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Chères lectrices, chers lecteurs,

au gré de la parution des brochures de Tram, sur la couverture, le jeu  
de croisement de titres d’expositions (programmées dans les lieux  
du réseau) s’opère et génère de l’improbable, de l’énigmatique, de la 
poétique. Selon d’où l’on vient, selon où l’on va, chaque titre nous emmène 
vers des territoires potentiels de découverte. et c’est bien cela l’invitation 
qui est lancée à travers chaque brochure. Mais aussi par chaque lieu,  
par chaque exposition.

il y a dans cette dernière forme quelque chose d’enfantin, comme l’appel 
à une belle histoire. est-ce le contexte d’une nouvelle année, porteur  
de rêves autorisés, d’espoirs, d’absence de limites dans les imaginaires  
de ce moment émerillonné ? Le « pays du jamais jamais », voilà probable-
ment un lieu qui parle à ceux qui vivent encore pleinement la construction 
d’un rapport au monde qui ne peut que leur être promis.

Ou est-ce l’enjeu de l’actuelle réflexion engagée par le ministère de la 
culture et de la communication sur le devenir de l’éducation artistique  
et culturelle qui nous fait penser à cela ?

au quotidien, dans leurs actions, depuis trente ans, les lieux de tram 
envisagent l’éducation artistique et culturelle comme la construction d’un 
rapport au monde, comme la capacité à travailler les articulations des 
savoirs, des pratiques et des temps (hier, aujourd’hui comme demain), 
comme un enjeu pour dépasser la pensée du fragmentaire, du raccourci, 
ou de l’agrégat. C’est bien là, au sein des expositions ou hors-les murs, 
que se déterminent pour le plus grand nombre la continuité, la perma-
nence, la durée d’un cheminement vers l’art et la culture.

C’est pourquoi Tram entend aujourd’hui faire signe, apporter son expé-
rience partagée depuis 30 ans sur cette question fondamentale de l’éduca-
tion artistique et culturelle, tel un autre / au pays du jamais jamais.

aude Cartier et éric Dégoutte
Coprésidents de Tram
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Abbaye  
de Maubuisson

•	adresse avenue Richard de Tour  
95310 Saint-Ouen-l’Aumône

•	Tel. 01 34 64 36 10
•	Site www.valdoise.fr
•	Mail abbaye.maubuisson@valdoise.fr
•	Horaires tous les jours, sauf mardi : 

13h -18h, week-ends et fériés : 14h -18h. 
Ouverture uniquement durant les 
expositions temporaires. L’abbaye sera 

fermée jusqu’au 19 mars pour travaux  
et montage de l’exposition. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	accès route A15 dir. Cergy-Pontoise, 

sortie Saint-Ouen l’Aumône centre. 
•	Métro RER C ou ligne H, arrêt Saint-Ouen  

l’Aumône (10 min à pied en suivant  
la rue Guy Sourcis). 



         20 - 03     
 03 - 11 

Les Frères Chapuisat

Du / au

•	Vernissage
 Mardi 19 mars à 18h.

 

•	Navette 
 Gratuite sur réservation uniquement  

au 01 34 64 36 10, départ de la place 
de l’Étoile à 16h45.

entre architecture et sculpture, le travail des Frères Chapuisat procède  
d’une conception de la sculpture élargie au champ entier de l’espace réel. 
Leurs œuvres bousculent les perceptions de l’espace, du mouvement  
et de la gravité. ils se saisissent régulièrement de grands espaces dont ils 
proposent des interprétations renouvelées. C’est également le cas, ici  
à l’abbaye de Maubuisson, ancienne abbaye cistercienne, où les artistes 
mettent en exergue la dimension historique et l’ancienne fonctionnalité  
des espaces de l’abbaye, et en donnent, salle après salle, une lecture qui 
leur est propre.  
ils s’emparent des salles abbatiales sur un mode invasif et dans une logique 
d’occupation totale. Leur intervention prend la forme d’une construction  
en bois labyrinthique sur pilotis où le visiteur est invité, tel un explorateur,  
à pratiquer et expérimenter ces installations.
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Beaux-arts de Paris,  
l’école nationale supérieure

•	adresse 14 rue Bonaparte 
75006 Paris

•	Tel. 01 47 03 50 00
•	Site www.beauxartsparis.fr
•	Horaires Palais des beaux-arts  

(13, quai Malaquais), tous les jours  
(sauf lundi) :13h -19h. Cabinet des dessins 
Jean Bonna (14, rue Bonaparte),  
lundi - vendredi :13h - 18h. 

•	Tarifs Palais des beaux-arts : TP : 6 e,  
TR : 4 e. Cabinet des dessins Jean Bonna : 
TP :  3e, TR : 2 e. 

•	Métro Saint-Germain-des-Prés (ligne 4).
•	bus Lignes 24, 27, 39, 63, 70, 86, 87, 

95, 96. 



 
en 1881, l’école des beaux-arts  
reçoit par donation 696 dessins 
de Jean-baptiste Carpeaux 
(1827-1875). Croquis extraits de 
différents carnets démembrés ou 
feuilles isolées de grand format, 
ces œuvres traitent de sujets les 
plus divers dans des techniques très 
variées, allant de la pierre noire à 
la gouache sur des papiers colorés 
parfois très vifs. Couvrant toute sa 
carrière, ils témoignent de la culture 
et du bagage culturel de l’artiste, 
sensible dans ses copies à l’art de 
grands maîtres, notamment Michel-
ange, pierre-antoine Watteau, 
pierre-paul rubens, Théodore 
Géricault et eugène Delacroix. 
ils rendent compte aussi de son 
insatiable curiosité et de son sens 
de l’observation, croquant sans 
but précis des scènes de la vie 
quotidienne ou des visages parfois 
caricaturés. enfin, certaines études 
correspondent à des premiers 
projets pour des sculptures comme 
la Danse de l’Opéra.

•	Commissaire
 

 Emmanuelle 
Brugerolles

         09 - 02   
Jean-Baptiste Carpeaux

Dessins conservés  
à l’École des Beaux-Arts 

Cabinet des dessins

Jusqu’au                                 En avril

À la fin du mois, sera inauguré 
le palais des beaux-arts, quai 
Malaquais. Les salles sont réorga-
nisées pour présenter le nouveau 
programme d’expositions au 
concept inédit conçu par Nicolas 
bourriaud, directeur des beaux-arts. 
Ces expositions à fort caractère 
international feront entrer en  
résonance expositions d’œuvres  
de la collection, expositions mono-
graphiques et expositions collectives 
d’artistes contemporains et de 
jeunes diplômés de l’école.
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Bétonsalon 
Centre d’art et de recherche

•	adresse 9 esplanade Pierre  
Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée  
de la Halle aux Farines 75013 Paris

•	Tel. 01 45 84 17 56
•	Site www.betonsalon.net
•	Mail info@betonsalon.net

•	Horaires Mardi - Samedi :11h -19h. 
•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro Bibliothèque François Mitterrand 

(ligne 14 ou RER C).



         23 - 01     
 13 - 04 

Fais un effort pour te souvenir.  
Ou, à défaut, invente. [1] 

Du / au

en 1970, la poétesse robin Morgan proposait, dans l’anthologie de textes 
féministes Sisterhood is powerful, le néologisme de herstory pour qualifier 
un programme historiographique de reconstruction et, pourrait-on même 
dire littéralement, d’invention d’une « Histoire des femmes ». au-delà d’une 
simple célébration de telles ou telles figures de femmes oubliées de  
l’Histoire, l’herstory proposait, plus ambitieusement, les prémices d’une 
réécriture féministe et queer de l’Histoire, à rebours d’une Histoire posi-
tiviste qui, non seulement, s’avérait incapable de révéler la présence des 
minorités, en tant que sujets politiques, dans la texture de l’Histoire mais 
produisait davantage encore les conditions mêmes de leur subalternité 
(Guha 1988 ; preciado 2005). C’est par l’invention ou le déploiement 
de nouvelles technologies d’écriture (telles que la fictionnalisation des 
archives, la mythologie, l’auto-histoire-théorie, l’histoire orale, le reenact-
ment ou la dislocation temporelle) que les historiographies féministes et 
queer mettent en crise les procédures narratives du récit historique linéaire.

[1] Monique Wittig, Les Guérillères, 1978.

•	Vernissage  Mardi 22 janvier à 18h.
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CAC Brétigny
•	adresse Centre d’art contemporain  

de Brétigny Espace Jules Verne rue  
Henri Douard 91220 Brétigny sur Orge

•	Tel. 01 60 85 20 76
•	Site www.cacbretigny.com
•	Mail info@cacbretigny.com

•	Horaires Mardi - samedi :14h -18h. 
•	Tarifs Entrée libre. 
•	accès route RN 20 dir. Étampes.
•	Métro RER C dir. Dourdan Étampes  

(30 min de Paris), arrêt Brétigny. 



 
« L’église et l’artiste se rencontrent à  
nouveau, pour parler, pour entretenir 
la nécessité d’un dialogue qu’elle 
souhaite et qu’elle a besoin de voir 
s’intensifier et se complexifier. »
benoît XVi, 4 juillet 2011

Distribuée sur une carte 
microSDHC, l’œuvre Soulnessless 
se décline en 5 cantos protéiformes. 
analyse critique de la question du 
genre et de l’identité, Soulnessless 
s’impose également comme un acte 
de résistance dans son mode de 
distribution.

Terre Thaemlitz combine un regard 
critique sur les politiques d’identité 
– y compris genre, sexualité, classe 
sociale, linguistique, ethnicité et 
race – avec une analyse continue 
des aspects socio-économiques de 
la production des médias commer-
ciaux. il a publié plus de 15 albums 
solos et ses écrits sur la musique et 
la culture ont été publiés dans le 
monde entier.

