ils ont produites ou
coproduites ont rejoint des collections publiques et privées
d’envergure internationale. Réalisant en moyenne cinq expositions par an, ils accompagnent également l’artiste à travers une
politique éditoriale importante.
Laboratoire émetteur d’idées, d’utopies et de formes inédites,
lieu de rencontre avec l’artiste, initiant débats et échanges sur
les mutations de notre société, le centre d’art reste avant tout le
lieu du projet de l’artiste.

Table-ronde d.c.a à la FIAC
Foire Internationale d’Art Contemporain 2011
Vendredi 21 octobre à 12h
La production d’œuvres d’art : nouveaux enjeux,
contextes et acteurs au croisement du public et du privé
avec Agnès B., Anne Bonnin, Laurent Montaron,
Thomas Köhler, Andrea Viliani et Jocelyn Wolff
Modération : Ulrike Kremeier et Marianne Lanavère,
sur une initiative de d.c.a
FIAC · Avenue Winston Churchill · 75 008 Paris
Accès par la Nef du Grand Palais et par la rotonde Alexandre III.
RSVP demandé à info@dca-art.com avant le 19 octobre
et entrée libre le jour même sur présentation
d’un billet d’entrée à la FIAC ou d’un pass dans la limite
des places disponibles.
Plus d’informations sur www.fiac.com

*

d.c.a. un réseau de 49 centres d’art contemporain en France
association française de développement des centres d’art
32 rue Yves Toudic · 75 010 Paris · t +33 (0)1 42 39 31 07
info@dca-art.com · www.dca-art.com
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Écoles
supérieures d’art

L’ART CONTEMPORAIN
ET LES MUSÉES

Sous l’effet de la récente réforme des enseignements supérieurs
artistiques, en particulier de la politique de regroupement d’écoles
et de la référence accrue aux normes universitaires, le réseau
des écoles supérieures d’art compte désormais 46 établissements
dont 44 délivrent des diplômes en art, communication ou design
conférant le grade de Master, et deux des diplômes de niveau
Licence.
Si la réforme n’est pas sans effet sur le paysage des écoles, elle
reste pour l’heure respectueuse de la qualité et de la spécificité
de l’offre de formation et de recherche des écoles supérieures
d’art françaises. Celles-ci tiennent notamment à un maillage
homogène de l’ensemble du territoire ; à un modèle pédagogique
privilégiant l’expérimentation, la pratique et le fonctionnement
collégial ; et à des équipes très largement composées d’artistes
et de professionnels engagés et reconnus dans leur discipline.
S’attachant à maintenir le primat de la référence au champ artistique
sur la référence au champ de l’enseignement supérieur, les écoles
d’art sont de ce fait des lieux qui nouent la formation et la recherche
aux formes et aux modes opératoires de l’art. Ainsi en va-t-il des
expositions, par quoi les écoles contribuent à la vie artistique et
culturelle de leur territoire tout en rappelant qu’un aspect essentiel de la transmission se joue à l’école de l’exposition.

Institution vieille de deux siècles, le musée a été créé à des fins
de délectation et d’enseignement. En effet, au-delà de la conservation des œuvres, le musée était étroitement lié aux écoles d’art
et par le biais de la copie permettait l’étude des maîtres anciens.
Souvent réservés aux artistes des générations passés, le musée
pouvait cependant accueillir la création contemporaine, ainsi
en était-il du musée du Luxembourg à la fin du 19e siècle.
Si l’on compte une grosse dizaine de musées d’art contemporain
en France, souvent créés dans les années 1980, dont la fonction
première est la conservation, la présentation et l’étude des collections contemporaines, il est important de préciser qu’un grand
nombre de musées de beaux-arts participent de façon permanente
à la présentation de l’art contemporain et de façon ponctuelle à
l’organisation d’expositions temporaires. C’est ainsi que le
territoire français est couvert d’un maillage très régulier d’une
cinquantaine de musées qui peuvent permettre au public de voir
et revoir des collections contemporaines. En effet, la spécificité
du musée est la présentation permanente de collection accompagnée d’un travail approfondi de médiation envers tous les
publics, adultes, scolaires, jeunes, etc.
Pour comprendre la création la plus récente, il est souvent utile
de pouvoir la comparer, la mettre en regard, l’introduire par des
œuvres plus anciennes. Le musée est le lieu où le visiteur peut
trouver ces références. D’une part, il est en présence de collections
anciennes qui lui semblent plus familières et d’autre part, il a
la possibilité de croiser et d’approfondir, s’il le souhaite, la
création la plus récente. Les grands axes d’exposition et d’enrichissement sont alors choisis en tenant compte des principales
richesses de chaque musée.
Doté de service de publics, ayant une forte expérience de la
médiation, les musées proposent au visiteur de nombreux parcours où l’art contemporain est au cœur de la visite, participant
ainsi à la promotion de la création contemporaine tant nationale
qu’internationale.

*

Andéa
Association nationale des directeurs d’écoles supérieures d’art
www.andea.fr
L’Andéa (Association nationale des directeurs d’écoles supérieures
d’art) a pour mission de promouvoir et valoriser, au plan national
et international, la qualité et la spécificité de l’offre de formation
et de recherche des écoles supérieures d’art françaises
et de réfléchir et agir en vue d’améliorer la qualité et la spécificité
de cette offre. Dans le contexte actuel de réforme des enseignements
supérieurs artistiques, l’Andéa joue un rôle d’interface entre
les établissements et les tutelles pédagogiques et administratives
et veille à ce que la réforme soit mise en œuvre dans le respect
des principes qui régissent l’enseignement supérieur artistique
dans les écoles d’art et concoure à améliorer le dispositif actuel.
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Artothèques
Une artothèque est une structure de diffusion de l’art contemporain dotée d’une collection d’œuvres d’art contemporain prêtées à un large public (particuliers, établissements scolaires,
associations, entreprises...). Depuis le début des années 80, les
artothèques françaises, comme la plupart des institutions vouées
à la diffusion artistique, entretiennent un rapport direct au
territoire. Leur action, à l’origine majoritairement tournée vers
les particuliers, s’est depuis une dizaine d’années considérablement élargie, tant sur le plan géographique que sociologique.
Les artothèques contribuent aujourd’hui à l’aménagement culturel des territoires, aux côtés notamment des FRAC, des centres
d’art et des musées avec lesquels elles peuvent développer des
projets complémentaires. Le mode de fonctionnement des artothèques, basé sur l’appropriation intime et l’expérimentation
des œuvres dans la durée, les conduit à interroger la place de
l’art dans la vie quotidienne, ainsi qu’à analyser les conditions
de son existence et de sa réception. Dans un paysage institutionnel français marqué par une diversité pertinente des modes
d’action, les artothèques investissent un champ qui est moins
couramment touché par les autres institutions : celui de l’espace
privé. Les collections d’artothèques privilégient ainsi la capacité des œuvres à circuler, à se confronter au monde et à y agir.
C’est dans cet esprit constant de souplesse et de légèreté que le
multiple, comme le dessin, y occupent une place privilégiée.

*

Adra
c/o Les arts au mur
16 bis avenue Jean Jaurès · 33 600 Pessac
adrartotheques@live.fr · www.artotheques-adra.com
L’association des professionnels des artothèques publiques
françaises a été créée en 1999 sous le nom d’Association
de Développement et de Recherche sur les Artothèques : ADRA.
Active dans la formation des professionnels, elle s’est également
donné pour mission d’étudier toutes les questions relatives
à ce qui fonde l’action des artothèques : la recherche artistique,
la diffusion et la médiation.
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Cipac /
La fédération
des professionnels
de l’art contemporain
Le CIPAC réunit les professionnels de la culture travaillant auprès
des artistes, pour produire, exposer, promouvoir et diffuser leurs
œuvres, en les faisant connaître à un large public.
Tous les métiers de l’art contemporain sont ainsi représentés
au sein de cette fédération : les directeurs de centres d’art, de
musées, de Frac, d’artothèques, d’écoles d’art et de design ou de
classes préparatoires en art, les galeristes, les commissaires
d’exposition, les critiques d’art, les bibliothécaires spécialisées
en art, les enseignants en art, les médiateurs, les régisseurs et
les restaurateurs d’œuvres.
Trois réseaux nationaux de lieux d’art sont membres du CIPAC :
Platform pour les Fonds régionaux d’art contemporain, d.c.a,
pour les centres d’art et depuis avril 2011 Arts en résidence, réseau
national de résidences artistiques.
Le CIPAC travaille de façon permanente sur des dossiers essentiels pour les acteurs de l’art contemporain : les droits d’auteur,
la liberté de création, les collaborations avec le secteur privé, les
relations avec les élus, l’éducation artistique et la médiation...
Le CIPAC propose un programme de formations spécialisées
pour les professionnels du secteur culturel. Avec ses membres,
il organise régulièrement des séminaires et des journées
d’études interrogeant ainsi la place et le rôle de l’art et des
artistes dans la société d’un point de vue esthétique, sociologique et politique.

*

CIPAC
Fédération des professionnels de l’art contemporain
32 rue Yves Toudic · 75 010 Paris
t 01 44 79 10 85 · www.cipac.net
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brétigny

Le Centre national
des arts plastiques
Le Centre national des arts plastiques, établissement public du
ministère de la Culture et de la Communication soutient, dans
le domaine des arts visuels, la création contemporaine dans toute
sa diversité et sa vitalité. Il acquiert des œuvres d’art, pour le
compte de l’État, qui viennent enrichir le fonds national d’art
contemporain dont il assure la garde et la gestion et qui constitue la collection publique d’art contemporain la plus importante
en France. Il assure la diffusion des œuvres en France et dans
le monde entier par des prêts et des dépôts et par l’organisation
d’expositions en partenariat notamment avec des musées et des
institutions culturelles de toute nature.
Il accompagne les artistes et les professionnels par plusieurs
dispositifs d’aides, de bourses et d’allocations : aides à la première
exposition, au premier catalogue, bourses de recherche, aides
à l’édition de livres d’art, etc. Il est l’opérateur de la commande
publique nationale, qui vise à porter l’art de notre temps dans
l’espace public, accessible au plus grand nombre sur l’ensemble
du territoire.
Le CNAP est à la fois l’un des principaux opérateurs de la politique
de l’État en faveur de l’art contemporain pour tous les publics et
un acteur culturel et économique qui accompagne et encourage
la scène artistique ainsi que le dynamisme du marché de l’art
en France.

*

Retrouvez toute l’actualité de l’art contemporain en France
sur www.cnap.fr :
· 500 événements annoncés chaque semaine
· 2 500 lieux références et commentés (musées, centres d’art,
fonds régionaux d’art contemporain, galeries...)

ZONE 1
RÉGION PARISIENNE
·C· CAC Brétigny
Ei Arakawa, Gela Patashuri et Sergei Tcherepnin
Be a speaker. So be it...
Dans sa pratique qui vise à redéfinir et produire de nouvelles
formes performées, Eï Arakawa oscillent constamment entre
sculpture, objet d’art et processus, dans un souci de construction
et déconstruction de l’exposition. Ei Arakawa s’associe de nouveau
à Gela Patashuri, et Sergei Tcherepnin.
Co-réalisation : The Showroom, Londres ; Betonsalon, Paris ; Cac
Brétigny.
du 22 septembre au 22 octobre 2011
Alexandra Bachzetsis · A Piece Danced Alone
La dernière œuvre de la chorégraphe interroge les notions
connexes d’original et d’imitation. La question centrale est ici
de savoir combien de répétitions – exprimées dans un mouvement,
un geste, une phrase, une image ou un signe – sont indispensables
à la production de sens et à l’établissement de nouveaux codes
culturels.
En collaboration avec le Centre Culturel Suisse, Paris.
8 et 9 novembre 2011
du mardi au samedi, de 14h à 18h
CAC Brétigny
Espace Jules Verne · rue Henri Douard · 91 220 Brétigny s / Orge
t 01 60 85 20 76 · www.cacbretigny.com

CNAP · Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique · 1 place de la Pyramide · 92 911 Paris La Défense
t 01 46 93 99 50 · www.cnap.fr
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gennevilliers · ivry-sur-seine

noisiel

·C· Galerie Édouard Manet
P. Daney, M. Verjux · La partie carrée
Parallèlement à la mise en valeur, par Philippe Daney et Michel
Verjux, d’une presse industrielle installée dans l’espace public,
la galerie Edouard Manet propose une exposition aux deux artistes. « La partie carrée » est pour eux l’occasion d’une confrontation entre leurs travaux, la production d’une exposition et d’une
commande, la relation de l’œuvre à l’espace d’exposition et à
l’espace urbain.
du 15 septembre au 22 octobre 2011
Place ! · Une proposition d’Emmanuel Saulnier
Emmanuel Saulnier invite à exposer ensemble, 11 jeunes artistes
qui furent ses élèves aux beaux-arts de Nantes, de Nancy, de
Dijon ou de Paris. « Ils portent dans leur pratique la mémoire du
déplacement et l’expérience de ce mouvement. Ainsi la conscience
de la place se situe pour eux tous, au centre de leur projet, et
cela fait étrangement écho aux sons du monde... »
du 8 novembre au 17 décembre 2011
du lundi au vendredi, de 14h à 18h30
samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous
École municipale des beaux-arts / galerie Édouard Manet
3 place Jean Grandel · 92 230 Gennevilliers
t 01 40 85 67 40 · www.ville-gennevilliers.fr

·C· Centre d’art contemporain
de la Ferme du Buisson
Mathieu K. Abonnenc · Orphelins de Fanon
Avec cette exposition personnelle, l’artiste interroge l’héritage de
la pensée de Frantz Fanon à travers des films, une architecture,
des sculptures, des tables-rondes. À la manière d’un historien, il
exhume figures et histoires oubliées qu’il interprète afin de remettre
au jour tout un pan de notre histoire coloniale et postcoloniale.
du 6 novembre 2011 au 29 janvier 2012
De la croissance
Cette exposition rassemble des artistes internationaux qui explorent
l’ambivalence de la notion de croissance entre recherche de prospérité et croyance au progrès. Les œuvres soulèvent des questions
relatives aux cycles biologiques, à la production de valeur, ou aux
conséquences écologiques et sociales d’une économie expansive.
du 18 février au 29 avril 2012
mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 19h30
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme · 77 186 Noisiel
t 01 64 62 77 77 · www.lafermedubuisson.com

·C· Centre d’art contemporain d’Ivry · le Crédac
Mircea Cantor · More Cheeks Than Slaps
Mircea Cantor investit les nouveaux espaces du Crédac à la
Manufacture des Œillets à Ivry, trois salles situées au 3e étage
d’un bâtiment industriel construit en 1913. Ses vidéos, installations et sculptures monumentales traitent des croyances et
idéologies, entre quête du bonheur et réalisme parfois découragé.
du 16 septembre au 18 décembre 2011
tous les jours sauf lundi, de 14h à 18h
samedi et dimanche, de 14h à 19h et sur rendez-vous · entrée libre
Centre d’art contemporain d’Ivry · le Crédac
La Manufacture des Œillets
25 / 29 rue Raspail · 94 200 Ivry-sur-Seine
t 01 49 60 25 06 · www.credac.fr
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noisy-le-sec

paris

·C· La Galerie
Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec
Meris Angioletti
Pour sa première exposition personnelle en France, l’artiste
italienne désormais basée à Paris Meris Angioletti (1977) présente un ensemble d’œuvres, dont une pièce sonore inédite, au
croisement de méthodes scientifiques, d’expériences perceptives
et de recherches sur l’inconscient.
du 17 septembre au 19 novembre 2011
Georges Tony Stoll
Opérant un choix parmi vingt ans de peinture, photographie, vidéo,
dessin et construction, cette exposition propose un « parcours allant
de la réalité sensible du monde – que l’on nomme expérience – à
une autre réalité visible que l’on nomme abstraction ».
Curateur associé : Jean-Marc Avrilla.
du 3 décembre 2011 au 12 février 2012
du mardi au vendredi, de 14h à 18h · samedi de 14h à 19h
fermé dimanche, lundi et jours fériés
La Galerie · Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec
1 rue Jean-Jaurès · 93 130 Noisy-le-Sec
t 01 49 42 67 17 · www.noisylesec.net
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·E. Beaux-arts de Paris
l’École nationale supérieure
2001-2011 : soudain, déjà
Exposition d’une sélection de trente artistes, diplômés de l’École
nationale supérieure des beaux-arts entre 2001 et 2011.
Rétrospective sélective d’une génération pas comme les autres,
la première de ce nouveau siècle, mise en parallèle avec les grands
événements de cette décennie.
Commissaire : Guillaume Désanges.
du 21 octobre 2011 au 8 janvier 2012
du mardi au dimanche, de 13h à 19h
Galeries d’exposition
de l’École nationale supérieure des beaux-arts
13 quai Malaquais · 75 006 Paris
À la source de l’Antique : la collection Sergei Tchoban
Trente dessins du milieu du xviiie au milieu du xixe siècle, témoins
du retour à l’Antique, de Rome à Saint-Pétersbourg.
Commissaire : Emmanuelle Brugerolles.
du 27 octobre 2011 au 27 janvier 2012
du mardi au dimanche, de 13h à 19h
Cabinet des dessins Jean Bonna
de l’École nationale supérieure des beaux-arts
4 rue Bonaparte · 75 006 Paris
t 01 47 03 50 00 · www.beauxartsparis.fr
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·M· Centre National d’Art
et de Culture Georges Pompidou
Yayoi Kusama
À travers cent cinquante œuvres réalisées entre 1949 et 2010,
l’exposition Yayoi Kusama au Centre Pompidou suit les grands
moments de la vie de l’artiste et illustre le caractère protéiforme
(peintures, sculptures, environnements, performances) d’une
œuvre qu’elle qualifie elle-même d’« obsessionnelle ».
du 10 octobre 2011 au 9 janvier 2012
Danser sa vie
Le Centre Pompidou consacre une exposition sans précédent
aux liens des arts visuels et de la danse. Danser sa vie montre
comment danse et arts plastiques ont allumé ensemble l’étincelle
de la modernité pour nourrir les courants majeurs et les figures
qui ont écrit l’histoire de l’art moderne et contemporain.
du 23 décembre 2011 au 2 avril 2012
fermé le mardi · ouvert le reste de la semaine de 11h à 21h
Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou
Place Georges Pompidou · 75 004 Paris
t 01 44 78 12 33 · www.centrepompidou.fr
·C· CNEAI =
Open books : exposition, rencontres, publication
Ce projet de Charlotte Cheetham & Sophie Demay pose une question
simple : comment donner à voir l’objet livre ? Comment l’exposer
dans l’espace public ? Comment le représenter ? À travers des expériences d’exposition et d’édition, il s’agit de rendre compte de problématiques et de questionnements ouvrant des pistes de réflexions.

·E· École nationale supérieure des Arts Décoratifs
L’École des Arts Déco expose au Palais Royal
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs expose les
créations de ses étudiants dans les vitrines du ministère de la
Culture et de la Communication. Une dizaine de prototypes
viennent illustrer l’excellence de l’École et les grands événements
de l’année 2011.
du 21 septembre au 5 octobre 2011
tous les jours, de 7h à 22h (ouverture du jardin)
Galerie Valois · Jardin du Palais Royal · 75 001 Paris
Au fil des araignées
À l’occasion de l’exposition Au fil des araignées au Muséum national d’histoire naturelle, les étudiants de 1re année de l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs ont été associés à la
conception et à la réalisation d’œuvres traitant de l’araignée au
travers d’installations déclinées sous différents supports : dessin,
volume, animation, vidéo et scénographie.
du 5 octobre 2011 au 1er juin 2012
tous les jours sauf mardi, de 10h à 18h
Muséum national d’histoire naturelle · Jardin des Plantes
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire · 75 005 Paris
t 01 40 79 54 79 / 56 01 · www.ensad.fr · www.mnhn.fr

du 9 au 21 septembre 2011
du mardi au samedi, de 11h à 19h
CNEAI de Paris · 20 rue Louise Weiss · 75 013 Paris
t 01 45 83 88 96 · www.cneai.com
Salon Light #8 au Point Ephémère
Le Cneai renouvelle le format de cet incontournable rendez-vous
de la micro-édition en proposant un nouveau modèle de présentation des publications, transformant le salon en un véritable
espace d’exposition des pratiques éditoriales.
du 21 au 23 octobre 2011
vendredi de 14h à 21h · samedi de 14h à 21h
dimanche de 12h à 18h
Point Ephémère · 200 quai de Valmy · 75 010 Paris
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·E· École nationale supérieure d’arts Paris Cergy
Studio Romance (Hybrid Object nº 3)
Élise Vandewalle et Andrés Ramirez invitent les artistes du
projet Hybrid Object (initié par Veljo Zejak en Slovénie et en
Serbie) à produire le modèle réduit d’une œuvre, tandis qu’euxmêmes proposent un dispositif d’exposition composé de modules
inspirés du cabinet de curiosité.
du 6 octobre au 12 novembre 2011
A Secret Poet : Jeff Perkins
Jeff Perkins, artiste satellite de Fluxus, chauffeur de taxi durant
22 ans, enregistra l’ensemble de ses conversations avec ses clients.
En collaboration avec les étudiants de l’Ensapc, il imagine des
modes de traduction de ses 400 heures d’enregistrement – matériau inégalable d’un mouvement artistique majeur du xxe siècle.
du 24 décembre 2011 au 10 janvier 2012
du mercredi au samedi, de 13h à 19h
La Vitrine · Galerie de l’Ensapc
24 rue Moret · 75 011 Paris
t 01 43 38 49 65 · www.ensapc.fr/lavitrine
·F· Frac Île-de-France / Le Plateau
·C· Alien Theory
Le Frac Île-de-France / Le Plateau présente la 1ère exposition en
France de João Maria Gusmão et Pedro Paiva. Influencés par la
science-fiction, l’ethnographie ou les sciences occultes, leurs
courts-métrages questionnent les limites de la perception à travers
des scénarios oscillant entre réalité et fiction, humour et poésie.

·C· Jeu de Paume
Diane Arbus
Diane Arbus (New York, 1923-1971) a révolutionné l’art de la
photographie par l’audace de sa thématique, aussi bien que par
son approche photographique. Avec plus de deux cents clichés,
cette première rétrospective en France permet de découvrir la
source, l’étendue, mais aussi les aspirations d’une force parfaitement originale.
du 18 octobre 2011 au 5 février 2012
Audrey Cottin
Audrey Cottin aime la matérialité des choses : l’immédiateté du
moment et l’irréductibilité du présent sont parmi ses vocations
profondes. Elle dissémine ses multiples fascinations dans des expéditions kaléidoscopiques qui traversent le genre, les formes et les
protocoles. Sa recherche l’emmène dans plusieurs endroits à la fois.
du 18 octobre 2011 au 5 février 2012
le mardi (nocturne), de 12h à 21h
du mercredi au vendredi, de 12h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 19h · fermé lundi
Jeu de Paume · 1 place de la Concorde · 75 008 Paris
t 01 47 03 12 50 · www.jeudepaume.org

du 22 septembre au 20 novembre 2011
Le Mont Fuji n’existe pas
Première exposition des commissaires invités Yoann Gourmel et
Élodie Royer, l’exposition ouvre un espace traversé de subjectivités, d’expériences et d’affects, établissant des rapports ambigus
à l’œuvre d’art comme objet inachevé, fragmentaire ou transitoire,
à travers le prisme du mono no aware, principe littéraire japonais.
du 15 décembre 2011 au 26 février 2012
du mercredi au vendredi, de 14h à 19h
samedi et dimanche de 12h à 20h
Le Plateau · Place Hannah Arendt · 75 019 Paris
t 01 76 21 13 41 · www.fracidf-leplateau.com
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·M· Musée d’art moderne de la Ville de Paris
Baselitz sculpteur
Le Musée d’Art moderne présente une exposition dédiée à l’œuvre
sculptée de Georg Baselitz qui occupe une place centrale dans
la production du célèbre peintre allemand. Cette exposition
montrera le parcours monumental d’un des plus grands artistes
de notre temps.

·C· Centre photographique d’Île-de-France
À Distances
L’exposition À distances est une expérience exceptionnelle qui
unit la démarche de jeunes auteurs, issus de l’École Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles et l’École Normale Supérieure
de Lyon. Les projets se sont construits autour de l’interrogation
et de la réinvention des rapports entre la photographie et l’écriture.

du 30 septembre 2011 au 29 janvier 2012

du 19 novembre 2011 au 15 janvier 2012

Ryan Trecartin / Lizzie Fitch · « any ever »
Élu « Artiste de l’année » par le musée Guggenheim en 2009,
Ryan Trecartin développe un corpus de vidéos qui entrelacent
des thèmes et des personnages communs. Son travail dépeint
des mondes où la culture consumériste est amplifiée jusqu’à
l’absurde et où les personnages cherchent à trouver un rôle et
un sens à leur vie.

Yves Tremorin · La Dérivée Mexicaine
En 2009, lors d’une résidence au Mexique, Yves Trémorin a
réalisé un ensemble de photographies qui décrit le pays, d’une
part, à travers la spécificité des corps de ses habitants et, d’autre
part, à partir d’imageries animale et objectale des figures symboliques communes aux différentes cultures persistantes dans
le monde contemporain.

du 18 octobre 2011 au 8 janvier 2012
ouvert tous les jours de 10h à 18h
nocturne jeudi de 10h à 22h · fermé lundi et jours fériés
Musée d’art moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson · 75 016 Paris
t 01 53 67 40 80 · www.mam.paris.fr

du 28 janvier au 15 avril 2012
du mercredi au vendredi, de 10h à 18h
samedi et dimanche, de 14h à 18h
Centre Photographique d’Île-de-France
107 avenue de la République · 77 340 Pontault-Combault
t 01 70 05 49 80 · www.cpif.net

·C· Palais de Tokyo
Carte blanche à John Armleder · All of the Above
Avec un tel titre John M. Armleder conçoit un projet singulier et
ambivalent. Une cinquantaine d’œuvres feront dialoguer éloge
de la surface, contestation et principe d’équivalence pour constituer un véritable dispositif propice au mélange de genres aussi
distincts que table rase et relativisme généralisé.
du 8 octobre 2011 au 1er janvier 2012
du mardi au dimanche, de 12h à 21h
Palais de Tokyo · 13 avenue du Président Wilson · 75 116 Paris
t 01 47 23 54 01 · www.palaisdetokyo.com

·A· Artothèque de Saint-Cloud
Carnets d’artistes
Quarante artistes ont réalisé un livre, un carnet, inspiré d’une
œuvre littéraire de leur choix. Chacun évoque un univers littéraire
particulier qu’il s’est approprié et a interprété. Chaque objet / livre
trouve une forme originale où le texte, l’image, le papier, la typographie, le choix du format sont au cœur du processus de création.
du 22 novembre au 16 décembre 2011
Moogly and Co
Dessins, peintures, photos, vidéos et masques de Moogly forment
un joyeux « bestarium delirium » dans lequel chaque créature
vivante représentée a ses humeurs ! Moogly donne une âme aux
animaux, fait voyager dans un monde imaginaire universel et
propose à chacun d’y entrer en ajoutant une création sur un mur
d’expressions.
du 6 au 30 mars 2012
du lundi au vendredi, de 10h à 19h · samedi de 10h à 18h
3 bis rue d’Orléans · 92 210 Saint-Cloud
t 01 46 02 53 91 · www.ecla.net
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·M· MAC / VAL
Exposition monographique de Jesper Just
Première exposition monographique en France de cet artiste à
la renommée internationale, qui présente un ensemble de films
et une nouvelle production. Ses films sont construits comme des
récits qui disent la vulnérabilité cachée sous le masque social,
dans une esthétique travaillée, poussée et référentielle.
du 22 octobre 2011 au 5 février 2012
Les invités de la collection
Le MAC/VAL présente « Spectacles + Problèmes », une installation
de BGL, collectif de trois artistes québécois, « Supprimer, modifier et préserver », une exposition de Carlos Amorales et « Dominio »
de Tomás Espina.
à partir du 22 octobre 2011
du mardi au vendredi de 10h à 18h
samedi et dimanche de 12h à 19h
MAC / VAL
Place de la Libération · 94 400 Vitry-sur-Seine
t 01 43 91 64 20 · www.macval.fr

ZONE 2
NORD-OUEST
·E· École nationale supérieure d’art de Bourges
Famille d’accueil
Projet construit par Audrey Blondy et Lucie Bikialo, toutes deux
étudiantes à l’Ensa Bourges, autour de l’œuvre « Épuration
élective » de Fayçal Baghriche (collection du Frac Poitou-Charentes), où l’artiste met en scène un ciel constellé représentant
les drapeaux nationaux dont il n’a gardé que les étoiles.
du 7 octobre au 5 novembre 2011
Beyond the soundtracks
Projet orienté autour du croisement du cinéma avec le son et la
musique, plus particulièrement autour du travail de trois cinéastes
contemporains (Vincent Dieutre, Bertrand Bonello et Arnaud
des Pallières). Un cinéma de l’intime qui bouleverse les codes
entre fiction / auto fiction, documentaire et arts plastiques.
de décembre 2011 à juin 2012
tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, de 14h à 18h
lundi sur rendez-vous
Galerie La Box · Ensa Bourges · 9 rue Édouard Branly · 18 006 Bourges
t 02 48 24 78 70 · http://box.ensa-bourges.fr
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·C· transpalette
Déjouer l’espace, une sélection de vidéo
dans la collection de M. et Mme Lemaitre
À partir d’une sélection d’œuvres vidéos issues de la collection
de Monsieur et Madame Lemaitre, l’exposition explore les nouvelles
définitions de l’espace dans un monde ou l’image mouvement
devient un enjeu essentiel pour notre compréhension du réel.
du 6 octobre au 27 octobre 2011
du mercredi au samedi, de 14h à 18h
IM / MUNE, 1 volet de « Body hacking 011-013 »
IM / MUNE Fabrique virale, guérilla contre-biopolitique
& pratiques performatives
Conception Béatriz Préciado et Emmetrop. Séminaire, exposition,
conférences, performances, projections, activations de projets.
Trois semaines de réflexions / actions autour de la notion d’immunité (nationale, raciale, médicale, de genre, de classe…).
er

du 8 novembre au 27 novembre 2011
Transpalette · Friche l’Antre-Peaux · 26 route de la chapelle · 18 000 Bourges
t 02 48 50 38 61 · www.emmetrop.fr.fm ·www.bodyhacking.fr
·C· centre d’art passerelle
Miriam Cahn
La figure humaine est au centre du travail de l’artiste, magnifiée
par l’intensité des regards et l’expressivité des corps simplifiés.
Ces corps jaillissent dans des espaces abstraits et intrigants.
Dans d’autres séries se côtoient des chars et des victimes de la
guerre des Balkans. La femme et la guerre, ses thèmes de prédilection, sondent l’âme humaine.
du 3 septembre au 17 décembre 2011
Exposition collective
Bettina Allamoda, Ursula Döbereiner, Mella Jaarsma, Seb Patane,
Anila Rubiku. L’exposition rendra compte de la question de la
représentation du corps, de sa transformation, de la façon dont
il occupe l’espace, notamment à travers le vêtement, en s’appuyant
sur des notions liées à l’identité, l’appartenance sociale, le genre
et la mémoire.