                              
Beatrice Gibson  
The Tiger’s Mind

En mars

                              
Will Holder  

et Alex Waterman
Yes, But Is It Edible?

        26 - 01     
Terre Thaemlitz

Soulnessless

Jusqu’au

The Tiger’s Mind (2012) est un 
thriller abstrait qui se déroule dans 
une villa d’architecture brutaliste. 
Six personnages, le Tigre, l’esprit, 
l’arbre, le Vent, le Cercle et une fille 
nommée amy (le jeu, la musique, 
le bruitage, les effets spéciaux, 
l’auteur et le narrateur) se battent 
pour le contrôle du film qui se 
déroule sur l’écran. 
Le film est co-produit par le 
CaC brétigny et The Showroom 
(London), en partenariat avec index 
– The Swedish Contemporary art 
Foundation (Stockholm).

Yes But Is It Edible? est une partition 
biographique pour deux voix ou 
plus, du compositeur américain 
robert ashley, éditée par Will 
Holder et alex Waterman.

•	événement
 Projection en 

avant-première 

le 26 janvier  
Festival Hors-Piste, 
Centre Pompidou.
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Centre d’art contemporain  
de la Ferme du Buisson

•	adresse allée de la Ferme  
77186 Noisiel

•	Tel. 01 64 62 77 77 
•	Site www.lafermedubuisson.com
•	Mail contact@lafermedubuisson.com 
•	Horaires Mercredi, samedi, dimanche : 

14h -19h30. Jusqu’à 21h les soirs de 
spectacle et toute la semaine sur rdv. 
Visites guidées tous les samedis à 16h. 

•	Tarifs TP : 2 e, TR : 1 e, entrée libre : 
buissonniers, - 12 ans, artistes,  
presse, groupes et sur présentation  
de votre billet cinéma ou spectacle.

•	accès route Porte de Bercy, A4 dir.
Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy  
puis Noisiel-Luzard (15 min).

•	Métro RER A, depuis Paris dir.  
Marne-la-Vallée/Chessy, arrêt Noisiel 
(20 min).



•	Vernissage  
Dimanche 21  
avril à 15h.

•	Navette  
Gratuite sur 
réservation, 
départ devant 
l’opéra Bastille  
à 14h30.

•	événements
Spectacle de  

V. Yassef, On 
n’a jamais vu 
de chien… (2), 
dimanche  
2 juin à 15h, 

première partie  
le 26 janvier  
à La Galerie,  
Noisy-le-Sec.

Spectacle jeune 
public de  
V. Yassef, Ils 
traversent les 
pistes…, au théâtre 
du 24 au 26 avril 
à 10h et 14h30. 
Réservation 
obligatoire.

        21- 04   
 27- 07

Julien Bismuth  
– Virginie Yassef

Le Signe singe 

Du / au

Les deux artistes échangent, parlent 
et se promènent ensemble depuis 
des années. en 2011, ils initient une 
première collaboration, Untitled 
Dialogue, rencontre du troisième 
type entre un homme et un singe, 
filmée dans une chambre de palace 
parisien. De là est née l’idée de les 
réunir pour une exposition à deux 
voix, où les œuvres de l’un et de 
l’autre se répondent. Le Signe singe 
est une manière de continuer à 
tisser le fil de leurs idées communes, 
à partir d’une fable de l’écrivain 
argentin Leopoldo Lugones.

 
un lieu d’exposition peut-il 
constituer un espace d’écriture 
ou un espace à écrire ? Ent(r)e est 
une invitation à pénétrer dans un 
intérieur et à l’intérieur d’une tête. 
« L’espace qui m’habite et que 
j’habite. avec ses divisions et ses 
corridors, ses ouvertures, ses sous-
sols ; ses recoins illuminés et ses 
zones d’ombres… » Connue pour 
ses performances parlées, l’artiste 
décline ici ses obsessions – du 
travail de la voix à la disparition du 
corps, des rites de possession à l’éti-
rement de la durée – jusque dans le 
festival Nocturno qu'elle organise. 
écrivains, musiciens, performeurs 
sont conviés à venir hanter l’exposi-
tion toute la nuit.

•	événement 
Festival Nocturno, 

samedi 12 janvier 
de 21h à 9h.

         13 - 01   
Loreto Martínez Troncoso 

Ent(r)e

Jusqu’au
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Centre d’art contemporain 
d’Ivry - le Crédac

•	adresse Manufacture des Œillets  
25 - 29 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine

•	Tel. 01 49 60 25 06
•	Site www.credac.fr
•	Mail contact@credac.fr

•	Horaires Tous les jours (sauf lundi) : 
14h -18h, week-end :14h -19h. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro Mairie d’Ivry (ligne 7),  

200 m du métro. 



 
Les sculptures et installations de 
Koenraad Dedobbeleer (artiste 
belge né en 1975) fonctionnent 
comme des simulacres d’objets fonc-
tionnels qui, libérés de leur fonction 
d’usage, s’offrent comme des 
supports ambigus et disponibles,  
se référant autant à l’histoire de 
l’art qu'à celles de l’architecture  
ou des arts appliqués. Tables, 
cloisons ou colonnes sont agran-
dies, modifiées ou transposées 
dans d’autres matériaux au fini 
illusionniste. Ces pièges de la 
perception nous invitent à réévaluer 
les relations entre objet, aspect 
et usage. revisitant les enjeux du 
modernisme, son langage formel 
réexamine aussi les rapports entre 
espaces publics, privés et lieux 
d’exposition. 

exposition personnelle conçue en 
collaboration avec le Kunstmuseum 
St Gallen (Suisse) et De Vleeshal, 
Middelburg (pays-bas).

•	Vernissage   Jeudi 17 janvier 
de 17h à 21h.

•	Vernissage   Jeudi 18 avril de 
17h à 21h. 

         18 - 01   
 31- 03

Koenraad Dedobbeleer 
Workmanship of Certainty

Du / au         19 - 04   
 23 - 06

Lara Almarcegui 

Du / au

Lara almarcegui s’attache tout parti-
culièrement à révéler des espaces 
vacants, sans qualité, notamment 
par des matériaux de construc-
tion ou issus de leur destruction. 
au-delà de l’inventaire combinant 
de nombreux relevés, photogra-
phies, plans et textes qu’elle restitue 
dans de grandes installations, Lara 
almarcegui pose un regard critique 
sur la notion de progrès et sur les 
conséquences destructrices du 
développement urbain. elle aborde 
aussi l’expérience de terrain avec 
les visiteurs de ses expositions 
qu’elle invite à des découvertes 
accompagnées des sites et chantiers 
de constructions qui font l’objet de 
ses recherches. 

Lara alamarcegui représentera 
l’espagne à la biennale de Venise 
2013.
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cneai = centre national  
édition art images

•	adresse île des impressionnistes  
78400 Chatou

•	Tel. 01 39 52 45 35
•	Site www.cneai.com
•	Mail cneai@cneai.com
•	Horaires Mercredi - dimanche : 12h -18h. 
•	Tarifs Entrée libre. 

•	accès route Porte Maillot, A86 dir.  
St-Germain-en-Laye, sortie Chatou,  
puis à droite sur le pont, direction 
hameau Fournaise.

•	Métro RER A1 (dir. Saint-Germain-en-
Laye), arrêt Rueil-Malmaison, sortie rue 
des Deux-Gares. Puis direction Chatou 
par le pont (10 min à pied).
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 17 - 05 

Scénario d’hiver

Du / au

•	événément
 Festival Island #2 les 9 et 10 février, 

avec performances sonores, visuelles, 
chorégraphiques, graphiques, littéraires 
et scientifiques. Navette sur réservation.

•	Commissaires 
 Alexandra Baudelot, Sylvie Boulanger, 

Christophe Daviet Thery, Xavier 
Franceschi, Sébastien Pluot, Fabien Vallos.

Le visiteur est invité à parcourir un scénario en sept expositions :

1. Courtesy of the artist, Libelle, rassemblant 18 œuvres visuelles et sonores 
de r. auguste Dormeuil, berger&berger, K. bock, u. von brandenburg,  
Y. Friedman, D. Garcia, r. Gervais, r. Graham, J. Hadjithomas  
et K. Joreige, C. Henrot, C. Jendreiko, F. Lazar, M. Loboda, F. Leibovici,  
b. Maire, N. Mangan, r. Siboni et F. Giraud, V. Santoro, S. Starling,  
T. Trouvé, mises en circulation dans l’espace public depuis 2009. 
2. Art By Telephone… Recalled 2012 : aCW, D. blais, M. bochner,  
J. C. Fortier, r. Gander, M. Geffriaud, b. Kinmont, N. Knight, S. Kolbowski, 
L. Lawler, p. Leguillon, J. Miller, J. perreault et Y. Sérandour (…) sont invités 
à formuler oralement une œuvre par téléphone. 
3. Reading danse, en écho à Seeking confort in a uncomfortable chair 
(1977) : r. Charlip, K. Dedobbeleer, J. Wohnseifer et e. Wurm répondent  
à bruno Munari. 
4. une exposition conçue avec le plateau, dans le cadre de l’année  
des 30 ans des FraC.
5. une exposition historique de Véra Molnar, dessins et éditions. 
6. La version 3 du Musée sans bâtiment de Yona Friedman, Iconostase. 
7. Diapositives 1958-2002, 300 diapositives de Yona Friedman documen-
tant ses projets pour berlin, paris, New York, Tokyo, Shanghai, Lomé… 
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Centre Photographique  
d’Île-de-France (CPIF)

Av. d
e la

 Républiqu
e

Av. d
u Général de Gaulle

Rue de l’Orme au Charron

Ru
e d

es 
Till

eul
s

La
 Fr

an
cili

en
ne

Rue
 du

 Pla
tea

u

Av. des Marguerites

Av
. C

ha
rle

s R
ou

xe
l

Av.
 Lu

cie
n R

ém
yAv. Ja

cques H
euclin

Av. Georges Ohnet

Rue
 de

 la 
Fer

me

Av. du Duc de Dantzig

Bd Olof Palme

Ru
e d

’Em
ery

Rue de l’EstCENTRE PHOTOGRAPHIQUE
D’ÎLE-DE-FRANCE (CPIF)

Émerainville-Pontault-
Combault

N 104

•	adresse 107 Avenue de la République 
77340 Pontault-Combault

•	Tel. 01 70 05 49 80 
•	Site www.cpif.net
•	Mail contact@cpif.net
•	Horaires Mercredi - vendredi :10h -18h, 

samedi et dimanche :14h -18h. 
•	Tarifs Entrée libre. 

•	accès route Autoroute A4  
(porte de Bercy) dir. Metz-Nancy  
sortie Émerainville / Pontault-Combault  
(N 104), puis sortie14 : Pontault-Combault 
(gare). En ville suivre centre ville,  
puis Centre Photographique. 

•	Métro RER E (30 min de Magenta)  
dir. Tournan-en-Brie, arrêt Émerainville 
/ Pontault-Combault (10 min à pied). 



 
arno Gisinger développe une 
pratique artistique qui lie photogra-
phie et historiographie. inspirés des 
méthodes de la nouvelle histoire, 
ses projets proposent une relecture 
contemporaine de l’écriture de 
l’histoire et des lieux ou non-lieux 
de mémoire.
Cette monographie est constituée 
de travaux majeurs des dernières 
années (Invent arisiert, Konstella-
tion Benjamin…) mis en résonance 
avec une production inédite. 
Ce projet fait l’objet d’une copro-
duction avec le Museum für photo-
graphie braunschweig (allemagne), 
la Landesgalerie Linz (autriche)  
et le photoforum pasquart (Suisse).

•	Vernissage  
Samedi 19 janvier 
à 15h.

•	rencontre
 Avec l’artiste, 

samedi 16 mars  
à 15h.

•	événement
 Journée d’étude 

« Photographie 
Histoire » avec 
Michel Poivert, 
Stephen Bann,  
Christa Blümlinger 
et Philippe 
Artières, vendredi 
22 février.

•	Vernissage   Samedi 13 avril  
à 15h.

         20 - 01   
 31- 03

Arno Gisinger  
Topoï

Du / au          14 - 04                   
 30 - 06

Quel travail ?! – Manières 
de faire, manières de voir

Exposition collective 

Du / au

art dit mécanique, la photographie 
inventée à l’ère industrielle  
accompagne les regards sur le 
travail, teintés d’idéologies, qui 
définissent la place de ce dernier 
dans la société.
Comment le travail, alors qu’il 
change en profondeur, est-il perçu 
aujourd’hui en Occident ? qu’en 
retiennent les artistes, comment 
conçoivent-ils leur propre travail 
artistique ? qu’est-ce que produire, 
à quelles fins ? ...
Cette exposition, rassemblant les 
œuvres d’artistes de plusieurs 
générations qui utilisent l’image 
photographique, vidéographique  
et l’installation, questionne la 
place de l’individu dans le monde 
du travail et ses représentations 
aujourd’hui, via le sujet, le geste,  
la relation, le contexte…



Av
. d

u G
én

éra
l d

e G
au

lle Ru
e d

e J
uv

isy

Av. d’Estienne d’OrvesRue
 Piv

er

Rue du Maréchal Juin

Av.
 Ra

spa
il

Av
. d

e l
a T

err
as

se

Av
. B

oth
ere

l

Av. Gounod

Bd
 de

 la
 Ca

sca
de

Av
. d

e l
a C

ou
r d

e F
ra

nc
e

Rue de Fromenteau

Rue Camille Flammarion

Av.
 Pa

ul S
um

ien

Av. de la Cour de France Ru
e M

on
tte

ssu
y

ÉCOLE & ESPACE
D’ART CONTEMPORAIN

CAMILLE LAMBERT 

Juvisy-sur-Orge
N 7

 nº 09 

École et Espace d’art 
contemporain Camille Lambert 

•	adresse 35 avenue de la Terrasse 
91260 Juvisy-sur-Orge

•	Tel. 01 69 21 32 89
•	Site www.portesessonne.fr
•	Mail eart.lambert@portesessonne.fr
•	Horaires Mardi - samedi :14h -18h  

et sur rdv. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	accès route Autoroute A6 dir. Orly  

puis dir. Évry par la N7. 
•	Métro RER C ou RER D (10 min de Paris) 

arrêt Juvisy-sur-Orge, sortie Mairie  
(10 min à pied). 



 
avec : alex burke, Gaston Damag, 
Marie-Hélène Fabra, Michel 
Gouéry, Marine Joatton, Dominique 
Liquois, patrick Loughran, Florence 
reymond, emmanuel rivière et 
aurélie Slonina.

L’autre est une exposition collec-
tive autour du rite. C’est dans un 
dialogue permanent ou ponctuel 
que l’artiste entretient avec  
lui-même que naissent des objets  
ou pièces porteuses de désir,  
de pouvoir, de protection ou  
d’identification. Ces pièces d’un 
statut particulier évoquent un mode 
de représentation qui a toujours 
existé, entre visible et sensible. 

•	Vernissage  
Samedi 19 janvier 
à 18h.

•	rencontre 
 Avec les artistes 

mardi 22 janvier 
à 19h.

•	Vernissage  
Samedi 23 mars 
à 18h.

•	rencontre 
 Avec les artistes  

mardi 26 mars 
à 19h.

•	événement
 Parcours de 

l’exposition en 
bus au départ  
de Paris le samedi 
6 avril.

          19 - 01   
 02 - 03

L’autre
Exposition collective

Du / au         23 - 03   
 27- 04

3 en UN : la sculpture

Du / au

Trois lieux s’associent pour la 
seconde année consécutive dans un 
projet commun d’exposition autour 
de la sculpture. après les exposi-
tions collectives de l’an passé, l’édi-
tion 2013 de 3 en UN : la sculpture 
donnera à découvrir trois exposi-
tions personnelles qui se complète-
ront et entreront en dialogue. 

Les expositions sont réalisées en 
coproduction avec la Maison d’art 
contemporain Chaillioux de Fresnes 
et le Générateur de Gentilly. 



Bd Intercommunal Av. Lucien Lanternier 

Rue de la Couture d’Auxerre

Rue
 Lou

is C
alm

el

Rue des Bas

Av. Gabriel Péri

Rue Jean Jaurès

Rue Félicie
Pl Jean 
Grandel

Av
. M

ar
cel

 Pa
ul

Bd Camélinat

Ru
e H

en
ri 

Ba
rb

us
se

Ru
e d

u F
os

sé 
Bla

nc

Av. Louis Roche

Av. de la Redoute

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES BEAUX-ARTS 

GALERIE 
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École municipale  
des beaux-arts /  

galerie Édouard Manet
•	adresse 3 place Jean Grandel 

92230 Gennevilliers
•	Tel. 01 40 85 67 40
•	Site www.ville-gennevilliers.fr/culture 

/ecole-municipale-des-beaux-arts-galerie-
edouard-manet

•	Mail embamanet@ville-gennevilliers.fr
•	Horaires Lundi - samedi :14h -18h30,  

et sur rdv.
•	Tarifs Entrée libre. 

•	accès route Porte de Clichy, dir. Clichy 
centre, Pont de Clichy, Gennevilliers 
centre puis Village.

•	Métro Asnières-Gennevilliers-Les-Courtilles 
(terminus ligne 13) puis 10 min à pied, ou 
en tram (T1 arrêt Village).

•	bus Rond Point Timbaud (ligne 166) 
depuis Porte de la Chapelle ou Porte de 
Clignancourt.



•	Vernissage  
Mercredi 13 
février de 18h  
à 21h.

•	rencontre  
 Avec l’artiste 

samedi 23 février 
à 14h30.

        14 - 02   
13 - 04

Antoine Dorotte

Du / au

antoine Dorotte développe une 
pratique du dessin, de la sculpture 
et de l’animation autour d’une 
technique très ancienne, la gravure 
sur plaque de zinc. il produit par un 
travail lent et obstiné, dans un aller-
retour entre techniques passées  
et actuelles, des images instanta-
nées où se mêlent, par rapproche-
ments et glissements multiples, des 
références et des emprunts aussi 
bien à la culture savante qu’à la 
culture populaire. 

il a reçu, en 2009, au Salon de 
Montrouge, le prix du Conseil 
général des Hauts-de-Seine. 

 
avec : aCW, boris achour, Francis 
alÿs, Diane arbus, John armleder, 
richard baquié, Michel blazy, 
Constantin brancusi, Stéphane 
Calais, Maurizio Cattelan…

La galerie a pour spécificité d’être 
située dans l’école des beaux-
arts de Gennevilliers. en plus des 
cours amateurs qu’elle propose, 
la structure héberge une classe 
préparatoire aux écoles supérieures 
d’art. Dans ce contexte, la galerie 
favorise une éducation artistique 
par l’exemple, offrant aux étudiants 
une palette de références qui se 
sédimentent, se conjuguent, voire  
se contrarient au gré de la program-
mation. Mais comment déterminer 
ce qui structure l’art aujourd’hui, ce 
qui émerge aujourd’hui et qui sera 
lieu commun demain ? À travers 
cette exposition qui réunit plus de 
quarante artistes, les commissaires 
se livrent à un petit jeu d’identifi-
cation des références à citer pour 
s’assurer une entrée en école d’art 
en 2003, en 2013 et en 2023. 