·F· Frac Bretagne
L’aventure de l’art abstrait
Charles Estienne, critique d’art des années 50
L’exposition retrace le parcours critique et passionné de Charles
Estienne, figure majeure du monde de l’art des années 1950 et
1960. Elle présente les œuvres de plus d’une trentaine d’artistes,
des maîtres de l’École de Pont-Aven aux peintres abstraits de
l’après-guerre.
du 13 juillet au 7 novembre 2011
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le lundi, dimanche matin et jours fériés
Musée des Beaux-Arts · 24 rue de Traverse · 29 200 Brest
t 02 98 00 87 96 · www.fracbretagne.fr
·A· Artothèque de Caen
Ville Lenkkeri · The Place of No Roads
Dans le cadre du 20e festival des Boréales.
Ville Lenkkeri, photographe finlandais, est parti à la recherche
d’Utopia. Une société idéale sans argent, sans hiérarchie, où tous
les hommes sont égaux. Ce paradis sur terre, il pensait l’avoir
déniché dans les îles de Svalbard, à l’extrème nord de la Norvège.
du 8 novembre au 30 décembre 2011
Alexis Cordesse · Border Lines
Border Lines (Prix Arcimboldo 2011) regroupe un ensemble
d’images à caractère documentaire mises en forme grâce aux
technologies numériques. Réalisées en Israël et dans les Territoires palestiniens, ces photographies témoignent du morcellement d’un territoire où les frontières, tangibles ou invisibles, se
superposent et se croisent.
du 13 janvier au 25 février 2012
du mardi au samedi, de 14h à 18h30
Artothèque de Caen · Hôtel d’Escoville
Place Saint-Pierre · 14 000 Caen
t 02 31 85 69 73 · www.artotheque-caen@wanadoo.fr

du 13 janvier au 10 mars 2012
mardi de 14h à 20h · du mercredi au samedi, de 14h à 18h30
fermé dimanche, lundi et jours fériés
Centre d’art passerelle · 41 rue Charles Berthelot · 29 200 Brest
t 02 98 43 34 95 · www.cac-passerelle.com
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·F· Frac Basse-Normandie
Stéphane Thidet
Le Frac Basse-Normandie accueille Stéphane Thidet qui produit
à cette occasion trois nouvelles œuvres. Apparemment aériennes
et légères, ces œuvres laissent cependant une impression déroutante, voire inquiétante.
du 15 octobre au 30 décembre 2011
tous les jours de 14h à 18h · fermé les jours fériés
Frac Basse-Normandie · 9 rue Vaubenard · 14 000 Caen
t 02 31 93 09 00 · www.frac-bn.org
·C· Chapelle du Genêteil
Centre d’art contemporain
Trucville
Composée de projections, Trucville est une ville miniature et rêvée
dont le nom semble faire référence à la manière du western et de
la dénomination normande. Édifiée à la mesure de la chapelle du
Génêteil, Trucville est une fiction de ville, improbable et fantasque,
située dans l’indétermination et le projet, le calembour et la farce.
du 17 septembre au 6 novembre 2011
Elsa Tomkoviak
Une onde est la propagation d’une perturbation produisant sur
son passage une variation réversible des propriétés physiques
locales. Dans le travail d’Elsa Tomkowiak, la couleur comme une
onde se propage dans l’espace. Elle la manipule dans des installations d’envergures, des escarpements, des sculptures, des
dessins, des peintures.
du 4 février au 15 avril 2012
du mercredi au dimanche, de 14h à 19h
mardi sur rendez-vous uniquement
Chapelle du Genêteil · Centre d’art contemporain
Rue du Général Lemonnier · 53 200 Château-Gontier
t 02 43 07 88 96 · www.le-carre.org
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·F· Frac des Pays de la Loire
xxve ateliers internationaux : La Chine
Lieu de recherche, d’échanges et de production, le Frac des Pays
de la Loire, sur une proposition de Hou Hanru, commissaire de
cette édition, invite six artistes chinois pour une exposition qui
fera suite à une résidence de deux mois. Artistes présentés :
Yang Guangnan, Duan Jianyu, Jiang Pengyi, Huang Xiaopeng,
Yang Xinguang, Kan Xuan.
du 19 novembre 2011 au 5 février 2012
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye boulevard Ampère · 44 470 Carquefou
t 02 28 01 50 00 · www.fracdespaysdelaloire.com
Œuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire
Pour la septième année consécutive, le Frac des Pays de la Loire
propose dans la Villa et le parc du domaine départemental de la
Garenne Lemot un ensemble d’œuvres de sa collection.
du 10 février au 22 avril 2012
Domaine départemental de la Garenne Lemot
Route de Poitiers · RN 149 · 44 190 Gétigné-Clisson
t 02 40 54 75 85 · www.fracdespaysdelaloire.com
·C· Wharf · Centre d’art contemporain
de Basse-Normandie
Exposition d’Adel Abidin
Cet artiste irako-finlandais focalise son travail sur les thématiques
de l’aliénation culturelle et de la marginalisation. Ses œuvres
traitent des expériences de marginalité, des stéréotypes, de la
sexualité et de l’absurdité de la guerre. La peur, la religion, l’amour,
la haine, la mort y sont toujours abordés avec humour et ironie.
du 8 octobre au 3 décembre 2011
du lundi au samedi, de 14h à 18h · entrée libre
Wharf · Centre d’art contemporain de Basse-Normandie
Théâtre d’Hérouville · 14 200 Hérouville Saint-Clair
t 02 31 95 50 87 · www.wharf-art.com
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·E· École européenne supérieure d’art
de Bretagne · site Lorient
Arno Gisinger
Dans le cadre des rencontres photographiques du pays de Lorient,
l’École présente la série « Konstellation », résultat du travail
photographique et historique d’Arno Gisinger et Nathalie Raoux,
autour des années d’exil de Walter Benjamin. Constellation du
présent et du passé, constellation de l’image et du texte…
du 22 octobre au 10 décembre 2011
David Lynch
À la fois cinéaste, photographe, peintre et musicien, David Lynch
pratique assidûment la lithographie à l’atelier Item à Paris depuis
son exposition à la Fondation Cartier en 2007. Soixante lithographies dialogueront à l’Eesab de Lorient avec des courts-métrages, dans le cadre de la 2e édition des Itinéraires graphiques
du pays de Lorient.
du 3 mars au 14 avril 2012
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
samedi, de 14h à 18h
Galerie de l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne Lorient · 1 avenue de Kergroise · 56 100 Lorient
t 02 97 35 31 70 · http://esa.lorient.fr
·M· Musée des Beaux-Arts de Nantes
Inquiétante étrangeté
Cette exposition présente un nouveau regard sur les collections
autour du thème « Inquiétante étrangeté » qui interroge la force
du paradoxe, la contradiction, la tension et l’ambivalence des
œuvres. Organisée autour de plusieurs thématiques l’exposition
engage à réfléchir sur le pouvoir de l’imaginaire, du visionnaire
et de l’hallucinatoire.
du 4 novembre 2011 au 22 janvier 2012
tous les jours sauf mardi, de 10h à 18h
Musée des Beaux-Arts de Nantes · Chapelle de l’Oratoire
Place de l’Oratoire · 44 000 Nantes
t 02 51 17 45 00 · www.museedesbeauxarts.nantes.fr

·F· Frac Centre
Miroslaw Balka
Né en Pologne en 1958, Miroslaw Balka est un des artistes les plus
importants de sa génération. En lien avec la prochaine création
du metteur en scène Arthur Nauziciel (Centre Dramatique National d’Orléans / Loiret / Centre, octobre 2011), l’artiste réalisera une
installation nouvelle au Frac à partir du thème des « marges ».
du 27 septembre au 6 novembre 2011
Gramazio & Kohler
Fabio Gramazio et Matthias Kohler (Suisse) appartiennent à
cette jeune génération d’architectes qui explorent le potentiel
des outils numériques appliqués à la conception architecturale.
Le Frac Centre présente la première exposition monographique
des architectes en France.
du 2 décembre 2011 au 26 février 2012
du lundi au vendredi, de 10h à12h et de 14h à 18h
samedi, dimanche, de 14h à 18h · fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Frac Centre · 12 rue de la Tour Neuve · 45 000 Orléans
t 02 38 62 52 00 · www.frac-centre.fr
·C· le Quartier
centre d’art contemporain de Quimper
Ce matin j’ai assisté à la destruction du monde
en spectateur attentif, et puis je me suis remis au travail
Les œuvres réunies conduisent à s’interroger sur la médiation
du réel par les artistes et les formes possibles d’un engagement
politique commun.
Commissaire : Keren Detton
du 12 novembre 2011 au 8 janvier 2012
Du monde clos à l’univers infini
Cette exposition collective questionne la façon dont l’image en mouvement s’est émancipée de son cadre normé (tant au niveau de sa
production que celui de sa diffusion) ; comment elle s’est extirpée de
la salle de cinéma pour intégrer l’exposition à travers de nouvelles
formes, prenant en compte à la fois le rôle du spectateur et l’objet créé.
Commissaires : Marc Bembekoff et Keren Detton
du 28 janvier au 25 mars 2012
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 18h
dimanche de 14h à 18h · fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Le Quartier · Centre d’art contemporain de Quimper
10 esplanade François Mitterrand · 29 000 Quimper
t 02 98 55 55 77 · www.le-quartier.net
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·C· La Criée · centre d’art contemporain
Benoît Laffiché · Déplier
« Déplier » les éléments visuels et sonores de la dérive, de l’ambigu et du fragile : déplacements du coureur éthiopien Abebe Bikila,
séquences de surf en Afrique (film The Endless Summer), mouvements de pêcheurs sénégalais dans la nuit. Production : La Criée
centre d’art contemporain / Partenariat : Institut français, Dakar.
du 9 septembre au 16 octobre 2011
Thierry Micouin · Men at Work
Avec l’escorting, l’artiste questionne l’identité, le corps-objet, le
lien avec la performance, la mode, la photographie et le cinéma.
Production : Association T.M.Project / Coproduction : Culturesfrance,
Musée de la danse-CCNRB, La Criée centre d’art contemporain,
Réseau les Petites scènes ouvertes, Danse à tous les étages.
du 18 novembre au 18 décembre 2011
du mardi au vendredi, de 12h à 19h
samedi et dimanche, de 14h à 19h · fermé lundi et jours fériés
La Criée · Centre d’art contemporain
Place Honoré Commeurec · 35 000 Rennes
t 02 23 62 25 10 · www.criee.org

·E· École supérieure d’art et design
Le Havre Rouen · site de Rouen
Massif(s)
Le mot « massif » est ici scruté, évoqué, sculpté avant son ascension. Ici une cordée de six artistes sont rassemblés sous la même
bannière, ayant chacun à ériger leurs pièces et devant faire face
à celles qui émergent à côté. Les artistes abordent le massif par
les différents points de vue qu’il comporte, de son aspect physique
et rocailleur à son degré fictionnel.
du 16 septembre au 15 octobre 2011
La fureur de l’éternuement
Dans l’exposition La fureur de l’éternuement, titre emprunté au
poème de Kurt Schwitters, les seize artistes, peintres, montrent
dans leurs productions un dépassement des limites de leur
médium. Ils le croisent avec d’autres, de la photographie à
l’installation en passant par l’art numérique, croisement qui
n’exclut pas un attachement à la forme traditionnelle du tableau.
du 26 janvier au 25 février 2012
du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
fermé les jours fériés
Grandes galeries · Aître Saint-Maclou
186 rue Martainville · 76 000 Rouen
t 02 35 71 38 49 · http://apparaitre-erba-rouen.blogspot.com
·C· Le Grand Café · centre d’art contemporain
Raphaël Zarka
Collectionneur, lecteur, investigateur, Raphaël Zarka mène une
série de recherches sur l’origine et la circulation de formes issues
de l’histoire de l’art, des sciences et des techniques passées.
L’exposition du Grand Café réunira cet automne un ensemble
d’œuvres révélant les derniers développements de son travail.
du 8 octobre au 31 décembre 2011
tous les jours de 14h à 19h · fermé lundi et jours fériés
mercredi de 11h à 19h
Le Grand Café · Centre d’art contemporain
Place des Quatre Z’Horloges · 44 600 Saint-Nazaire
t 02 44 73 44 00 · www.grandcafe-saintnazaire.fr
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·F· Frac Haute-Normandie
L’inventaire (Vol.1)
1983.001.1 / 1984.079.4
L’Inventaire propose de dresser un état des lieux de la collection
du Frac Haute-Normandie en présentant les œuvres du Fonds
par leur numéro d’inventaire. Peu accessible pour le public, ce
numéro est pourtant déterminant puisqu’il désigne l’ordre
d’entrée de chacune des œuvres dans la collection.
du 22 septembre au 27 novembre 2011
Teaching Photography
La photographie s’enseigne-t-elle ?
L’exposition Teaching Photography propose d’analyser le Fonds
photographique du Frac Haute-Normandie, fort aujourd’hui de 450
photographies, à travers la question controversable de son enseignement. Autodidacte, amateur, professionnel, artiste ou simple
utilisateur, la photographie nécessite-t-elle un enseignement ?
Commissaires : Didier Mouchel et Guillaume Le Gall.
du 28 janvier au 1er avril 2012
du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h30 · entrée libre
Frac Haute-Normandie
3 place des Martyrs-de-la-Résistance · 76 300 Sotteville-lès-Rouen
t 02 35 72 27 51 · www.frachautenormandie.org
·C· CCC · Centre de création contemporaine
Michel François · « 22.500 affiches. 1994-2011 »
Cette exposition est consacrée aux affiches grands formats que
Michel François réalise depuis 1994 à partir de ses photographies.
Le CCC a choisi de rééditer l’ensemble de ses 45 images et, fidèle
à la philosophie de l’artiste de donner ces multiples au public, il
les mettra à la disposition des visiteurs durant toute l’exposition.