•	Commissaires   Étienne Bernard  
et Aurélien Mole

         26 - 01   
Les référents  

Jusqu’au
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LES ÉGLISES
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

DE LA VILLE DE CHELLES

Chelles-Gournay
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Les églises  
centre d’art contemporain  

de la ville de Chelles
•	adresse rue Éterlet 77500 Chelles
•	Tel. 01 64 72 65 70
•	Site http://leseglises.chelles.fr
•	Mail leseglises@chelles.fr 
•	Horaires Lundi - vendredi : scolaires, 

individuels et groupes sur rdv,  
vendredi - dimanche :14h -17h, visites  
libres. Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro Transilien SNCF ligne Gare 

de l’Est / Meaux ou RER E (depuis 
Haussmann - St Lazare ou Magenta),  
arrêt Chelles Gournay, sortie boulevard 
Chilpéric, puis traverser le parc du 
Souvenir (5 min à pied). 



        10 - 02   
 10 - 03

Florian Pugnaire,  
David Raffini

Matières temps

Du / au

        24 - 03   
 12 - 05
Fabrice Gygi

Du / au

 
pugnaire et raffini travaillent 
alternativement seuls ou en duo. 

 
Connu pour ses sculptures, instal-
lations et objets démontrant les 
mécanismes autoritaires et systèmes 
de contrôle des individus dans la 
société contemporaine, Fabrice 
Gygi réalise de nouvelles produc-
tions investissant l’espace des églises 
dans sa spécificité. Cette exposition 
est le signe d’une actualité renou-
velée en France puisque Fabrice 
Gygi expose également au Centre 
Culturel Suisse du 8 mars au 14 avril.

 
Points d’intentions est une exposi-
tion mobile dans le temps et évolu-
tive dans ses formes. elle se déploie 
dans une durée continue rythmée 
de temps successifs qui répondent 
chacun à des modalités d’existence 
et de monstration renouvelées.  
Du 4 au 20 janvier, Melik Ohanian  
dévoile un dispositif in situ faisant 
basculer le regard du visiteur sur 
son œuvre et sur le lieu vers des 
territoires cosmiques.

        04 - 01   
20 - 01

Melik Ohanian
Points d’intentions  

Time 07

Du / au
abordant le champ de l’art comme 
espace de jeu ou terrain de bataille, 
leurs œuvres réactivent la dimen-
sion performative du processus 
de production artistique. attaché 
au devenir des objets industriels, 
leur univers habité de machines 
repose le travail, artistique ou non, 
comme l’expression d’une transi-
tion, d’une transformation d’un état 
en un autre. Tension, suspension, 
altération opèrent dans l’ensemble 
des pièces, incarnant différentes 
manifestations du temps.

•	Commissaire   Éric Degoutte

•	Vernissage  
Samedi 9 février 
à 11h30.

•	Commissaire  
Éric Degoutte

•	Vernissage  
Samedi 23 mars 
à 11h30.

•	Commissaire  
Éric Degoutte
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Espace  
Khiasma

•	adresse 15 rue Chassagnolle 
93260 Les Lilas

•	Tel. 01 43 60 69 72
•	Site www.khiasma.net
•	Mail info@khiasma.net
•	Horaires Mercredi - samedi :15h - 20h. 

Accueil des groupes sur rdv. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro Porte ou Mairie des Lilas  

(ligne 11), 5 min à pied. 
•	bus Ligne 115, direction Porte  

des Lilas - Château de Vincennes,  
arrêt Chassagnolle. 



        08 - 02   
 09 - 02

Migrants (in)visibles

Du / au

        22 - 03   
 22 - 06

Mandrake a disparu

Du / au

 
Ces deux jours tourneront autour  
de la problématique de la représen-
tation des migrants africains vivants 
en foyer, avec notamment les inter-
ventions de Daniela Swarowsky et 

 
avec : alexander Schellow, Claire 
Malrieux, Maider Fortuné, Hee 
Won Lee, Harun Farocki...

Mandrake a disparu énonce une 
situation paradoxale : ce n’est 
plus le lapin qui disparaît dans un 
chapeau, mais le magicien lui-même 
dont on ne retrouve plus la trace. 
Fin peut-être d’une certaine histoire 
de la magie pour entrer dans le 
régime de la simulation. Cette 
exposition collective s’intéresse ainsi 
à la question de l’illusion dans le 
moment contemporain. en jouant 
sur la polysémie du terme, il s’agit 
autant de donner à voir des objets 
« qui trompent l’œil » que des 
œuvres qui mettent en critique la 
transparence des modèles socio-
économiques dominants.

 
L’étalage sur la place publique 
de l’intime, de la vie privée – des 
infortunes  et des douleurs, jusqu’à 
leurs aspects les plus sordides – n’a 
jamais connu un tel engouement. 
aussi, les actualités font-elles le 
spectacle continu des catastrophes 
et des désolations du monde.  
Les mises en scène des lieux de 
souffrances et des événements  
malheureux du passé (sites, mémo- 
riaux, commémorations, lois mémo-
rielles...) semblent être dictées par 
des volontés politiques qui font la 
part belle aux effets de « l’enter-
tainment ». Le malheur serait-il ainsi 
devenu notre pain quotidien ?

        31- 01   
Les mises en scène  

du malheur 
Miserrimus de Christophe 
Cognet / Rencontre n°4

Le
Olivier Marboeuf, commissaires, 
anissa Michalon, Claire Soton  
et Vincent Leroux, photographes, 
Samuli Schielke, anthropologue, 
le collectif Le Silo, Jean-philippe 
Dedieu et aïssatou Mbodj,  
chercheurs.
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La Galerie,  
Centre d’art contemporain

•	adresse 1 rue Jean-Jaurès 
93130 - Noisy-le-Sec

•	Tel. 01 49 42 67 17
•	Site www.noisylesec.net
•	Mail lagalerie@noisylesec.fr
•	Horaires Mardi - vendredi :14h -18h, 

samedi :14h -19h. Fermeture dimanche, 
lundi et jours fériés. 

•	Tarifs Entrée libre.

•	accès route Porte des Lilas direction 
Romainville ou Porte de Pantin direction 
Noisy-le-Sec.

•	Métro RER E arrêt Noisy-le-Sec,  
(10 min à pied en direction de la mairie). 

•	bus 105, 145 et 301, arrêt Jeanne d’Arc.
•	Tram Noisy-le-Sec RER, (ligne T1) depuis 

Bobigny, La Courneuve, Saint-Denis.



 
Un mur de sable vient de tomber 
engage d’emblée le spectateur 
dans une perspective narrative où 
quelque chose s’est passé. Dans 
l’exposition, les œuvres de Virginie 
Yassef demeurent en suspens, en 
mutation et subissent des suites 
d’états transitoires. Le phénomène 
de transition s’étend à l’échelle de 
l’exposition à La Galerie puisqu’il 
fait le lien vers une autre exposition 
à La Ferme du buisson (Virginie 
Yassef et Julien bismuth, du 21 avril 
au 27 juillet), qui porte en filigrane, 
comme en sous-texte, la mention  
« à suivre… ». 

Le spectacle On n’a jamais vu de 
chien faire, de propos délibéré, 
l’échange d’un os avec un autre 
chien est une coproduction  
La Galerie, Noisy-le-Sec / Centre  
d’art contemporain de la Ferme  
du buisson, Noisiel.

        16 - 03   
 11- 05
Florentine et 

Alexandre Lamarche-
Ovize et leurs invités

Du / au

•	Vernissage  
Vendredi 15 mars 
de 18h à 21h.

•	Navette  
Aller au départ 
de la place de 
la Bastille, métro 
Bastille, face à 
l’opéra, à 18h30.

•	événement  
Spectacle de  
V. Yassef , On 
n’a jamais vu de 
chien… (1) 

 le samedi 26 
janvier à 16h30, 
deuxième partie 
le 2 juin à la 
Ferme du Buisson.

        09 - 02   
Virginie Yassef

Un mur de sable vient  
de tomber

Jusqu’au

Le duo Lamarche-Ovize présente  
les œuvres produites pendant  
sa résidence de neuf mois à  
La Galerie, lors d’ateliers collectifs 
de céramique menés avec des 
artistes et des amateurs n’ayant  
que très peu ou même jamais utilisé 
cette technique. La terre devient 
alors un unique moyen d’expres-
sion, abolissant les frontières des 
pratiques dont les Lamarche-Ovize 
se font les metteurs en scène.
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Galerie municipale  
Jean-Collet

•	adresse 59 avenue Guy-Môquet 
94400 Vitry-sur-Seine

•	Tel. 01 43 91 15 33
•	Site http://www.vitry94.fr/culture-sport/

equipements-culturels/galerie/
•	Mail galerie.municipale@mairie-vitry94.fr
•	Horaires Mardi - dimanche : 13h30 -18h, 

mercredi :10h -12h et 13h30 -18h. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro RER C arrêt Vitry-sur-Seine ou 

Liberté (ligne 8) puis bus 180 arrêt Église 
de Vitry, ou encore Villejuif Louis-Aragon 
(ligne 7) puis bus 183 arrêt Hôtel de 
Ville.



•	Commissaires  
Vincent Mesaros, Emmanuel Régent  
et Catherine Viollet 

•	Vernissage
  Vendredi 11 janvier à 18h.
 Vernissage accompagné de 

performances de Nicolas Fenouillat  
et Filip Markiewicz.

          11 - 01     
  10 - 03

Ricochet – Skimming stones

Du / au

avec : Virginie barré, pascal berthoud, Jean-Luc blanc, bp, Nina Childress,  
alain Declercq, Jean Dupuy, richard Fauguet, Natacha Lesueur, robert 
Longo, Filip Markiewicz, Vincent Mesaros, Claude parent, philippe ramette,  
emmanuel régent, Jeanne Susplugas, João Vilhena, Stephen Wilks.

À la proposition de Catherine Viollet d’inviter emmanuel régent à 
présenter ses travaux dessinés répond l’invitation de ce dernier à Vincent 
Mesaros. Telles les figures dramatiques d’écho et de Narcisse, se déploie 
ici en abîme une poétique issue du mythe. Nous nous prêtons à ce jeu 
– inévitablement biaisé – de résonance à deux voix, où la parole fait place 
à l’image. L’un et l’autre s’invitent, et invitent des œuvres d’artistes, à tour 
de rôle, dans un mouvement de renvoi auquel répond progressivement un 
protocole de mise en exposition.

Ricochet se réalise en oblique, un choix de dessins parfois décalé dont 
l’angle de vue n’est pas frontal. Le fou avance en diagonale, la gorgone 
se combat sans être regardée dans les yeux, l’œil jette un regard dans le 
rétroviseur par anticipation... il s’agit dans cette exposition de faire l’éloge 
du détour. parfois sinueux, alambiqué, politique, social, économique, 
contemplatif, idiot, intuitif, minimal, référencé, intelligent, compulsif, drama-
tique… le dessin serait-il un acte de résistance ? À qui ? À quoi ? pourquoi ? 
Cette exposition propose de l’interroger.

il suffit d’une seule pierre pour faire des ricochets et d’un crayon pour 
dessiner, rien de plus pour dire et contredire.
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Galerie municipale  
Villa des Tourelles

•	adresse 9 rue des Anciennes-Mairies 
92000 Nanterre

•	Tel. 01 41 37 52 06
•	Site www.nanterre.fr
•	Mail arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

•	Horaires Mardi, jeudi, vendredi :16h -19h, 
mercredi et samedi :14h -19h. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro RER A, arrêt Nanterre-Ville  

(suivre fléchage Maison de la musique). 



 
L’installation est proposée dans le 
cadre de Art sequana 2 - manifes-
tation annuelle d’art contemporain 
sur le territoire de l’axe Seine, du 
Havre à paris. alma Fury présente 
une architecture sonore qui révèle 
le lien physique entre nos sens et 
les éléments. Des sons, transcription 
d’ondes neuronales humaines, 
font vibrer un bassin d’eau installé 
dans la galerie. La ville poursuit 
son histoire des bords de Seine 
fortement marqués par les impres-
sionnistes et aujourd’hui au cœur  
de la réflexion sur le Grand paris.

•	Vernissage  
Mercredi 20 
mars de 18h 
à 21h, avec 
correspondance 
musicale à 19h 
et musiciens 

invités par 
tm+, ensemble 
orchestral 
de musique 
d’aujourd’hui.

•	Commissaire 
 Bénédicte Chaljub

        20 - 03   
 25 - 05

Architectures –  
Arts plastiques – Nanterre

 

Du / au

•	Vernissage 
 Mercredi 6 février 

de 18h à 21h.

•	événement 
 Performance 

sonore Alma Fury 
et Philippe Zarka 
samedi 9 mars  
à 18h. avec : émile aillaud, édouard 

albert, roger Cazaneuve et  
emmanuel perray, Jean Darras, 
Jacques Kalisz, Claude parent,  
Jean prouvé, Nicolas Schöffer, 
andré Wogenscky, Yves belorgey, 
Cheikh Djemaï, pierre Joly et  
Véra Cardot, Marta pan,  
Magali Sanheira et Gaël angelis, 
éric Sempé et Olivier Turpin.
L’exposition ambitionne d’évaluer  
le rôle des arts plastiques dans 
la conception et la représentation 
d’édifices projetés dans les années 
1960 et 1970 sur le territoire de 
Nanterre. il s’agit de productions 
d’architectes ou de plasticiens 
œuvrant dans le champ de l’archi-
tecture, réalisées ou non.
exposition réalisée avec l’aide du 
CNap (prêt du FNaC), de l’iFa, de 
la cité de l’architecture, de la biblio-
thèque Kandinsky et de la galerie 
patrick Seguin.  

        06 - 02   
 09 - 03

Refle x ions - Volume sonore
Collectif Alma Fury – 

Vonnick Mocholi  
et Claude Besnard

Du / au
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Immanence
•	adresse 21 avenue du Maine 

75015 Paris
•	Tel. 01 42 22 05 68 
•	Site www.art-immanence.org
•	Mail immanence.art@club-internet.fr
•	Horaires Jeudi - samedi :14h -18h  

et sur rdv. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro Montparnasse, sortie nº 2  

ou Falguière (lignes 4, 6, 12, 13).
•	bus Lignes 91, 92, 95, 96. 



 
avec : romain Cattenoz,  
Michel Delacroix, bruno persat, 
pierre Tectin et Kiril ukulov...

immanence invite romain Cattenoz 
à investir son espace d’exposition. 
entre dispositif d’accrochage, 
espace en construction et atelier 
de travail, il s’agit d’explorer le 
parcours d’une exposition, les 
moments où les œuvres s’installent, 
d’interroger les intervalles qui  
la précèdent autant que ceux qui 
la succèdent. un chantier ouvert 
à sa propre création et à ceux qui 
partagent sa réflexion. 

•	Vernissage   Jeudi 18 avril  
à 18h.

         18 - 04   
 27 - 04

Un phénomène  
de Bibliothèque 

 

Du / au

•	Vernissage  Jeudi 21 mars 
 à 18h.

Créée par antoine Lefebvre en 
2009, La Bibliothèque Fantastique 
est un projet éditorial pensé comme 
une œuvre d’art. quatre ans 
après son lancement, immanence 
réinvite LbF à exposer la centaine 
de livres produite par plus de 40 
artistes différents. À cette occasion 
seront également présentées des 
maquettes originales et œuvres de 
benjamin Sabatier, Côme Mosta-
Heirt, Cannelle Tanc, Frédéric 
Vincent et alexandre Saint-Jevin.  

        21 - 03   
 13 - 04 

Intervalle ouvré

Du / au
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Jeu de Paume
•	adresse 1 place de la Concorde  

75008 Paris
•	Tel. 01 47 03 12 50
•	Site www.jeudepaume.org
•	Mail info@jeudepaume.org 
•	Horaires Mardi : 11h - 21h (nocturne), 

mercredi - dimanche :11h -19h.  
Fermé le lundi.

•	Tarifs TP : 8,5 e, TR : 5,5 e. Accès libre  
aux expositions de la programmation 
Satellite. Abonnement annuel : TP : 25 e, 
TR : 20 e. Tarif jeune :15 e.

 

•	rendez-vous avec les conférenciers du 
Jeu de paume les mercredi et samedi à 
12h30 (gratuit sur présentation du billet 
d’entrée)

•	rendez-vous en famille le samedi à 
15h30

•	Cycles de formation en arts et histoire 
visuelle De l’invention de la photographie  
aux images contemporaines, inscription : 
serviceeducatif@jeudepaume.org

•	Métro Concorde (lignes 1, 8 et 12).



 
Le travail d’adrian paci met en 
exergue l’un des paradoxes de 
l’intelligence humaine, qui consiste 
à rendre compte de la réalité à 
travers l’irréalité. Souvent inspiré 
par des sujets qui lui sont proches, 
des histoires issues de son quotidien, 
l’artiste les fait glisser poétiquement 
vers une fiction, qui, à son tour, 
produit une ou plusieurs réalités 
plus larges. L’exposition rassemble 
des œuvres très diverses et montre 
les nombreux chassés croisés qu’il 
opère entre les différents modes 
d’expression et médiums.

           
Laure Albin Guillot 

(1879–1962),  
l’enjeu classique

           
Une exposition parlée

Suite pour exposition(s)  
et publication(s),  

premier mouvement  
Satellite 6. Programmation 

de Mathieu Copeland

         26 - 02   
 12 - 05
Adrian Paci 

Vies en transit

Du / au

Le paysage photographique 
français du milieu du XXe siècle est 
singulièrement marqué par la signa-
ture et par l’aura de cette artiste 
qui, de son vivant, fut certainement 
la plus exposée et reconnue, non 
seulement pour son talent et sa 
virtuosité mais aussi pour son enga-
gement professionnel. L’exposition 

Ce premier mouvement aborde 
l’exposition par le mot et la pensée. 
entre écriture et image mentale, 
sont ici interrogées l’unicité de la 
lecture et de la parole, la place du 
mot dans l’exposition, la question 
de l’exposition et du catalogue  
– ou encore de l’exposition du cata-
logue… Le texte - lu - permet son 
interprétation, et en devient ainsi 
autant sa partition que sa mémoire.

permet de découvrir son art  
du portrait et du nu, son rôle actif 
dans le domaine de la publicité,  
son œuvre imprimée et enfin  
un ensemble conséquent de ses  
« micrographies décoratives ».
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Les Laboratoires  
d’Aubervilliers

•	adresse 41 rue Lécuyer 
93300 Aubervilliers

•	Tel. 01 53 56 15 90
•	Site www.leslaboratoires.org
•	Mail info@leslaboratoires.org
•	Horaires Le Journal des Laboratoires 

(présentations publiques) : 20h.  
Accueil du public, bar  
et restauration légère dès 19h30.

•	Tarifs Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

•	Métro Aubervilliers-Pantin-Quatre 
Chemins (ligne 7), sortie Avenue de  
la République, côté numéros pairs.

•	Contact illegal_cinema 
 l.wyss@leslaboratoires.org
 



 
Les deux commissaires et critiques 
alexandra baudelot et Mathilde 
Villeneuve et l’artiste Dora Garcia 
développeront un projet qui puisse, 
à travers l’exploration de pratiques 
performatives et collaboratives, 
produire des situations d’être 
ensemble, conçues comme autant 
d’expériences incarnées et vivantes. 
envisageant l’art comme un objet 
d’apprentissage, capable de sonder 
et d’instruire des problématiques 
contemporaines, elles s’attache-
ront à penser la marge comme 
une force d’émancipation, à créer 
des zones d’intérêts partagés en 
expérimentant des formes particu-
lières d’adresse et d’implication 
dans les projets et en questionnant 
avec attention le contexte spécifique 
d’implantation des Laboratoires.