ZONE 3
NORD-EST
·C· CRAC Alsace
Pour une république des rêves
La thématique commune aux œuvres rassemblées par Gilles A.
Tiberghien, concerne le déplacement, les marches, les voyages
et l’exploration d’espaces proches ou lointains. L’exposition regroupe 39 artistes, parmi lesquels Balthasar Burkhard, Marcel
Dinahet, Edith Dekyndt, Richard Long, Evariste Richer, Roman
Signer ou Su-Mei Tse.
jusqu’au 30 octobre 2011
Partenaires Particuliers
L’exposition propose un ensemble d’œuvres qui ont pour point
commun d’avoir été imaginées en collaboration – directe ou
indirecte – et répond à une double volonté : celle d’interroger la
notion de signature artistique, celle de rentrer dans le secret de
fabrication des œuvres. Avec Dector & Dupuy, Simon Boudvin,
Jeremy Deller et Seul-Gi Lee etc…
du 4 décembre 2011 au 29 avril 2012
du mardi au vendredi, de 10h à 18h
samedi et dimanche, de 14h30 à 19h
CRAC Alsace · 18 rue du Château · 68 130 Altkirch
t 03 89 08 82 59 · www.cracalsace.com

du 15 octobre 2011 au 29 janvier 2012
Bertrand Lamarche
À travers ses sculptures, installations, performances ou photographies, Bernard Lamarche interroge le mouvement, la temporalité
et la modélisation. Très proche du langage cinématographique,
l’artiste s’attache particulièrement à certaines formes d’urbanisme,
aux phénomènes physiques et météorologiques.
du 18 février au 27 mai 2012
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
CCC · 55 rue Marcel Tribut · 37 000 Tours
t 02 47 66 50 00 · www.ccc-art.com
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·F· Frac Picardie
ponctuations
Programme de quinze expositions conçu par le Frac pour la
manifestation dessiner-tracer, dédiée au dessin et organisée par
l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de
Calais.
ponctuation 1 : dessins clandestins
Stéphane Lallemand, Didier Trenet, Jean-Luc Verna.
du 1er octobre 2011 au 8 janvier 2012
Musée Félicien Rops · Namur
ponctuation 2 : constellations
Gilles Barbier, Jean-Pierre Bertrand, Edith Dekyndt, Philippe
Favier, Anish Kapoor, William Kentridge, Wolfgang Laib, Agnes
Martin, Jean-Luc Parant, José-María Sicilia, David Tremlett,
Richard Tuttle, Cy Twombly.
du 12 octobre 2011 au 18 février 2012
Frac Picardie · Amiens
ponctuation 3 : encres
Pierre Alechinsky, Silvia Bächli, Oscar Munoz, Giuseppe Penone.
du 16 octobre 2011 au 19 février 2012
Musée Départemental Matisse · Le Cateau Cambrésis
ponctuation 4 : dessins croisés
Marlene Dumas, Hubert Kiecol, Vera Molnar, Anne-Marie Schneider,
José María Sicilia, Craig Wood.
du 16 janvier au 5 mars 2012
Cité internationale de la dentelle et de la mode · Calais
Fonds régional d’art contemporain de Picardie
45 rue Pointin · 80 000 Amiens
t 03 22 91 66 00 · www.frac-picardie.org

36

auxerre · besançon

·C· Centre d’art de l’Yonne
Two days vidéo # 4
Quatrième édition du rendez-vous consacré à la vidéo d’artiste
avec des projections et des installations dans les salles et les
foyers du Théâtre d’Auxerre, partenaire de la manifestation avec
Le Silex, la salle de musiques actuelles. Une soirée de lecture,
une rencontre et une performance inédite de Tania Mouraud,
invitée d’honneur cette année.
le vendredi 10 et le samedi 11 février 2012
Le Théâtre · scène conventionnée
54 rue Joubert · 89 000 Auxerre
Centre d’art de l’Yonne
t 03 86 72 85 31 · www.centreartyonne.net
·C· École régionale des beaux-arts de Besançon
Lettristes situationnistes : savoir-vivre
L’École des beaux-arts de Besançon expose l’une des plus belles
collections privées de tableaux lettristes, de Gabriel Pomerand
et Isodore Isou à Guy Debord. L’exposition s’ensuivra début 2012
d’un colloque et d’une publication sur la postérité du lettrisme
et du situationnisme dans l’art contemporain.
du 11 octobre au 18 novembre 2011
Resonnant Bodies
Exposition proposée par Yvan Étienne, réunissant Phill Niblock,
Seth Cluett et Jung Hee Choi dans une expérience sonore qui
fait résonner leur environnement, des murs jusqu’aux entrailles
des spectateurs. En partenariat avec le Frac Franche-Comté et
le Centre d’art Mobile.
du 6 décembre 2011 au 20 janvier 2012
du lundi au vendredi, de 14h à 18h
École régionale des beaux-arts · 12 rue Denis Papin · 25 000 Besançon
t 03 81 87 81 30 · www.erba.besancon.com
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·F· Frac Franche-Comté
Frac : Next Generation #2
L’exposition présente les projets architecturaux en cours des
Frac Bretagne, Centre, Franche-Comté, Nord-Pas de Calais et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle met en valeur leur inscription
dans le tissu urbain et la manière dont les concepteurs ont
proposé une réponse architecturale adéquate, en prenant en
compte les enjeux et fonctions des Frac.
du 16 septembre au 19 octobre 2011
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h · entrée libre
Le Gymnase · espace culturel · IUFM de Franche-Comté
Fort Griffon · 25 000 Besançon
Frac Franche-Comté
t 03 81 61 55 18 · www.frac-franche-comte.fr

·C· Le Pavé Dans La Mare
Souffles + Toméo Verges (Hors les murs)
Le Pavé Dans La Mare présente à La Verrerie de La Rochère
(jusqu’au 31 octobre sur rendez-vous) sa collection d’œuvres
d’art produites en 17 ans d’existence. Le Pavé invite la compagnie
du chorégraphe Toméo Vergés qui présentera French Chicken,
performance pour 12 danseurs et poulets. Ainsi que les étudiants
de l’ERBA de Besançon.
le 8 octobre 2011 à partir de 15h
La Verrerie de La Rochère
rue de La Verrerie · 70 210 Passavant La Rochère
À bientôt j’espère
En s’appuyant sur l’histoire économique, sociale et culturelle de
Besançon, Benjamin Sabatier propose un ensemble d’œuvres
qui dessine une esthétique de la lutte, une tentative de lier à
nouveau art et engagement politique. Une exposition réalisée
avec le CÉRAP-Paris 1, l’ERBA de Besançon et l’Université de
Franche-Comté.
du 17 novembre 2011 au 14 janvier 2012
du mardi au samedi, de 14h à 18h
Le Pavé Dans La Mare
7 place Victor Hugo · 25 000 Besançon
t 03 81 81 91 57 · www.pavedanslamare.org
·C· Centre d’art contemporain
la synagogue de Delme
Les mille rêves de Stellavista
L’exposition aborde l’architecture dans son rapport aux fantômes,
à la mémoire, et à la sédimentation des usages passés. En référence à une nouvelle de Ballard, le titre évoque une ville dont
les maisons gardent en mémoire la psychologie des habitants
successifs. Projet en écho à la commande publique en cours à
Delme, conçue par Berdaguer & Péjus.
du 16 octobre 2011 au 5 février 2012
du mercredi au samedi, de 14h à 18h · dimanche de 11h à 18h
Centre d’art contemporain · la synagogue de Delme
33 rue Raymond Poincaré · 57 590 Delme
t 03 87 01 43 42 · www.cac-synagoguedelme.org
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·E· École nationale supérieure d’art de Dijon
Brut de décoffrage
À l’occasion de la réouverture de l’église Saint-Philibert au public,
l’Ensa Dijon présentera deux jeunes artistes, Franck Hoursiangou
et Paul Paillet, diplômés de l’École 2011, dans une exposition
collective en partenariat avec le Consortium, le Frac Bourgogne,
le Musée des beaux-arts et la Ville de Dijon.
du 17 septembre au 30 octobre 2011
tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h
Église Saint-Philibert
Rue Michelet (en face de l’École) · 21 000 Dijon
Double Vie
Présentation, dans les locaux du Consortium – Centre d’art
contemporain de Dijon, des vidéos réalisées par des étudiants
de l’Ensa Dijon durant le workshop « Double Vie » en janvier 2011
avec l’artiste Olga Kisseleva.
du 31 octobre au 6 novembre 2011
du lundi au samedi, de 14h à 18h
Le Consortium · 16 rue Quentin · 21 000 Dijon
t 03 80 30 21 27 · www.ensa-dijon.fr
·F· Frac Nord-Pas de Calais
Revisiting Time / Point de non retour
Irene Aristizábal, commissaire invitée dans le cadre de la troisième édition de la bourse H+F Curatorial Grant, propose à La
Plate-Forme de Dunkerque, l’exposition Revisiting Time / Point
de non retour. Les œuvres présentées témoignent de tournants
temporels qui transforment radicalement le cours des évènements
à venir. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la manifestation régionale PASSÉ PRÉSENT #3.
du 24 septembre au 4 décembre 2011
du mercredi au samedi de 15h à 19h
La Plate-Forme · 67 / 69 rue Henri Terquem · 59 140 Dunkerque
t 03 28 58 25 66 · www.laplateforme1.com
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·M· Centre Pompidou - Metz
Erre, variations labyrinthiques
Deuxième grande exposition thématique après Chefs-d’œuvre ?,
Erre, variations labyrinthiques est une exposition collective qui
prend comme point de départ le motif du labyrinthe pour aborder
les questions de l’errance, de la perte, de la déambulation et leurs
représentations dans l’art contemporain.
du 12 septembre 2011 au 5 mars 2012
lundi et mercredi, de 11h à 18h · jeudi et vendredi, de 11h à 20h
samedi de 10h à 20h · dimanche de 10h à 18h
ouvert tous les jours sauf mardi
Centre Pompidou - Metz
1 parvis des Droits-de-l’Homme · 57 000 Metz
t 03 87 15 39 39 · www.centrepompidou-metz.fr
·F· Frac Lorraine
Le moins du monde
Immersion méditative et introspective en compagnie d’artistes
visuels et de musiciens pour expérimenter un quatrième temps :
ni passé, ni présent, ni futur. Il devient un espace vibratoire
« entre parenthèses ». M. Abramovic, S. Fritscher, C. Horsfield,
A.V. Janssens, T. Mouraud, Y. Oulab, I. Wilson & C. Christer
Hennix, C. Curtis, J-C. Eloy, M. Feldman, H. Flynt, C. C. Hennix,
E. Radigue.
du 7 octobre 2011 au 8 janvier 2012
Formes brèves, autres, 25
Prix MARCO / Frac Lorraine pour les Jeunes Commissaires 2011
Le livre et ses avatars contemporains, la lecture et ses mises en
voix : telles seraient les entrées possibles pour cette proposition
immersive dans les mots et les lettres.
Commissaire : Anja Isabel Schneider.
du 27 janvier au 8 avril 2012
du mardi au vendredi 14h à 19h · samedi et dimanche de 11h à 19h
49 Nord 6 Est · Frac Lorraine · 1 bis rue des Trinitaires · 57 000 Metz
t 03 87 74 20 02 · www.fraclorraine.org
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·C· le 19 · Centre régional d’art contemporain
de Montbéliard
Espaces de destin · Espèces de dessins
Cette proposition de l’artiste Al Martin privilégie des aspects
singuliers du dessin. Elle associe des artistes relevant autant de
l’art brut, du minimalisme, des mythologies personnelles que de
la figuration... En tout 44 artistes de toutes nationalités dont
Bouillon, De cordier, Gasiorowski, Martin, Perjovschi, Tunga, etc...
du 15 octobre au 31 décembre 2011
Parti Pris
Des artistes de différentes disciplines présentés par l’Espace
multimedia gantner, Le 19, Crac et Éric Suchère.
du 21 janvier au 22 avril 2012
du mardi au samedi, de 14h à18h · dimanche de 15h à 18h
le 19 · Centre régional d’art contemporain de Montbéliard
19 avenue des alliés · 25 200 Montbéliard
t 03 81 94 43 58 · www.le-dix-neuf.asso.fr
·E· École nationale supérieure d’art de Nancy
Six degrés de séparation
Selon la théorie de F. Karinthy, toute personne peut être reliée à
une autre selon une chaîne de relations individuelles comprenant
au plus cinq autres maillons. L’exposition se construit ainsi : un
premier invité choisit une œuvre, sélectionnée parmi la collection
du Frac Lorraine ; il passe le relais à un second invité qui choisit
à son tour une seconde œuvre, en relation avec la première, etc.