Cette performance s’inscrit comme 
point de départ de la résidence 
que l’artiste plasticienne berlinoise 
démarre à aubervilliers. elle y déve-
loppera une recherche autour des 
relations entre art et production, liée 
à l’histoire du site - une ancienne 
usine de métallurgie fine - et de son 
environnement - une ville marquée 
par l’histoire industrielle et commu-
niste. C’est autour de deux dévelop-
pements de la ville qu’elle articule 
son projet : d’une part, la nécessité 
d’une reconversion dans les années 
1970, après une période de désin- 
dustrialisation et d’autre part, le 
développement culturel récent de 
la ville, donnant lieu non seulement 
à la création des Laboratoires mais 
aussi à une industrie cinématogra-
phique. C’est à l’intérieur de ce 
dernier paramètre - créant des ponts 
entre l’art, le cinéma et l’industrie, 
et amenant à une reconsidération 
des processus de production de 
chacun - que l’artiste entend nouer 
sa problématique, s’intéressant 
spécialement à l’image de l’indus-
trie dans le cinéma et à sa capacité 
à investir des structures sociales.

        01- 01          
Nouvelle direction 
des Laboratoires 
d’Aubervilliers

À partir du

•	événement  
Programme 
« illegal_cinema » : 
projections les 

lundis 7 janvier,  
4 février, 4 mars  
et 1er avril.  

                      
Performance de  

Romana Schmalisch

En mars
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MAC/VAL Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne

•	adresse place de la Libération  
94400 Vitry-sur-Seine

•	Tel. 01 43 91 64 20 
•	Site www.macval.fr
•	Mail contact@macval.fr
•	Horaires Mardi - vendredi :10h -18h, 

samedi - dimanche et jours fériés : 12h -19h. 
•	Tarifs TP : 5 e, TR : 2,5 e, gratuité  

sous conditions et les 1ers dimanches  
de chaque mois.

•	accès route Porte de Choisy, D5 jusqu’à 
la place de la Libération. 

•	Métro Porte de Choisy (ligne 7), puis  
bus 183 arrêt Musée MAC/VAL. Ou RER 
C, arrêt Vitry-sur-Seine puis bus 180.  
Ou RER D, arrêt Maisons-Alfort-Alfortville 
puis bus 172 arrêt Henri de Vilmorin. 



 
avec : pascal Convert, Simon 
english, alexandre Gérard, Joris 
Lacoste, Mark Wallinger…

en résonance avec le cinquième 
accrochage des œuvres de la collec- 
tion qui explore le mythe de l’artiste 
visionnaire, Émoi & moi s’inscrit 
dans la continuité de Situation(s) 
où s’est développée une réflexion 
autour d’un appel à des « Êtres 
au monde » résistants et agissants, 
tournés vers l’autre. Émoi & moi 
renverse la perspective et réunit des 
œuvres qui font de l’introspection 
une force motrice. 
Jouant avec et tordant le cou à 
l’idée que l’art serait l’expression 
d’une intériorité, cette exposition 
construit une réflexion sur ce qui 
pourrait s’appeler une archéologie 
du moi. Comment donner forme à 
l’impalpable, à l’irrationnel, à l’invi-
sible, aux émotions, à la fugacité 
des instants passés ? Si élaborer des 
espaces mentaux est une des tâches 
de l’art, comment les représenter ? 

•	Vernissage  
Vendredi 22 
février à 18h30.

 Navettes au 

départ de bastille, 
sur réservation.

•	Commissaire  
Frank Lamy

        23 - 02     
 28 - 04
Émoi & moi

Du / au

        23 - 02   
26 - 05

Wilder Mann
Exposition de  

Charles Fréger, dans 
l’espace de la collection

Du / au

 
L’exposition de Charles Fréger 
présente une série de portraits 
d’hommes sauvages issus de toute 
l’europe (18 pays traversés,  
de l’autriche à la Finlande). entre 
figures mythologiques et subsis-
tances médiévales, vêtus de peaux 
de bêtes ou d’ornements végétaux, 
ces Wilder Mann louent les saisons 
et fêtent le cycle de la vie, dressant 
une cartographie des coutumes 
ancestrales du vieux continent. 

exposition réalisée en partenariat  
et à l’occasion de l’ouverture  
de La briqueterie, centre de  
développement chorégraphique  
du Val-de-Marne. 

Cette difficulté, voire cette impossibi-
lité, se donne comme une dyna-
mique fertile qui permet de poser 
la question essentielle : qu’est-ce 
qu’un Sujet ? Comment se construit-
il ? qu’est ce que le travail de l’art ? 
et comment les artistes jouent-ils de 
l’interface entre soi et le monde ?
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Maison d’Art  
Bernard Anthonioz

•	adresse 16 rue Charles VII  
94130 Nogent-sur-Marne

•	Tel. 01 48 71 90 07 
•	Site www.maisondart.fr
•	Mail maison-dart-bernard-anthonioz 

@wanadoo.fr
•	Horaires Tous les jours (sauf mardis  

et jours fériés) :12h -18h. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro Château de Vincennes (ligne 1)

puis bus 114 arrêt Sous-préfecture.  
Ou RER A : Nogent-Sur-Marne 
(10 min à pied). Ou RER E : Nogent-Le 
Perreux (8 min à pied). 



 
Le travail de Matthias bruggmann 
se définit et se déploie dans  
une approche documentaire des 
différentes zones de conflits du  
XXie siècle : irak, Haïti, Somalie, 
afghanistan, Libye, Syrie...  
aux règles rigoureuses du jour-
nalisme auxquelles il s’astreint, il 
juxtapose les codes et les question-
nements propres à la photographie 
contemporaine, restituant le tumulte 
d’un monde façonné par des conflits 
et des intérêts globalisés. Ses images  
fonctionnent ainsi comme un réseau 
dense de références, nourries de 
l’histoire de l’art comme de la 
culture populaire occidentale et 
moyen-orientale, en jouant sur diffé-
rents niveaux de lecture, tout  
en préservant leur qualité informa-
tive première. Undercover, première 
exposition monographique du 
photographe, présente des images 
réalisées au cours des dix dernières 
années, et notamment ses images 
du printemps arabe et de Somalie.

•	Vernissage  
Mercredi 16 

janvier à 19h.

•	Vernissage  
Mercredi 20 mars 
à 19h.

•	Commissaire
 Mathieu 

Copeland

        21- 03   
 19 - 05

Une exposition sans textes 
Suite pour exposition(s) 

et publication(s), 
deuxième mouvement

Du / au        17- 01     
 03 - 03

Matthias Bruggmann
Undercover, théâtres 

d’opérations

Du / au

Ce deuxième mouvement de 
Mathieu Copeland dans le cadre  
de la programmation Satellite du 
Jeu de paume s’offre en écho direct 
et simultané au premier mouvement 
présenté au Jeu de paume. Cette 
« exposition sans textes » prend 
ainsi le contrepoint du mot parlé et 
envisage ce moment où le texte fait 
image, où l’écriture (dans sa plus 
large acception) s’efface au profit 
de l’abstraction et de la disparition 
du sens. explorant la superposition 
et l’accumulation, l’effacement et la 
déchirure, la re-peinture et l’obstruc-
tion, l’oblitération et la défiguration 
de - et dans - l’œuvre, cette exposi-
tion se pense ainsi autour d’un désir 
affiché (et affirmé) d’annuler tout 
texte ou toute image. 
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Maison des Arts  
de Malakoff

•	adresse 105 avenue du 12 Février 1934  
92240 Malakoff

•	Tel. 01 47 35 96 94
•	Site http://maisondesarts.malakoff.fr
•	Mail maisondesarts@ville-malakoff.fr 
•	Horaires Mercredi - vendredi :12h -18h, 

samedi - dimanche :14h -18h, 
lundi - mardi : sur rdv. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro Malakoff - Plateau de Vanves  

(ligne 13). 
•	Vélib’ Station nº 22404



                    
exposition de groupe du 3 au 21  
avril, sur une proposition d’aude 
Cartier et Henri van Melle, présen-
tant les œuvres de six jeunes artistes.

En avril

 
Au Pays du jamais-jamais, celui dont 
peter pan est le héros, mais aussi 
celui qu’anne brégeaut a conçu 
pour son exposition, le temps est 
arrêté. Mais « nos souvenirs ont-ils 
jamais vraiment existé ? » dit une 
phrase écrite au mur comme une 
apparition. C’est une réflexion sur 
le temps, sa suspension ou sa circu-
lation, le temps qui passe, toujours 
un peu pareil, jamais vraiment le 
même. À l’entrée, une chambre de 
maison de poupée, détachée de 
son corps de logis, offre immédiate-
ment une plongée dans un monde 
imaginaire. Comme si c’était vrai, 
on pourrait presque y entrer, mais 
comme c’est faux, elle est juste 
un peu trop petite. au lieu d’une 
fenêtre, il y a la lune. L’Heure bleue 
donne le ton de tout le parcours, 
comme la lumière de ces fins 
d’après-midi propices à la rêverie 
et au vagabondage de l’esprit. […] 
que ce soit dans ses sculptures, ses 
films d’animation ou ses peintures  
à la gouache, anne brégeaut juxta-
pose et fait cohabiter des images 
que la logique interdirait d’assem-
bler. elle représente de vrais objets 

        19 - 01     
 24 - 03

Anne Brégeaut 
Au Pays du jamais-jamais

Du / au
inspirés d’univers fantasmatiques 
fermés sur eux-mêmes, comme 
cette station de métro en forme de 
palmiers à West Hollywood, […] 
tous les codes sont ici allègrement 
inversés. Dans cet univers enfantin 
qui ne l’est pas vraiment, anne 
brégeaut dessine toujours des pers-
pectives rabattues. et c’est l’usage 
de la gouache qui leur donne toute 
leur profondeur. Comme l’explique 
l’artiste, la gouache n’est pas faite 
pour des effets de transparence, 
elle est simple, efficace, directe.  
À l’image de son travail.

anaël pigeat
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Maison  
Populaire

•	adresse 9 bis rue Dombasle  
93100 Montreuil

•	Tel. 01 42 87 08 68 
•	Site www.maisonpop.fr
•	Mail centredart@maisonpop.fr
•	Horaires Lundi :10h - 21h, mardi - vendredi : 

10h - 21h, samedi :10h -17h. Fermé  
les dimanches et jours fériés, et durant  
les vacances scolaires. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	Métro Mairie de Montreuil (ligne 9), 

prendre rue Walwein puis rue de Rosny, 
devant le lycée Jean Jaurès prendre rue 
Dombasle sur la droite. 