·C· Parc Saint-Léger · Centre d’art contemporain
Alain Bublex · Le vrai sportif est modeste
Le vrai sportif est modeste met en vis-à-vis deux projets récents
menés par Alain Bublex autour de la notion de prototype : L’expérience wabi-sabi qui l’a conduit de Paris à Tokyo dans un véhicule
en fin de vie et Feet First, un prototype de moto bricolé, reflétant
la position solitaire mais héroïque de l’innovateur face au monde.
du 8 octobre au 18 décembre 2011
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Parc Saint Léger · Centre d’art contemporain
Avenue Conti · 58 320 Pougues-les-Eaux
t 03 86 90 96 60 · www.parcsaintleger.fr
Minusubliminus, des collections à la fiction
Aurélien Mole est invité à intervenir dans la collection permanente
du Musée de la Loire par la production d’œuvres spécifiques,
soulignant un contenu, proposant des fictions. Une exposition
collective approfondira cette rencontre entre faits et fictions, qu’ils
soient d’art, d’histoire, de sciences naturelles ou d’ethnographie.
du 9 septembre au 24 décembre 2011
jusqu’au 30 octobre du lundi au vendredi (sauf mardi)
de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
à partir du 1er novembre, fermeture à 17h30 et le dimanche
Musée de la Loire
Place de la Résistance · 58 200 Cosne-Cours-sur-Loire
t 03 86 90 96 60 · www.parcsaintleger.fr

du 18 novembre au 8 décembre 2011
du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Galerie NaMiMa · École nationale supérieure d’art de Nancy
1 avenue Boffrand · 54 000 Nancy · t 03 83 41 61 61 · www.ensa-nancy.fr
Sérigraphie présidente
Les étudiants de l’option communication (3e année) présenteront
une réappropriation des affiches électorales de la campagne
présidentielle 2012. Collecte des affiches, réflexions et expérimentations graphiques, réinterprétation visuelle des supports
imprimés par le biais de détournements en sérigraphie et remise
en place de ces affiches dans l’espace urbain.
du 8 au 30 mars 2012
du lundi au vendredi, de 10h à 18h et sur rendez-vous
Espace My Monkey · 15 rue du faubourg des Trois Maisons · 54 000 Nancy
t 03 83 37 54 08 · www.ensa-nancy.fr · www.mymonkey.fr
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·F· Frac Champagne-Ardenne
Ciprian Mureåan · Recycled Playground
Ciprian Mureåan (1977, Roumanie) s’approprie des références
historiques, sociales et culturelles qu’il recontextualise afin
d’analyser les mécanismes de diffusion de la culture, l’utopie
moderniste et les relations ambivalentes voire contradictoires
entre la mémoire de l’histoire récente et l’expérience des réalités actuelles. Commissaire de l’exposition : Florence Derieux.
du 23 septembre au 31 décembre 2011
Louise Hervé & Chloé Maillet
Où l’on incendie le diorama
En traitant avec le même sérieux des faits relevant de l’histoire
culturelle, de la littérature fantastique ou de l’anecdote, Louise
Hervé et Chloé Maillet tissent des récits qui sont de véritables
pièges pour l’attention du spectateur ou de l’auditeur, les éléments
s’emboîtant les uns dans les autres jusqu’au vertige. Commissaire
de l’exposition : Antoine Marchand.
du 23 septembre au 30 octobre 2011
du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Frac Champagne-Ardenne · 1 Place Museux · 51 100 Reims
t 03 26 05 78 32 · www.frac-champagneardenne.org
·C· Espace Croisé
Véronique Hubert
Véronique Hubert est une artiste dont la production allie le
dessin, la photographie, l’installation, la vidéo pour faire exister
et exulter ses personnages. La dernière en date, la fée Utopia
qu’elle interprète elle-même, s’installe à l’Espace Croisé. Dotée
d’ailes et d’un voile bleu, elle y apparaît sous toutes formes
d’incarnations.
du 6 octobre au 18 décembre 2011
Béatrice Balcou
« Mon travail s’articule autour d’un processus créatif lié à l’étude
du geste et se traduit par la photographie, la vidéo, le film d’animation et la performance. Dans W!!, je me concentre sur la
gestuelle propre aux joueurs de jeux interactifs. » BB
du 25 novembre au 18 décembre 2011
du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Espace Croisé · La Condition Publique
14 place Faidherbe · 59 100 Roubaix
t 03 20 73 90 71 · www.espacecroise.com
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·F· Frac Alsace
Chantal Michel
À travers ses performances, photographies et vidéos, Chantal
Michel construit un univers étrange dans lequel se mêlent le
réel et l’imaginaire. Ses œuvres sont principalement basées sur
la mise en scène de son propre corps dans des lieux indéterminés et choisis pour leur nature de lieux communs ou théâtraux.
du 24 septembre au 11 décembre 2011
Document / Fiction
Cette exposition, conçue à partir d’œuvres de la collection du
Frac Alsace, se propose d’interroger les modes de représentation
du réel, et en particulier le rapport à l’actualité, du documentaire
à la fiction, en dialogue critique avec la représentation produite
par les médias.
du 7 février au 13 mai 2012
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Frac Alsace · 1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim · 67 600 Sélestat
t 03 88 58 87 55 · http://frac.culture-alsace.org
·E· École supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg
AtopoZ, regard sur la lettre dessinée
L’exposition propose un regard panoramique sur la lettre dessinée dans le livre illustré, des années 1970 à aujourd’hui, à travers
les œuvres de plusieurs plasticiens, illustrateurs et auteurs de
bande dessinée. Elle se décline en trois paysages principaux :
Lettre Spectacle, Lettre Outil et Lettre Monde.
du 14 octobre au 5 novembre 2011
Caroline Prisse
Présentée dans le cadre de la Biennale internationale du verre
à Strasbourg, cette exposition propose des œuvres de l’artiste
hollandaise Caroline Prisse qui invente des structures organiques
fantastiques à partir d’objets du quotidien, développant ainsi
une approche métaphorique des possibilités artistiques du verre.
du 18 novembre au 17 décembre 2011
du mardi au samedi, de 15h à 19h
La Chaufferie · Galerie de l’Esads
5 rue de la Manufacture des Tabacs · 67 000 Strasbourg
t 03 69 06 37 78 · www.esad-stg.org
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·M· L’Aubette 1928 - Musées de Strasbourg
Dora Garcia
Dora Garcia, née à Madrid en 1965, est l’auteur d’une œuvre
associant intentionnellement vidéos, performance et installations,
dans le but de ne pas se réduire à l’une de ces formes, tout autant
que de ne pas définir son œuvre.
du 21 septembre au 26 novembre 2011
du mercredi au samedi, de 14h à 18h
L’Aubette 1928 - Musées de Strasbourg
Place Kleber · 67 000 Strasbourg
t 03 88 52 50 00 · www.musees.strasbourg.eu
·C· Centre d’art contemporain · Passages
Hélène Juillet / Thomas Dupouy
Assistante de Kawamata, H. Juillet pense en volume, aime les
questions de positionnement, de point d’appuis, de surface et
utilise la couleur comme un jeu. T. Dupouy, de l’Irmavep club,
utilise le son comme médium ou simple référent. Il aborde la
temporalité et les conditions de perception qui laissent une
ouverture à différentes expérimentations.
du 21 octobre au 16 décembre 2011
du lundi au samedi, de 14h à 18h, sauf les jours fériés
Centre d’art contemporain · Passages
9 rue Jeanne d’Arc · 10 000 Troyes
t 03 25 73 28 27 · www.cac-passages.fr
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·E· Le Fresnoy
Let’s dance !
À l’occasion des 25 ans du Festival de jazz de Tourcoing, Le
Fresnoy organise une exposition autour de la fabuleuse collection
de films de Jo Milgram, aujourd’hui conservée à la Cinémathèque
de la danse, en vue d’évoquer une histoire de la danse et du jazz
en images.
du 15 octobre au 31 décembre 2011
Visions fugitives
Dans le cadre de la manifestation euro-régionale Dessiner-Tracer,
Le Fresnoy propose une exposition centrée sur le thème des visions
fugitives dans l’animation, à travers les œuvres d’artistes tels
que Jim Campbell, Kelly Richardson, Tabaimo, Jan Kopp, Clint
Enns, Robert Breer, William Kentridge, Laurent Pernot...
du 10 février au 22 avril 2012
mercredi, jeudi, dimanche et 11 novembre, de 14h à 19h
vendredi et samedi, de 14h à 21h
Le Fresnoy · Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy · 59 200 Tourcoing
t 03 20 28 38 00 · www.lefresnoy.net
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·M· LaM · Lille Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut
Lanskoy, un peintre russe à Paris
Première rétrospective de l’œuvre d’André Lanskoy en France,
cette exposition permet de découvrir le travail de l’artiste à
travers l’ensemble des techniques qu’il a pratiquées (peintures,
dessins, collages, tapisseries, livres illustrés...), en regard des
grands artistes russes qui furent ses amis et sources d’inspiration.
du 24 septembre 2011 au 15 janvier 2012
du mardi au dimanche, de 10h à 18h
LaM · Lille Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut
1 allée du Musée · 59 650 Villeneuve d’Ascq
t 03 20 19 68 68 · www.musee-lam.fr

ZONE 4
SUD-EST
·C· 3bisf · Centre d’art contemporain
Colin Champsaur
La retraite, avec ses acceptions multiples, tracera la ligne. Si
« c’est dans la retraite que l’on perd les hommes », nous en ferons
une expérience non quantifiée, ce qui est déjà une victoire.
« C’est la clôture qui permet le système, c’est-à-dire l’imagination », l’espace d’une combinatoire, entre défection et prise de
parole. Que peut-on faire, ne pas faire, ne pas ne pas faire dans
un lieu privatif mais aussi dit public ?
du 5 au 31 janvier 2012
Caroline le Méhauté · Benjamin Marianne
Après une résidence de création, Caroline le Méhauté et Benjamin Marianne qui ont fait résidence commune, ouvrant des
pistes de travail et de réflexion, lors d’ateliers tout public, présenteront un « en cours de travail », liant pratiques du dessins,
de la sculpture, autour des notions de territoire et d’architecture.
du 15 au 23 mars 2012
du lundi au vendredi, de 13h à 17h et sur rendez-vous
3 bisf · Centre d’art
Hôpital psychiatrique Montperrin
109 avenue du Petit Barthélémy · 13 617 Aix-en-Provence
t 04 42 16 17 75 · www.3bisf.com
·E· École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
Festival Gamerz, 7e édition
L’association M2F Créations présente la 7e édition du festival
international Gamerz, rendez-vous avec les dernières tendances
artistiques et technologiques dans le domaine du Game Art. Un
concentré d’art et de ludique en provenance de toute l’Europe
active la ville d’Aix-en-Provence. Avec des conférences, rencontres,
workshops et performances qui ponctuent le festival.
du 18 au 27 novembre 2011
du lundi au samedi, de 15h à 19h
École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
rue Émile Tavan · 13 100 Aix-en-Provence
t 04 42 91 88 70 · www.ecole-art-aix.fr · www.festival-gamerz.com
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·A· Artothèque d’Annecy
Pascal Lièvre · Libérez les animaux de l’art contemporain.
Pascal Lièvre médiumise des références artistiques issues de
tous les pans de la culture, de la philosophie aux chansons populaires. Il les questionne et les transforme. Libérez les animaux
de l’art contemporain est une suite de peintures qui revisite avec
humour de grandes œuvres contemporaines ayant pour sujet
l’animal.
du 12 octobre au 31 décembre 2011
C’est le moment d’emprunter !
Exposition des acquisitions de l’artothèque d’Annecy. Un moment
fort où les publics jeunes et adultes ont rendez-vous avec l’art
contemporain et la jeune création. Dispositif unique dans le
monde de l’art, l’artothèque propose de partir avec un tableau et
de vivre, dans l’intimité, l’expérience de l’art contemporain.
du 4 au 27 novembre 2011
tous les jours sauf lundi, de 14 à 19h
Forum-expo de Bonlieu
1 rue Jean Jaurès · 74 007 Annecy Cedex
t 04 50 33 87 00
·C· Villa du Parc
Kaz Oshiro
Toute exposition de Kaz Oshiro se présente à première vue
comme un ensemble d’objets banals. Des peintures qui ont l’air
d’être des sculptures. Des sculptures constituées d’un assemblage
de tableaux. Ses œuvres ambigües nous invitent à une réflexion
sur l’actualité de la représentation.

·C· CIRVA (HORS LES MURS)
Sur mesures au Musée Réattu, Arles
Présentation, au sein des collections permanentes du musée
Réattu, d’œuvres réalisées au CIRVA : un ensemble de planètes
et 2 paires de Container for Olfactive Portrait de Jana Sterbak,
et Tu reflètes de Françoise Vergier.
du 16 septembre au 31 décembre 2011
du mardi au dimanche
du 16 au 30 septembre : de 10h à 19h
du 1er octobre au 31 décembre : de 10h à 12h30, et de 14h à 18h30
Musée Réattu · 10 rue du Grand Prieuré · 13 200 Arles
t 04 90 49 37 58 · www.museereattu.arles.fr
·E· École nationale supérieure
de la photographie · Arles
Syncopes à la frontière du photographique
et du cinématographique
Le Centre national des arts plastiques ouvre sa collection de
photographies à quatre étudiantes de l’École. Erika Paoletti, Olga
Perets, Mouna Saboni et Émilie Traverse assurent le commissariat de cette exposition avec Pascal Beausse, responsable de la
collection de photographies au Cnap et Christian Milovanoff,
professeur à l’Ensp.
du 12 octobre au 20 novembre 2011
du lundi au vendredi, de 14h à 19h
Galerie Aréna · École nationale supérieure de la photographie
16 rue des Arènes · 13 200 Arles
t 04 90 99 33 33 · www.ensp-arles.com

du 16 septembre au 19 novembre 2011
Épreuves d’artistes
La production et la diffusion d’œuvres originales multiples permettent d’être au cœur des questions qui entourent toute création et, en même temps, de proposer à des amateurs d’art contemporain – qui ne se vivent pas tous comme collectionneurs – des
œuvres dont le prix est plus accessible que les œuvres uniques.
du 1er décembre 2011 au 3 février 2012
Villa du Parc · 12 rue de Genève · 74 100 Annemasse
t 04 50 38 84 61 · www.villaduparc.org
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·F· Frac Auvergne
Dove Allouche · Le diamant d’une étoile a rayé le fond du ciel
Dessinateur virtuose, Dove Allouche construit une œuvre fortement marquée par la littérature et le cinéma, où les figures de
Jean Genet et de Pier Paolo Pasolini trouvent une place de choix.
Une large part de son œuvre est fondée sur la retranscription par
le dessin ou la photographie de lieux particulièrement marqués.

·M· Musée Gassendi · le CAIRN centre d’art
·C· Projet U-rss · Walking on the WWW-Side
Événement numérique avec les artistes Marc Veyrat et Franck
Soudan du lundi 17 au dimanche 30 octobre : création d’une
œuvre d’art numérique sur le thème du « portrait social » du
CAIRN centre d’art et du musée Gassendi. Création visible sur
les sites http://www.u-rss.eu/ et http://www.musee-gassendi.org/

du 15 octobre au 30 décembre 2011

du 17 au 30 octobre 2011

David Lynch
Sensible à la dimension picturale et cinématographique de la
collection du Frac Auvergne, David Lynch présente un ensemble
remarquable de gravures, de dessins et de courts-métrages.
Totalement cohérentes avec l’univers de ses films, ses œuvres
plastiques donnent à voir un autre aspect du monde très personnel de l’artiste américain.

Olivier Grossetête
Olivier Grossetête a créé deux nouvelles œuvres pour le musée
Gassendi et le CAIRN centre d’art. « Tableau de chasse : 2010-juin
2011 » et « Reproduction de mites alimentaires » seront présentées à l’automne en lien avec les collections encyclopédiques et
naturalistes du musée.

du 2 février au 20 mai 2012
du mardi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 17h
Frac Auvergne · 6 rue du Terrail · 63 000 Clermont-Ferrand
t 04 73 90 50 00 · www.fracauvergne.com
·F· Frac Corse
Gaël Peltier
Le travail de Gaël Peltier rassemble à partir de la performance
diverses pratiques artistiques : vidéo, photographie, dessin sculpture… L’artiste crée des situations qui peuvent le mettre en
danger et demandent de longues préparations. Le résultat est
d’une extrême précision. À l’expérience, l’artiste ajoute une dimension fictionnelle traitée sur un mode incisif non sans humour.

de novembre 2011 à février 2012
du mercredi au lundi
Musée Gassendi · Centre d’art informel de recherche sur la nature
64 bd Gassendi · 04 000 Digne-les-Bains
t 04 92 31 45 29 · www.musee-gassendi.org
·C· Le VOG
Jean-Antoine Raveyre
Les photographies de Jean-Antoine Raveyre ne sont pas de simples
prises de vues mais de véritables mises en scène. Chaque image
s’avère soigneusement construite, du croquis préparatoire
jusqu’au cliché final. Les photographies de Jean Antoine Raveyre
possèdent ainsi un fort pouvoir d’évocation en tant qu’introduction à la fiction.

de novembre à décembre 2011

du 8 septembre au 15 octobre 2011

E lusine
E lusine est le nom donné en Corse du Sud aux vibrations lumineuses qui apparaissent dans le ciel, la nuit et qui signalent des
orages éloignés, avant les éclairs et le tonnerre. L’exposition
présente des œuvres de jeunes artistes de la zone méditerranéenne entre la Corse, la Ligurie, la Sardaigne et la Sicile.

Alain Bublex
Alain Bublex base son travail sur la pratique de la fiction. Ainsi
au VOG sera montrée L’expérience wabi-sabi (un voyage pour le
Japon par la route) et Feet First, le projet en développement d’une
moto se conduisant les pieds en avant et le buste penché en
arrière.

de janvier à février 2012
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 18h
samedi de 15h à 18h
Frac Corse · La Citadelle · 20 250 Corte
t 04 95 46 22 18 · frac@ct-corse.fr

du 26 janvier au 25 février 2012
du mercredi au samedi de 14h à 19h
Le VOG · 10 avenue Aristide Briand · 38 600 Fontaine
t 04 76 27 67 64 · www.levog-fontaine.eu
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·A· Artothèque municipale de Grenoble
Michel Gasarian, Le jardin de Cézanne et La vie silencieuse
Une approche en noir et blanc de l’univers de Cézanne, sur son
territoire de prédilection : Bibémus, versant ouest du massif de
la Sainte Victoire « son jardin » de peinture et une invitation à
pénétrer dans l’atelier des Lauves – à la rencontre de l’ombre et
de la lumière, la quête du peintre fait écho à celle du photographe.
du 22 septembre au 29 octobre 2011
du mardi au samedi, de 12h à 18h
Artothèque municipale de Grenoble
Bibliothèque Kateb Yacine · 202 Grand Place · 38 100 Grenoble
t 04 38 12 46 20
·C· Centre d’Art Bastille
T.O.E (Synergies en résonnance)
Luca Pozzi a décidé d’étudier la naissance de l’énergie, d’en
retracer ses origines, sans aucun préjugé. Pour se faire, il a
observé différentes conjectures de la physique et les a assemblées
afin de créer un ensemble libre de contradictions mathématiques,
une expérimentation visuelle visant à imaginer l’énergie du vide.
du 29 septembre au 20 novembre 2011
Elisa Pône
Alors que la vitesse nous réorganise, que le temps réel nous tire
vers ce que Paul Virilio nomme une « communauté des affects »,
il semblerait qu’il n’y ait plus de place ni de temps pour juger de
notre propre réalité. Jouant sur la perception de la durée, les films
et images d’Elisa Pône interrogent notre propre rapport au réel.
du 28 janvier au 1er avril 2012
du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Centre d’Art Bastille
Site sommital de la Bastille · 38 000 Grenoble
t 04 76 54 40 67 · www.cab-grenoble.net
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·C· Villa Noailles
Grégoire Alexandre · commande photographique
Ce travail s’appuie sur l’histoire de la villa Noailles. Cette maison,
conçue comme un lieu de villégiature fonctionnel vit passer de
nombreux artistes, le temps d’une soirée ou de vacances, un
espace de rassemblement, de loisir, de création. Une relecture
ouverte et désordonnée récrivant une petite histoire alternative
et hors du temps.
du 29 octobre 2011 au 15 janvier 2012
Exposition permanente (nouvel accrochage)
Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes. L’exposition permanente revient sur l’extraordinaire mécénat mené
par ses commanditaires de 1920 à 1970 et le décrypte au travers
d’un grand nombre de documents. Photographie, cinéma, littérature, musique, art, décoration, les grands noms des avant-gardes
y sont réunis.
ouvert toute l’année
tous les jours de 13h à 18h · fermé lundi, mardi et jours fériés
vendredi (nocturne) de 15h à 20h
Villa Noailles · montée Noailles · 83 400 Hyères
t 04 98 08 01 98 · www.villanoailles-hyeres.com
·A· Artothèque · Bibliothèque municipale de Lyon
La Vitrine de l’Artothèque : Gil J Wolman et Éric Watier
Gil J Wolman (1929-1995) co-fonde l’Internationale Lettriste en
1952 avec Guy Debord. Il mêle poésie sonore et déconstruction
critique de l’œuvre d’art. Éric Watier (né en 1963) envoie des
éditions à des abonnés involontaires en 1996. Depuis, il poursuit
sa réflexion sur la gratuité et la dématérialisation de l’art. (expo
de vitrines).
du 13 septembre au 31 décembre 2011
mardi au samedi, de 10h à19h · samedi de 10h à 18h
30 boulevard Vivier Merle · 69 003 Lyon
t 04 78 62 18 00 · www.bm-lyon.fr

55

marseille · montpellier

lyon

·E· École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
To Hug a Snake
Avec Katinka Bock, Fouad Bouchoucha, Amélie Derlon Cordina,
Riccardo Giacconi, Jacques Loeuille, Dania Reymond, Gaëtan
Robillard et Özlem Sulak. Coordination : Émilie Renard.
Dans le poème Snake de D.H. Lawrence, les artistes ont trouvé un
écho aux notions qui parcourent leurs œuvres : la lâcheté, la
perversité, l’honneur, l’hospitalité...
du 9 septembre au 16 octobre 2011
Le temps suspendu ; une exposition expérimentale
Nouvelle phase de la recherche développée par le groupe « Art
contemporain et temps de l’histoire » (ACTH), composé d’artistes
issus de l’Ensba Lyon et de doctorants en histoire et théorie des
arts de l’Ehess Paris. Avec des œuvres de Candice Breitz, Thomas
Léon, Sharon Lockhart, Gerhard Richter, Bernhard Rüdiger et
Michael Snow.
du 24 novembre au 16 décembre 2011
du mercredi au samedi, de 13h à 19h
Le Réfectoire · Galerie de l’Ensba Lyon
8 bis quai Saint Vincent · 69 001 Lyon
t 04 72 00 11 71 · www.ensba-lyon.fr
·M· Musée d’art contemporain de Lyon
11e Biennale de Lyon · Une terrible beauté est née
Conçue par la commissaire argentine Victoria Noorthoorn, la 11e
Biennale de Lyon rassemble 70 artistes du monde entier, venus
principalement d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, dont
les œuvres sont exposées sur 13 000 m² dans quatre lieux : La
Sucrière, la Fondation Bullukian, le Musée d’art contemporain
de Lyon et l’Usine T.A.S.E.
du 15 septembre au 31 décembre 2011
du mardi au vendredi, de 11h à 18h
samedi et dimanche, de 11h à 19h
Musée d’art contemporain de Lyon
Cité internationale · 81 quai Charles De Gaulle · 69 006 Lyon
t 04 72 69 17 17 · www.mac-lyon.com
Plus d’informations sur les autres lieux d’exposition de la Biennale :
www.biennaledelyon.com
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·F· Frac Provence-Alpes-côte d’azur
Cerem / Frac · Les grands chantiers de la Région
pour la Culture et la Méditerranée
Présentation du futur bâtiment du Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur, construit par Kengo Kuma Europe dans le quartier de la
Joliette, périmètre Euroméditerranée (cofinancement État-Région, livraison été 2012) et du Centre Régional de la Méditerranée (Cerem), construit par Stefano Boeri (financement Région).
du 15 avril au 30 novembre 2011
du lundi au samedi, de 9h à 19h · entrée libre
Maison de la Région · 61 La Canebière · 13 001 Marseille
t 04 91 57 57 50 · www.fracpaca.org
·M· mac · musée d’art contemporain de Marseille
Boris Chouvellon · Détournement de fond
Le [mac] présente la première exposition internationale de
Boris Chouvellon, jeune artiste radical qui utilise la vanité pour
questionner l’absurdité des temps modernes, la fatuité des individus ou les dérives de la société de consommation. Une œuvre
jubilatoire qui est parmi les plus réjouissantes de sa génération.
du 14 octobre 2011 au 8 janvier 2012
du mardi au dimanche de 10h à 17h
[mac] · musée d’art contemporain de Marseille
69 avenue d’Haïfa · 13 008 Marseille
t 04 91 25 01 07 · www.marseille.fr
·F· Frac Languedoc-Roussillon
Omer Fast, Denis Savary, Virginie Yassef
« Petite Chasse au Snark »
À partir d’œuvres récemment acquises, le Frac Languedoc-Roussillon propose une exposition qui invite à la chasse à l’arnimal :
quête improbable d’un inaccessible récit, rumeur autour de sa
réalité fuyante, grave ou loufoque, mais toujours modifiée par
ceux qui en sont les témoins, le « Snark » de Lewis Carroll n’en
finit pas de réactiver les motifs de croyance en son improbable
existence...
du 21 octobre au 17 décembre 2011
du mardi au samedi de 14h à 18h
Frac Languedoc-Roussillon · 4 rue Rambaud · 34 000 Montpellier
t 04 99 74 20 35 · www.fraclr.org
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·C· Espace de l’Art Concret
centre d’art contemporain
« Collectionneurs en situation »
La création actuelle vu à travers le regard de collectionneurs de
la région ; le projet interroge la pratique de l’installation et de l’in
situ en proposant aux artistes de concevoir des œuvres, produites
et acquises par les collectionneurs, qui prendront place dans la
galerie du Château puis intégreront les collections de ceux-ci.
jusqu’au 30 octobre 2011
« Art et bicyclette »
L’exposition propose de créer un dialogue entre des œuvres d’art
et un objet emblématique : la bicyclette. Elle réunira quelques
bicyclettes historiques et des artistes comme Richard Fauguet,
Vincent Lamouroux, Alain Séchas, Simon Starling, Raphaël
Zarka abordant le sujet avec dérision, vision critique ou poétique,
employant une pluralité de médiums.
du 10 décembre 2011 au 31 mai 2012
du mercredi au dimanche, de 12h à 18h
Espace de l’Art Concret · Centre d’art contemporain
Château de Mouans · 06 370 Mouans-Sartoux
t 04 93 75 71 50 · www.espacedelartconcret.fr
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·M· MAMAC · Musée d’Art moderne
et d’Art contemporain de Nice
Mythologies Urbaines · Collection Société Générale
Le MAMAC de Nice présente une sélection de 18 photographies
issues de la collection Société Générale. L’exposition traite la
thématique du paysage urbain, de l’interaction entre l’architecture et la nature, de la confrontation entre l’ancien et le moderne,
de la mémoire et de l’imaginaire.
du 17 septembre au 11 décembre 2011
du mardi au dimanche, de 10h à 18h sauf 1er janvier,
1er mai et dimanche de Pâques
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Promenade des Arts · 06 364 Nice Cedex 4
t 04 97 13 42 01 · www.mamac-nice.org
Figure libre · Collections du Mamac
Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice propose
un 3ème volet des collections permanentes sur le thème de la
figure libre. Au-delà des artistes de la Figuration Libre tels JeanMichel Alberola, Jean-Charles Blais, Rémi Blanchard l’exposition
présentera des œuvres de Denis Castellas, Luciano Castelli, Keith
Haring...
du 5 novembre 2011 au 15 janvier 2012
tous les jours sauf lundi, de 10h à 18h · entrée libre
Galerie des Ponchettes
77 quai des Etats-Unis · 06 364 Nice Cedex 4
t 04 93 62 31 24 · www.mamac-nice.org
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·E· Villa Arson · école nationale supérieure
·C· d’art & centre national d’art contemporain
Le temps de l’action / Acte 1
Première étape d’une recherche sur l’histoire de la performance
sur la Côte d’Azur de 1951 à nos jours. Les informations sont
données en l’état, artiste par artiste. Un inventaire des actions
inventoriées, à la fois chronologique, topographique et nominatif, montre le processus de recherche en action.
jusqu’au 30 octobre 2011
Le temps de l’écoute
Pratiques sonores et musicales sur la Côte d’Azur de 1950 à nos
jours. Cette histoire se construit au travers du regard d’artistes
contemporains travaillant ou ayant travaillé dans la région à qui
il a été demandé de produire une œuvre destinée à mettre en
résonance des productions passées.
jusqu’au 30 octobre 2011
tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h
Villa Arson · École nationale supérieure d’art
& Centre national d’art contemporain
20 avenue Stephen Liégeard · 06 000 Nice
t 04 92 07 73 73 · www.villa-arson.org
·M· Carré d’Art · Musée d’art contemporain
Pour un art pauvre : inventaire du monde et de l’atelier
L’exposition réunira les positions de 8 artistes internationaux
(K. Black, K. Bock, A. Cruzvillegas, T. Djordjadze, G. Kuri, G.
Leblon, G. Panchal, G. Sibony) centrées sur une attention portée
au matériau dans une démarche ouverte qui lie fortement l’œuvre
tant à l’implication physique de l’artiste qu’au lieu qui l’accueille.
du 4 novembre 2011 au 15 janvier 2012
Mark Manders
Mark Manders a une approche très personnelle et développe son
travail comme une sorte d’autoportrait fictionnel essentiellement
en sculptures et installations. Ses matériaux principaux sont
l’argile, les éléments de mobilier, la figure et les mots puisque
son travail tend aussi vers une sorte d’encyclopédie personnelle.
du 10 février au 13 mai 2012
tous les jours sauf lundi, de 10h à 18h
Carré d’Art · Musée d’art contemporain
Place de la Maison Carrée · 30 000 Nîmes
t 04 66 76 35 70 · http://carreartmusee.nimes.fr
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·A· Artothèque du CAP
L’espace urbain à l’épreuve de l’art
Au Musée Urbain Tony Garnier, l’artothèque du CAP présente
une sélection d’œuvres pour explorer la diversité des relations
entretenues par les plasticiens et les photographes avec l’espace
urbain ou bâti. Avec F. Ballandras, B. & H. Becher, M. Charvolen,
Christo, La Documentation Céline Duval, R. Martinez, P. Poulain,
G. Rousse.
du 15 octobre 2011 au 28 janvier 2012
du mardi au samedi, de 14h à 18h
Musée Urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières · 69 008 Lyon
t 04 78 75 16 75
Sarah Tritz
Les expositions de S. Tritz sont des cabinets de curiosités dans
lesquels se côtoient sculpture, peinture, dessin, objet de récupération, céramique. Tout est ensuite une question de composition et de mise en équilibre d’éléments parfois contraires pour
former des installations ludiques, tels des décors de théâtre dont
nous n’aurions pas le texte.
du 26 novembre 2011 au 28 janvier 2012
du mardi au samedi de 14h à 18h
Artothèque du CAP · Centre Léon Blum
Place du Pentacle · 69 195 Saint-Fons
t 04 72 09 20 27 · www.saint-fons.fr · www.adele-lyon.fr
·E· École supérieure des beaux-arts de Nîmes
Éric Watier
Exposition d’Éric Watier dans le cadre du séminaire organisé
par l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes au Carré d’art,
les 18 et 19 octobre 2011, et ayant pour thème « Exposer les
pratiques éditoriales ».
du 18 octobre au 9 novembre 2011
PourSuite 3
Présentation des travaux des Diplômés 2011 de l’École, sous le
thème « PourSuite 3 ». Commissariat : Maider Fortuné.
du 8 décembre 2011 au 20 janvier 2012
du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Hôtel Rivet · École supérieure des beaux-arts
10 Grand’Rue · 30 000 Nîmes
t 04 66 76 70 22 · www.nimes.fr
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·M· Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
D. Cabanes, L. Bae, Pizzi Cannella
D. Cabanes propose un vaste ensemble de peintures et sculptures
réalisées depuis le début des années 1990. Pour sa première
exposition dans un musée français, le Coréen L. Bae présente
des œuvres aux accents calligraphiques. À découvrir aussi les
dessins de Pizzi Cannella et les jeunes créateurs stéphanois de
Local Line 8.
du 17 septembre au 20 novembre 2011
L. Weinberger, L. Feher, Serse, B. Lavier
Un nouvel épisode d’expositions s’ouvre avec plusieurs propositions d’artistes utilisant supports, langages et thèmes aussi
différents que leur génération et leur pays d’origine. Une nouvelle
présentation des collections d’art contemporain sera proposée
jusqu’en août 2012.
du 10 décembre 2011 au 5 février 2012
tous les jours 10h à 18h · fermé les 1er novembre
25 décembre 2011 et 1er janvier 2012
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
rue Fernand Léger · 42 270 Saint-Priest-en-Jarez
t 04 77 79 52 52 · www.mam-st-etienne.fr
·M· Musée régional d’art contemporain
Languedoc-Roussillon
Cécile Bart
Cécile Bart réalise une intervention dans l’espace du musée,
mettant en scène la peinture, jouant entre sa profondeur et sa
surface, sa modulation par la lumière. Des toiles translucides
sont recouvertes de peinture jusqu’à obtenir la teinte recherchée,
le surplus est ôté conservant la transparence.
du 5 novembre 2011 au 26 février 2012
du mardi au vendredi, de 10h à 18h · samedi et dimanche de 13h à 18h
fermé lundi et jours fériés
Musée régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon
146 avenue de la Plage · BP4 · 34 410 Sérignan
t 04 67 32 33 05 · http://mrac.languedocroussillon.fr