•	Vernissage  
Mardi 15 janvier à 18h.

•	Commissaires 
Anne-Lou Vincente, Raphaël Brunel  
et Antoine Marchand

•	événements
Écrans sociaux le mercredi 20 février 
 avec projection du film Fahrenheit 451  

de François Truffaut au cinema Méliès  
à 20h30.

Sun in your head le mercredi 20 mars à 20h.

          16 - 01     
 30 - 03

Le Tamis et le sable 1/3
Mélodies en sous-sol

Du / au

avec : Laëtitia badaut-Haussmann, Jeremy Deller, ruth ewan, Nate 
Harrison, Mikhail Karikis & uriel Orlow, allen ruppersberg…

Dans une volonté quasi archéologique d’exhumer les oubliés ou les 
refoulés de l’histoire officielle, certains artistes se font les intercesseurs 
- autant que les garants - d’un savoir, d’une expérience, d’une culture, d’un 
message ou d’un fait « mineur », à la manière des hommes-livres incarnant 
un morceau de littérature dans Fahrenheit 451, roman d’anticipation de 
ray bradbury adapté à l’écran par François Truffaut.
pivot de ce programme curatorial, la question de la transmission, envi-
sagée comme transfert et mise en commun des connaissances selon une 
logique d’émission-réception, constitue le point d’émergence d’un potentiel 
politique et/ou fictionnel, voire d’une forme de résistance poétique.  
Les œuvres ou démarches présentées au cours de ce cycle rendent compte 
de différents modes de circulation d’un savoir et témoignent d’un déplace-
ment tant géographique qu’historique et narratif.
Mélodies en sous-sol réunit un ensemble de propositions qui mettent  
en lumière, figurent ou font remonter à la surface des bribes d’histoire(s) 
dans lesquelles musiques populaires et formes d’expression vernaculaires  
sont aux prises avec une réalité non seulement culturelle, mais aussi sociale 
et politique. Le lieu d’exposition apparaît ici comme un « refuge » d’où  
semblent progressivement émerger la parole et le pouvoir d’énonciation.

Le deuxième volet de l’exposition Le Tamis et le sable 2/3 aura lieu  
du 17 avril au 29 juin.
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La maison rouge 
 fondation antoine de galbert

•	adresse 10 boulevard de la Bastille 
75012 Paris

•	Tel. 01 40 01 08 81
•	Site www.lamaisonrouge.org
•	Mail info@lamaisonrouge.org
•	Horaires Mercredi - dimanche :11h -19h, 

nocturne le jeudi jusqu’à 21h. Accès 
handicapés moteur ou à mobilité réduite.

•	Tarifs TP : 7 e, TR : 5 e (13 -18 ans, 
étudiants, maison des artistes, carte 
senior). Laissez-passer  TP :19 e, TR :14 e.  
Entrée libre : -13 ans, chômeurs, 
accompagnateurs de personnes 
 invalides, membres de l’ICOM,  
Amis de la maison rouge. 

•	Métro Quai de la Rapée ou Bastille 
(lignes 1, 5, 8). Ou RER A, arrêt Gare  
de Lyon. 

•	bus Lignes 20, 29, 91.



 
La maison rouge poursuit son cycle 
d’expositions de collections privées 
et présente la collection de Giuliana 
et Tommaso Setari. Cette neuvième 
collection possède une identité forte 
et intimiste, elle dévoile avant tout 
un état d’esprit, un engagement 
profond vis-à-vis de l’art et des 
artistes. Tout en étant internationale, 
la collection se concentre sur des 
artistes italiens de la génération des 
années 1960 à 1980, en particu-
lier Carla accardi, Luciano Fabro, 
Michelangelo pistoletto, des artistes 
européens comme Thierry De 
Cordier, bertrand Lavier, Gerhard 
richter ainsi que sur certaines 
figures de l’art américain comme 
Sol LeWitt.
parallèlement à la présentation  
de la collection, carte blanche  
est donnée à la Dena Foundation, 
créée par Giuliana Setari pour 
présenter la jeune scène italienne 
dans le cadre de l’exposition Les 
Associations libres.

        13 - 01   
La collection Giuliana  

et Tommaso Setari,  
retour à l’intime

Jusqu’au    15 - 02   
 19 - 05

Sous Influences

Du / au

La maison rouge présente Sous 
Influences, un ensemble d’œuvres, 
de documents, de films sur le  
thème des rapports entre les arts 
plastiques et les produits psycho- 
tropes. Depuis la nuit des temps  
ou plutôt l’aube de l’humanité,  
nos semblables ont croisé sur leurs  
chemins des substances psycho-
actives, plantes, champignons, 
macérations diverses et ces rencon-
tres ont entraîné stupéfaction, 
intoxication, dépendance, accès 
mystique, soulagement, mort,  
voire illumination. 
Les artistes, toujours à la recherche 
d’accès à la création, de passages, 
de déclencheurs, de transgressions, 
de stimulations, de routes vers 
des imaginaires transmissibles, ne 
pouvaient guère éviter d’en tenter 
les effets.

•	Vernissage  
Jeudi 14 février 
de 18h à 21h. 

•	Commissaire  
Antoine Perpère
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La Maréchalerie,  
centre d’art contemporain  

de l’énsa-v
•	adresse École nationale supérieure 

d’architecture de Versailles 
5 avenue de Sceaux 78000 Versailles

•	Tel. 01 39 07 40 27
•	Site http://lamarechalerie.versailles.

archi.fr 
•	Mail lamarechalerie@versailles.archi.fr
•	Horaires Lundi - samedi :14h -18h et  

le matin sur rdv. Fermé les jours fériés.

•	Tarifs Entrée libre.
•	accès route A13 ou A86, sortie 

Versailles Château. Place des Manèges, 
face à la gare Versailles Rive Gauche.

•	Métro RER C, arrêt Versailles Rive 
Gauche.



•	Vernissage  
Mardi 22 janvier à 18h.

•	Navette
 Gratuite depuis Concorde. Départ à 18h 

devant le Crillon. Sans réservation, selon 
les places disponibles.

          23 - 01     
 30 - 03

François Daireaux
Blow Bangles Production

Du / au

François Daireaux développe depuis une vingtaine d’années un art de 
l’installation qui intègre différents médias : sculpture, photographie, vidéo, 
rapportés de ses nombreuses pérégrinations de par le monde. Loin de 
l’exotisme ou de l’anecdotique, en observateur minutieux, il s’attache 
surtout aux gestes, aux objets, au temps qui passe pour nous faire décou-
vrir des couches insoupçonnées du réel. Blow Bangles Production est le 
résultat de multiples aller-retours de l’artiste entre le territoire verrier de 
Firozabad en inde et celui de Meisenthal en Moselle. empruntant les voies 
et les méthodes du commerce international, des millions de bracelets de 
verre sont inventoriés, acquis par l’artiste puis expédiés jusqu’à Meisenthal 
pour être ensuite refondus et injectés dans les moules mosellans. Derrière 
le geste de souffler toute une production dans une autre production se 
cache une réflexion politique sur le monde. François Daireaux tisse des 
relations, relie et met en scène le monde présent. 

exposition coproduite avec le CiaV - Centre international d’art Verrier  
de Meisenthal, itinéraires bis et l’imagerie à Lannion.
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Micro Onde,  
centre d’art de l’Onde

•	adresse 29 rue Paulhan  
78140 Vélizy-Villacoublay

•	Tel. 01 34 58 19 92 
Réservation navettes : 06 19 77 32 89 

•	Site www.londe.fr  
(rubrique Micro Onde, centre d’art)

•	Mail microonde@londe.fr
•	Horaires Mardi - vendredi :13h -19h, 

samedi :10h -16h, et dimanches  
de spectacles. 

•	Tarifs Entrée libre.
•	accès route A86 direction Versailles, 

sortie Vélizy centre. 
•	Métro RER C arrêt Chaville-Vélizy,  

puis bus CVJ direction Vélizy-Villacoublay,  
arrêt Wagner. Ou à la gare routière bus 
CVM arrêt Wagner. 



 
Comme beaucoup de peintres 
de sa génération, Damien Cadio 
a décidé d’errer sur l’internet à 
la recherche de sujets. Le refus 
systématique d’une composition qui 
serait appelée à se répéter de toile 
en toile fait toute la force de ses 
peintures. Sa peinture est aussi une 
affaire de recadrage. en soulignant 
le détail, il œuvre à la manière d’un 
scientifique qui porte un regard 
expert sur une partie de l’image 
originale où, sans son aide, nous 
ne verrions rien. pour sa deuxième 
exposition monographique en 
France, l’artiste présentera une 
vingtaine de pièces inédites.

en parallèle à sa formation artis-
tique Lorraine Féline a suivi une 
formation de danseuse. Cette 
pratique l’a amenée à porter un 
intérêt tout particulier à la chorégra-
phie et à la question du geste.
L’artiste diffuse un film sur la 
production de chaussons de danse. 
La vidéo s’intéresse aux gestes des 
ouvriers qui fabriquent les chaus-
sons et les positionnent comme outil 
de perfectionnement du geste.