·C· Centre régional d’art contemporain
Languedoc-Roussillon
Catherine Gfeller · Pulsations
Annie Abrahams · Training for a Better World
« Catherine Gfeller arpente à travers son œuvre un territoire aussi
familier que jamais colonisé, celui du corps contemporain. » (P. Ardenne) Installations, vidéos et photographies. Exposition réalisée
avec le soutien de la Fondation Pro Helvetia pour l’art contemporain.
Le projet d’Annie Abrahams aborde les problématiques de communication et de collaboration en réseau à travers la notion d’Altermodern.
du 28 octobre 2011 au 1er janvier 2012
Martine Aballéa / Pierrick Sorin · Dialogue
Cette exposition propose de croiser les univers artistiques de
Martine Aballéa et Pierrick Sorin. En partenariat avec le Théâtre
des 13 vents CDN Languedoc-Roussillon Montpellier.
du 27 janvier au 11 mars 2012
tous les jours de 12h30 à 19h · samedi et dimanche de 14h à 19h
fermé mardi
Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon
26 quai Aspirant Herber · 34 200 Sète
t 04 67 74 94 37 · www.crac.languedocroussillon.fr
·C· Le Creux de l’Enfer
Roland Cognet · « En fait il faut peut-être chercher encore »
Au début des années 1980, l’artiste formule un enjeu ; catalyser
dans un même corps sculptural les quatre essences fondamentales. L’ensemble de l’exposition propose des œuvres récentes
dans des registres coloriés et ouverts, affirmant tout l’intérêt
d’une œuvre entière, téméraire, patiente et solitaire.
du 12 octobre 2011 au 29 janvier 2012
Les enfants du sabbat xiii
Avec cette manifestation annuelle qui arrive à sa treizième
édition, ce sont douze artistes talentueux qui interviennent cette
année 2012, tous issus de l’école nationale des beaux-arts de
Lyon et de l’école supérieure d’art de Clermont Métropole. Des
artistes à découvrir absolument et un catalogue à suivre.
du 25 février au 29 avril 2012
tous les jours sauf mardi, de 13h à 18h
Le Creux de l’enfer · Centre d’art contemporain
85 avenue joseph claussat · Vallée des usines · 63 300 Thiers
t 04 73 80 26 56 · www.creuxdelenfer.net
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graulhet · albi

villeurbanne

·A· Artothèque
Maison du livre de l’image et du son
Julien Nédélec · Tout ce que cela n’est pas
Fils caché de l’OuLIPo, Julien Nédélec s’amuse avec le langage.
Cultivant le quiproquo, manipulant les signes et brouillant malicieusement les pistes, il feint la nonchalance pour mieux questionner les codes du monde de l’art. « J’aime créer sérieusement
des choses absurdes » dit cet artiste qui joue à déplacer les
frontières.
du 28 octobre au 31 décembre 2011
du mardi au vendredi, de 14h à 19h · samedi de 14h à 18h
247 cours Émile Zola · 69 100 Villeurbanne
t 04 78 68 04 04 · www.mediatheques.villeurbanne.fr
·C· Institut d’art contemporain
·F· Villeurbanne / Rhône-Alpes
Rendez-vous 11
Plateforme internationale dédiée à la jeune création
Créée en 2002, Rendez-vous associe trois institutions commissaires – le Musée d’art contemporain de Lyon, l’Institut d’art
contemporain et l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Lyon – et se construit également en étroite collaboration avec
les commissaires et directeurs de biennales internationales
(Istanbul, São Paulo, Liverpool, Sydney, Gwangju,…).
du 15 septembre au 13 novembre 2011
Joachim Koester
L’Institut d’art contemporain invite Joachim Koester, né au
Danemark en 1962, à réaliser une exposition personnelle réunissant des œuvres récentes et de nouvelles productions. L’artiste
développe, au travers de films documentaires réalisés en 16 mm,
de séries photographiques et de livres, une œuvre entre mémoire
collective et fiction.

ZONE 5
SUD-OUEST
·C· Centre d’art le LAIT
Laboratoire artistique international du Tarn
Avelino SALA · AUTRUI
Avelino Sala s’intéresse à la conscience individuelle au contact
de l’Histoire et des pouvoirs sociaux, aux questions d’identité, de
territoires. En résidence durant 2 mois à Graulhet, il a élaboré un
travail inspiré par la transformation de la ville, prenant en compte
son contexte social, son passé industriel et son projet d’avenir.
du 24 novembre au 16 décembre 2011
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Office de tourisme de Graulhet
1 Square Maréchal Foch · 81 300 Graulhet
Nicolas Daubannes
Le souvenir et son expérience sont ses médiums, que ce soit
dans l’évocation d’un passé vécu, dans la création de mémoires
ou l’empreinte / emprunt d’un présent. Ses travaux évoquent les
mêmes questions que posent les natures mortes et vanités. Quelle
importance à la vie terrestre ? Que reste-t-il de notre passage ?
de fin janvier à fin mars
du mercredi au dimanche, de 13h à 18h
Box des Moulins Albigeois · 41 rue Porta · 81 000 Albi
Centre d’art le LAIT
t 09 63 03 98 84 · www.centredartlelait.com

du 10 décembre 2011 au 19 février 2012
du mercredi au dimanche, de 13h à 19h
Institut d’art contemporain
11 rue Docteur Dolard · 69 100 Villeurbanne
t 04 78 03 47 00 · www.i-ac.eu · www.rendezvous11.fr
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angoulême · linazay

bordeaux

·A· Artothèque d’Angoulême
L’art fait le mur
L’art fait le mur : Projet triennal autour des collections d’estampes
des artothèques du Poitou-Charentes.
L’Artothèque d’Angoulême propose une exposition de ses dernières
acquisitions (2010 et 2011) et vous invite à découvrir une sélection de la collection de l’Artothèque Michel Crêpeau de la Rochelle.

·M· CAPC · Musée d’art contemporain de Bordeaux
Étrange et proche. Un musée comme voisinage.
Michelangelo Pistoletto, directeur artistique d’evento 2011 et le
CAPC ont invité le Van Abbemuseum d’Eindhoven (Pays-Bas).
La Grande Nef du CAPC devient le centre d’un dispositif où se
rencontrent les œuvres, comme un endroit où se confrontent
différentes institutions, habitations et individus.

28 septembre au 29 octobre 2011

du 6 octobre 2011 au 12 février 2012

Festival des Gastronomades
Sabine Eichler propose une histoire culinaire. Elle choisit les ingrédients avec soin, les prépare avec délicatesse et les mets en peinture en préservant leurs arômes et leurs saveurs grâce aux couleur
de sa palette. Son inspiration, c’est les spécialités régionales, ces
plats de grand-mère qui ont le goût et l’odeur de l’enfance...

Sociétés secrètes
L’exposition Sociétés secrètes aborde plusieurs questions : comment représenter l’invisible ; jusqu’où les sociétés secrètes reflètent-elles certaines facettes de l’art ; comment les artistes
rendent-ils compte de ce thème général. Dans son monde de
signes, cette exposition part à la recherche de la nature du secret.

les 25, 26 et 27 novembre 2011
du mardi au samedi de 14h à 18h
Hôtel saint-Simon · 15 rue de la Cloche Verte · 16 000 Angoulême
t 06 04 40 36 46 · www.artotheque-angouleme.fr

du 10 novembre 2011 au 26 février 2012
mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h
le mercredi de 11h à 20h
CAPC · Musée d’art contemporain de Bordeaux
Entrepôt · 7 rue Ferrère · 33 000 Bordeaux
t 05 56 00 81 50 · www.capc-bordeaux.fr

·F· Frac Poitou-Charentes
Renouveau Réalisme
L’exposition présente des œuvres de la collection qui dérogent aux
formes traditionnelles des Beaux-Arts pour mieux dépeindre leur
temps. Images ou objets mettant en tension leur statut même
d’œuvre d’art, ces pièces posent aussi la question des stratégies
artistiques et des modalités d’appartenance des artistes à leur siècle.
du 1er juillet au 4 décembre 2011
IKHÉA©SERVICES
Dans le cadre de Renouveau Réalisme
Activation de l’IKH(S) nº 06 Atelier H.S. Suivant un principe de
perturbation du quotidien, soulignant notre goût du superflu,
l’entreprise IKHÉA propose durant deux jours un service de destruction d’objets apportés par les visiteurs. Privilégiant l’échange
et l’expérience, chacun en décidera le mode de destruction.
samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011 à Angoulême
Frac Poitou-Charentes
Site d’Angoulême : du mardi au samedi de 14h à 19h · entrée libre
63 boulevard Besson Bey · 16 000 Angoulême
Site de Linazay : premier week-end du mois, de 14h à 18h
entrée libre · RN10 · sortie Linazay · 86 400 Linazay
t 05 45 92 87 01 · www.frac-poitou-charentes.org
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bordeaux · villeneuve-sur-lot · cajarc

·F· Frac Aquitaine
Au loin, une île !
Consacrée à la scène artistique britannique, l’exposition est
élaborée à partir de l’image de l’île, espace idéologique et motif
visuel capable de dialectiser sans opposer.
du 30 septembre au 18 décembre 2011
du lundi au vendredi de 10h à 18h · samedi de 14h30 à 18h30
Frac Aquitaine · Hangar G2 · bassin à flot nº 1
Quai Armand Lalande · 33 300 Bordeaux
t 05 56 24 98 15 · www.frac-aquitaine.net
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc est une
exposition d’œuvres issues de la collection du Frac Aquitaine. Suite
au succès remporté par l’édition bordelaise, l’exposition s’exporte
à Villeneuve-sur-Lot. Le choix de cette couleur repose sur son lien
fondamental à l’histoire du modernisme et des avant-gardes.
du 27 janvier au 18 mars 2012
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi et dimanche de 14h à 18h · fermé les jours fériés
Musée de Gajac · 2 rue des Jardins · 47 300 Villeneuve-sur-Lot
t 05 53 40 48 00
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/musee-de-gajac-cat67.html
·C· Centre d’art contemporain
Georges Pompidou
Bernard Quesniaux
« C’est toujours l’histoire du type qui veut bien faire » dirait
l’artiste. Bernard Quesniaux, peintre, n’a aucun principe, si ce
n’est cette intuition pathétique : aucune règle n’a jamais pu
tenir en respect le monde et ses objets.
du 9 octobre au 23 décembre 2011
du mardi au dimanche, de 14h à 18h · entrée libre
Centre d’art contemporain Georges Pompidou
Route de Gréalou · 46 160 Cajarc
t 05 65 40 78 19 · www.magp.fr
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ibos · lectoure

·C· Le Parvis · centre d’art contemporain
Archivisions #2
Commencé en juin, le programme Archivisions s’intéresse à la
façon dont les artistes s’emparent aujourd’hui de la question de
la prospective en matière d’architecture et de vécus urbains…
Le deuxième volet du programme interrogera notre relation à
l’espace.
du 13 octobre au 31 décembre 2011
Gisèle Vienne and guests
Carte blanche à Gisèle Vienne, metteur en scène, chorégraphe
et plasticienne. Depuis une dizaine d’années, cette artiste iconoclaste associe à la forme scénique des expressions plastiques
troublantes et inquiétantes qui jouent d’un fragile équilibre qui
existe entre fiction et réalité.
de janvier à février 2012
du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Le Parvis · Centre d’art contemporain
Centre Leclerc Méridien · Route de Pau · 65 420 Ibos
t 05 62 90 60 82 · www.parvis.net
·C· CENTRE DE PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE
La collection photographique du musée de Lectoure
acte I
Pendant ses premières années, le Centre de photographie de
Lectoure a passé commande à des artistes invités en résidence.
Acquises par le Musée de Lectoure, les œuvres réalisées ont
ainsi constitué le début d’une collection.
du 5 novembre au 18 décembre 2011
Autonomes d’hiver
Attentif depuis toujours à la création émergente, le Centre de
photographie de Lectoure invite l’Ecole Supérieure d’art des
Pyrénées. L’exposition réunit des travaux de jeunes diplômés,
représentatifs d’une génération qui ancre nos questionnements
contemporains dans une réalité sociale et géographique.
du 13 janvier au 19 février 2012
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Centre de photographie
8 cours Gambetta · 32 700 Lectoure
t 05 62 68 83 72 · www.centre-photo-lectoure.fr
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aubusson · limoges · orthez

meymac · pau

·A· Artothèque du Limousin
Le cou des girafes
Œuvres de A. Brégeaut, F. Clavère, A. Delmas, A. Ferrer, P-A.
Gette, S.Lallemand, F. Petetin...
Le titre Le cou des girafes est emprunté à Albert Cohen dans Belle
du seigneur et fait écho au spectacle Ariane dans son bain,
monologue pour une actrice dans une baignoire.
Partenariat Scène Nationale d’Aubusson, pour l’opération Au
bord du risque.
du 30 septembre au 20 octobre 2011
du lundi au vendredi, de 14h et 18h,
les soirs de spectacle jusqu’à 20h30
Théâtre Jean-Lurçat, scène nationale d’Aubusson
Avenue des Lissiers · 23 200 Aubusson
Artothèque du Limousin
t 05 55 45 18 20 · www.artothequelimousin.com
·F· Frac Limousin
Narrative, critique, libre, …
Évolution de la figuration des années 60 aux années 80
Une exploration des collections du Frac, de l’Artothèque du Limousin et du Faclim. Artistes présentés : Aillaud, Appel, Bertholo,
Blais, Boisrond, Caulfield, Childress, Combas, Di Rosa, Disler,
Equipo Cronica, Erró, Fromanger, Garouste, Jacquet, Klasen,
Kudo, les Malassis, Monory, Ramon, Rancillac, ...
du 18 novembre 2011 au 10 mars 2012
du mardi au samedi, de 14h à 18h
Frac Limousin · impasse des Charentes · 87 100 Limoges
t 05 55 77 08 98 · www.fraclimousin.fr
·C· Image / Imatge
Joachim Schmid · Various Portraits
Autour de photographies rassemblées à travers le monde et sur
Internet, Joachim Schmid construit une œuvre conceptuelle qui
questionne la place du photographe et la nature des images.
Exposition avec l’Artothèque les arts au mur, 2 parties complémentaires qui permuteront en novembre. Avec le Goethe Institut
et la galerie Gutharc.

·C· Abbaye Saint-André
Centre d’art contemporain de Meymac
Première
Ce rendez-vous incontournable fête sa 17e année et présente le
travail d’une sélection de jeunes diplômés des écoles d’art de
Bourges, Clermont-Ferrand et Limoges. Le jury 2011 est composé de Solenn Morel, Joël Riff et Heidi Wood.
du 23 octobre 2011 au 8 janvier 2012
Ernesto Tatafiore · Calendrier de l’Avent
À partir du 1er décembre et pour la 7e année consécutive, la façade
de l’Abbaye Saint-André se transforme en un monumental Calendrier de l’Avent. Les 26 fenêtres de cet hiver sont dessinées par
l’artiste italien Ernesto Tatafiore et réalisées grâce à une souscription ouverte à tous !
du 1er décembre 2011 au 8 janvier 2012
du mardi au dimanche, de 14h à 18h · le matin sur rendez-vous
Abbaye Saint-André · Centre d’art contemporain de Meymac
Place du bûcher · 19 250 Meymac
t 05 55 95 23 30 · www.cacmeymac.fr
·E· École supérieure d’art des Pyrénées
Pau-Tarbes
Change is good
Duo de graphistes composé du portugais José Albergaria et du
néerlandais Rik Bas Backer. Change is good est invité dans le
cadre de la manifestation « Ouvrez l’œil » à Pau par Le Bel Ordinaire – Centre d’art contemporain de Billère et l’École supérieure
d’art des Pyrénées Pau-Tarbes. Ils interviennent dans l’espace
public (centre ville de Pau) et dans la galerie de l’école.
du 13 octobre au 25 novembre 2011
du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
École supérieure d’art des Pyrénées · site de Pau
74 allée de Morlaàs · 64 000 Pau
t 05 59 02 20 06 · www.esac-pau.fr

du 29 septembre au 16 décembre 2011
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 13h30 à 18h
mercredi matin de 10h à 12h et sur rendez-vous
image / imatge · 15 rue Aristide-Briand · 64 300 Orthez
t 05 59 69 41 12 · www.image-imatge.org
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pessac · poitiers

rochechouart · saint gaudens

·A· Les arts au mur Artothèque
Une exposition de Joachim Schmid · Various Portraits
Autour de photographies rassemblées à travers le monde et sur
internet, Joachim Schmid (Aide à la création, Drac Aquitaine)
construit une œuvre conceptuelle qui questionne la place du
photographe et la nature des photographies.
Deux lieux, pour une exposition en deux parties complémen-taires
– avec image / imatge, le Goethe Institut et la galerie Gutharc.
du 28 septembre au 17 décembre 2011
Une exposition de Sylvain Bourget · Insolitus
Sylvain Bourget s’intéresse à des activités telles que le rétro-running, le rifle spinning, la wheelchair dance, le drift en transpalette,
la pizza acrobatique... Ces pratiques insolites opèrent un détournement spectaculaire de nos usages quotidiens – manipulations
et ritualisations qui rejouent notre rapport au réel.
du 19 janvier au 31 mars 2012
du mardi au vendredi, de 11h à 18h · samedi de 14h à 18h
entrée libre
Les arts au mur Artothèque
16bis avenue Jean Jaurès · 33 600 Pessac
t 05 56 46 38 41 · www.lesartsaumur.com
·C· Le Confort Moderne
Barbara Breitenfellner · Trauma
« Rêve : Beuys faisait une performance durant plusieurs journées
dans 1 salle. Quelqu’un d’autre (?) grimpait sur une plateforme
avec 1 gorille allongé avec 1 fourrure : c’était une structure qui
montait. À la fin Beuys sautait par terre comme un vainqueur
dans un cirque. »
du 29 septembre au 18 décembre 2011
Mïrka Lugosi
Au-delà de l’imagerie érotique conventionnelle, Mïrka Lugosi
est avant tout une artiste singulière dont le travail flirte très
souvent avec un érotisme noir… poudré de rose.
du 19 novembre 2011 au 13 janvier 2012
du mercredi au dimanche
Le Confort Moderne
185 rue du Faubourg du Pont Neuf · 86 000 Poitiers
t 05 49 46 08 08 · www.confort-moderne.fr
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·M· Musée Départemental
d’art contemporain de Rochechouart
Collection, 25 ans et un automne
Dernier volet d’un accrochage de la collection fêtant les 25 ans
du Musée, cet épisode fait la part belle à la photographie notamment à travers les travaux de Christian Boltanski, Annette Messager, Gabriel Orozco, Iñaki Bonillas...
du 7 octobre au 15 décembre 2011
Au grenier, 4 pièces de mémoire
À travers les travaux de Laurent Montaron, Thu Van Tran, Bertrand
Lamarche et Deimantas Narkevicius, cette exposition envisage
la sculpture comme un lieu de condensations d’épisodes historiques et de mémoires.
du 7 octobre au 15 décembre 2011
tous les jours sauf mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Musée Départemental d’art contemporain de Rochechouart
Place du château · 87 600 Rochechouart
t 05 55 03 77 91 · www.musee-rochechouart.com
·C· Chapelle Saint-Jacques
Centre d’art contemporain
Delphine Gigoux-Martin
Dans le cadre de la 21e édition du Printemps de Septembre à
Toulouse, D’un autre monde (www.printempsdeseptembre.com)
nous accueillons pour la seconde fois à St Gaudens, cette artiste
s’installe dans le cloître de la Collégiale et dans l’espace public
avec des œuvres réalisées à partir de la taxidermie animale et
de projection vidéo.
du 23 septembre au 16 octobre 2011
Points de vue
La Chapelle St Jacques sera fermée au public jusqu’à l’été 2012
pour raison de travaux. Nous proposons donc au public des
promenades urbaines, des conférences, des films, des rencontres
avec des artistes pour découvrir les architectures contemporaines
de la ville et se questionner sur le statut d’un centre d’art en
milieu rural.
Adresse temporaire : Maison des Australiens
rue Leconte de Lisle · 31 800 Saint Gaudens
t 09 75 97 49 74 · www.lachapelle-saint-jacques.com
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toulouse · vassivières

lausanne · maastricht · saint-denis

·M· Les Abattoirs
·F· Vladimir Velickovic · les versants du silence
·C· Rares sont les œuvres de Vladimir Velickovic que le regard oublie
après s’y être confronté. Rares sont celles qui laissent indifférentes. Chargées d’une densité émotionnelle très forte, c’est de
l’homme dont elles parlent...
du 17 novembre 2011 au 29 janvier 2012
du mercredi au vendredi, de 10h à 18h
samedi et dimanche, de 11h à 19h
Les Abattoirs · 76 allées Charles de Fitte · 31 300 Toulouse
t 05 34 51 10 60 · www.lesabattoirs.org
·C· Centre International d’Art
et du Paysage de l’Île de Vassivière
Shimabuku. I · Il vaut mieux éviter tout contact avec les
formes de vie extra-terrestres
Conviviale et ludique, l’exposition de Shimabuku résulte d’une
observation poétique de la nature qui devient l’occasion d’un
point de vue sur la vie. Ses œuvres s’inscrivent alors dans une
sagesse populaire intemporelle.
du 12 novembre au 29 janvier 2012
du mardi au dimanche, de 11h à 13h et de 14h à 18h
Centre international d’art et du paysage
Île de Vassivière · 87 120 Vassivière
t 05 55 69 27 27 · www.ciapiledevassiviere.com

ZONE 6
AILLEURS
·C· Cirva (hors les murs)
Ettore Sottsass et Pierre Charpin · En verre et contre tout
Ettore Sottsass et Pierre Charpin ont été invités par le CIRVA
pour développer des séries d’objets en verre. Ce matériau et
l’expérience au CIRVA constituent un point de contact entre le
travail de ces deux designers.
du 23 novembre 2011 à juin 2012
Mudac · Musée de design et d’arts appliqués contemporains
Lausanne, Suisse · www.mudac.ch
Frac Nord-Pas de Calais
·F· Out of Storage / Provisoire et définitif
La Timmerfabriek de Maastricht accueille l’exceptionnelle exposition internationale Out of Storage / Provisoire et définitif réalisée à partir de centaines de chefs-d’œuvre de la collection du
Frac Nord-Pas de Calais enrichis d’œuvres majeures de H+F
Collection en prêt longue durée au Frac.
du 25 juin 2011 à avril 2012
du mercredi au dimanche de 11h à 17h · jeudi de 11h à 21h
De Timmerfabriek · Boschstraat 5-9 6211 · AS Maastricht (Pays-Bas)
t +31(0)621356456 · www.outofstorage.nl/
Frac Réunion
·F· Samuel Fosso, autoportraits 1970-2008
Tout le monde se sent beau...
L’Institut Français du Sénégal à Dakar a accueilli en début
d’année une des premières expositions monographiques de
Samuel Fosso en Afrique. Regroupant trois séries représentatives
de la démarche singulière de ce photographe camerounais, la
sélection présentait trente quatre photographies acquises par le
Frac Réunion.
Cette exposition sera itinérante tout au long de 2011 et de 2012
sur le continent africain et dans l’océan Indien.
Frac Réunion
84 rue Labourdonnais · 97 400 Saint-Denis · Île de La Réunion
t 02 62 21 80 29 · http://fracreunion.wordpress.com
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prague · klatovy

FRAC FRANCHE-COMTÉ
Uchronies
Dans le cadre d’une invitation conjointe du Frac Franche-Comté
et de la Galerie Klatovy / Klenova (GKK) à présenter une sélection
d’œuvres issues de leurs collections respectives, le projet Uchronies prend comme postulat la construction d’une exposition
mêlant à la fois fiction et réflexion sur un contexte politique.
Commissaire invité : Le Bureau /
du 9 décembre 2011 au 22 janvier 2012
du lundi au vendredi, de 14h à 18h · samedi de 9h à13h
Galerie 35 · Institut français de Prague
Stepanska 35 · P.O. Box 850 · 111 21 Praha 1 · République tchèque
www.ifp.cz
du 13 décembre 2011 au 20 février 2012
du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 17h
Gallery at the White unicorn · GKK
Namesti Miru 149 · 339 01 Klatovy · République tchèque
www.gkk.cz
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collector
Œuvres du Centre national des arts plastiques
5 octobre 2011 – 1er janvier 2012
Tripostal, lille
Le Centre national des arts plastiques (CNAP) et lille3000 s’associent pour la première fois afin de présenter l’exposition
Collector, qui investit durant trois mois le Tripostal, à Lille.
À l’occasion des 220 ans des collections du CNAP, Collector
constitue une exposition manifeste et pluridisciplinaire. Elle
rend hommage à l’État, qui, depuis plus de deux siècles, est le
principal collectionneur de son époque, constituant peu à peu
notre patrimoine commun. Collector « celui qui amasse », dans
son acception latine, affirme l’une des missions premières du
CNAP consistant à enrichir les collections nationales. Cependant,
le mot « collector » impose une distance critique, désignant tout
à la fois l’objet devenu iconique par sa rareté comme celui
rendu massivement disponible.
Largement inspirée des évolutions sociales, politiques, économiques et artistiques depuis la fin des années 1960, Collector
invite à une réflexion sur les systèmes de représentation, entre
reproductibilité de l’image et de l’œuvre, image médiatique et
image de soi. Panorama des dernières années de la création
contemporaine, l’exposition Collector est construite suivant des
jeux de va-et-vient entre le présent et le passé permettant de
suivre les filiations artistiques et la vivacité des réflexions qui
y sont abordées. Près de 150 œuvres de 86 artistes sont ainsi
proposées pour la première fois dans une lecture ouverte et
décloisonnée, mêlant arts plastiques, photographie, design et
vidéo. L’exposition porte une attention particulière à l’accès de
tous les publics à l’art contemporain, en lui donnant des clés de
compréhension pour aborder les œuvres d’aujourd’hui. Dans ce
cadre, un vaste programme de médiation à destination de tous
est mis en œuvre. Par ailleurs, Collector est accompagnée d’une
vaste programmation hors les murs. Au LaM et au Palais des
Beaux-Arts se tiendront des concerts, des conférences et la
présentation de quatre commandes publiques inédites.
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À l’occasion de cette manifestation, trois musées de la métropole
lilloise - le LaM à Villeneuve d’Ascq, la Piscine à Roubaix, le MUba
musée Eugène Leroy à Tourcoing - proposent un réaccrochage
de leurs collections permanentes, en mettant l’accent sur les
œuvres du CNAP en dépôt.
Collector est présentée par le Centre national des arts plastiques
et lille3000, avec le soutien de la Ville de Lille. Commissariat
Centre national des arts plastiques.

*

www.collector-expo.com

79

L’Agenda Commun
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