 
Immersion propose de vivre des 
expériences qui enrichissent l’art 
d’être spectateur. À cette occa-
sion, Micro Onde met le visiteur à 
l’épreuve à travers deux invitations : 
Perspective, le temps de voir, de la 
chorégraphe Kitsou Dubois, place le 
corps dans des contextes singuliers 
et défie les lois de la gravité tandis 
que Paysages abstraits, d’adrien 
Mondot et Claire bardainne est un 
panorama de lettres numériques 
qui inonde l’espace. au rythme des 
projections, cette excursion sublime 
le réel et fusionne avec le virtuel. 

•	Vernissage    Samedi 19 janvier 
à 19h.

•	événement 
La Sylphide, 
performance 
de l’artiste 

interprétée par 
Caroline Vivier 
le 26 mars à 
20h30.

•	Vernissage   Vendredi 19 Avril 
à 19h.

        22 - 01         
 07 - 04

Damien Cadio

Du / au

         19 - 01         
 30 - 03

Lorraine Féline
Le Ballet mécanique 

Du / au

         18 - 04         
 26 - 04

Festival Immersion

Du / au
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Musée d’Art moderne  
de la Ville de Paris

•	adresse 11 avenue du Président Wilson  
75116 Paris

•	Tel. 01 53 67 40 00
•	Site www.mam.paris.fr
•	Horaires Tous les jours :10h -18h  

(sauf lundis et jours fériés), nocturnes le 
jeudi jusqu’à 22h. 

•	Tarifs Collections permanentes : entrée 
libre. Expositions temporaires : payantes. 

•	Métro Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9). 
Ou RER C, arrêt Pont de l’Alma. 

•	bus Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92. 
•	Vélib 2 rue Marceau ou face 3,  

avenue Montaigne. 



•	événement 
 Jeudi 7 mars 

de 18h à 22h : 
rendez-vous 
étudiants 

 · et si nous 

parlions d’art ? 
Des étudiants 
bénévoles 
accueillent  
les visiteurs en 
nocturne.

     01- 02   
 21 - 04

Linder

Du / au    19 - 04   
 18 - 08

Keith Haring

Du / au

Linder (née à Liverpool en 1956) 
a surtout travaillé sur le photomon-
tage, à la manière des artistes dada 
John Heartfield et Hannah Höch. 
elle s’impose sur la scène artistique 
punk anglaise et ses travaux sont 
diffusés au travers du fanzine The 
Secret Public. Le collage lui permet 
de créer des images transgressives 
engagées dans une action politique 
féministe. Linder décrit ses œuvres 
comme des « auto-montages ».  
elle souhaite rompre l’image idéale 
de la beauté de la femme en faisant 
le portrait de son aliénation.

Le MaM consacre une vaste rétros-
pective à l’artiste américain Keith 
Haring (1958-1990). première 
exposition d’envergure à être 
présentée à paris, elle permettra 
d’appréhender l’importance de son 
œuvre. Jamais jusqu’ici l’attention 
n’a été portée sur le but principal 
de son art : la dimension poli-
tique de sa démarche. avec plus 
de 250 œuvres dont une partie 
sera présentée au 104 - certaines 
n’ayant pas été présentées depuis 
sa disparition prématurée - cette 
rétrospective est l’une des plus 
importantes réalisées sur cet artiste.
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Palais  
de Tokyo

•	adresse 13 avenue du Président Wilson  
75116 Paris

•	Tel. 01 47 23 54 01
•	Site www.palaisdetokyo.com
•	Mail contact@palaisdetokyo.com
•	Horaires Tous les jours (sauf mardi) : midi-

minuit. Fermé le 1er janvier et le 1er mai. 

•	Tarifs TP : 8 e, TR : 6 e. Gratuité : -18 ans. 
Entrée gratuite pour tous, le 1er lundi du 
mois, à partir de 18h.

•	Métro Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9). 
RER C arrêt Pont de l’Alma.



          27 - 02     
 21 - 05

2013 - Saison 1
Soleil Froid

Du / au

pour sa nouvelle saison intitulée Soleil Froid, le palais de Tokyo lève le 
voile sur un monde paradoxal éclairé par une lumière étrange où se 
côtoient Julio Le parc, artiste historique qui a influencé de nombreux jeunes 
artistes, la figure tutélaire de raymond roussel qui irrigue une contre-
histoire de l’art, le duo montant Dewar & Gicquel qui redéfinit le genre  
de la sculpture, François Curlet et ses allégories au scepticisme joyeux,  
les explorations psycho-physiques de Joachim Koester ou encore les 
constellations d’evariste richer et d’autres expositions à découvrir !  
Grâce à cette nouvelle saison, le palais de Tokyo s’aventure un peu plus  
au cœur des paradoxes fertiles qui nourrissent la recherche des artistes.
On découvrira par ailleurs les interventions sur le bâtiment de Jean-Michel 
alberola, bernard aubertin, Jonathan binet, ulla Von branderburg, peter 
buggenhout, Laurent Derobert, Vincent Ganivet, John Giorno, Takahiro 
iwasaki, Maria Loboda, Christian Marclay et Julien Salaud.

•	Vernissages 
Jeudi 25 février de 20h à minuit pour 

Julio Le Parc, Nouvelles impressions 
de Raymond Roussel, Evariste Richer, 
François Curlet, Daniel Dewar & Gregory 
Gicquel, Joachim Koester ainsi que les 
modules de Lars Morell, Hicham Berrada, 
Pierre Paulin, Clémence Seilles  
et le module collectif Hell as Pavillion.

Jeudi 21 mars de 20h à minuit pour 
Meltem, exposition en collaboration  
avec le secteur Art-Espace de l’ENSAD.

Jeudi 18 avril de 20h à minuit pour Jean-
Michel Pancin, Gauthier Leroy, Mikhael 
Subotzky et le prix Découverte des Amis 
du Palais de Tokyo.
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Le Plateau / 
FRAC Île-de-France

•	adresse Place Hannah Arendt, angle de 
la rue des Alouettes et de la rue Carducci 
75019 Paris

•	Tel. 01 76 21 13 41 
•	Site www.fracidf-leplateau.com
•	Mail info@fracidf-leplateau.com
•	Horaires Mercredi - vendredi :14h -19h, 

samedi et dimanche :12h - 20h. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro Jourdain (ligne 11),  

ou Buttes-Chaumont (ligne 7 bis). 
•	bus Ligne 26, arrêt Jourdain. 



 
Les Fleurs américaines réunit trois 
expositions qui reviennent sur  
l’élaboration du récit connu sous  
le nom d’histoire de l’art moderne, 
de ses origines au début du XXe 
siècle, jusqu’à sa reconnaissance 
comme récit dominant dans les 
années 1950. elle vise ainsi à en 
interroger les fondements et l’héri-
tage, tout en court-circuitant par  
le biais de la copie et de l’anonymat 
les critères d’originalité, d’unicité  
et d’authenticité des œuvres d’art, 
qui priment toujours aujourd’hui. 

•	Commissaires  
Élodie Royer et 
Yoann Gourmel, 
en collaboration 
avec le Salon de 

Fleurus, New York 
et le Museum  
of American Art, 
Berlin.

        17 - 02       
Les Fleurs américaines

Autobiographie  
d’Alice B. Toklas, 

Musée d’Art Moderne, 
50 ans d’Art aux États-Unis 

Jusqu’au

 
avec : Dove allouche, iñaki bonillas, 
Francesco Gennari, Joachim 
Koester, bertrand Lamarche, benoît 
Maire, ralph-eugene Meatyard, 
Helen Mirra, evariste richer, ben 
rivers, Margaret Salmon, béatrice 
Samson, Wolfgang Tillmans…

Paint it Black. propose un parti pris 
formel radical pour mieux privilégier  
la logique intrinsèque de chacune 
des œuvres présentées, qui peuvent 
indistinctement être fondées sur un  
mode d’abstraction du réel, évoquer  
le travail forcément sélectif de la 
mémoire ou bien encore proposer 
diverses visions cosmiques…
en se référant de façon explicite  
à la musique, Paint it Black. se pare 
d’un ensemble de partitions qui, sur 
un mode conceptuel ayant histori-
quement privilégié le noir et blanc 
dans sa quête d’idéal, viennent 
scander l’exposition comme autant 
de refrains à entonner. 

•	Vernissage  
Samedi 13 mars 
de 18h à 21h.

•	Commissaire
 Xavier Franceschi

          14 - 03         
 12 - 05

Paint it Black.

Du / au
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Synesthésie
•	adresse 1ter Place du Caquet
 93200 Saint-Denis
•	Tel. 01 40 10 80 78
•	Site www.synesthesie.com 

CAV (collection en ligne) :  
http://cav.synesthesie.com

•	Mail info@synesthesie.com
•	Horaires Lundi - Vendredi :10h -18h .
•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro Saint-Denis Basilique (ligne 13).
•	Tramway T1 : Arrêt Basilique  

de Saint-Denis.



 

L’exposition, installée exception-
nellement au cœur du musée d’art 
et d’histoire, résonne avec les 
collections du musée. elle présente 
des installations vidéo-robotiques, 
des objets, des photographies et 
revient sur quatre années de travail 
de l’artiste qui convie humour, 
technologie, aléatoire et beautés 
ambiguës. en exclusivité, une 
nouvelle pièce semi-monumentale, 
Le Cercle, met en mobilité un 
appareillage spectaculaire doté 
de comportement. Sur l’écran, un 
taureau en mouvement est contraint 
de s’adapter aux déplacements  
de la machine. Celle-ci démontre  
sa toute puissance sur l’animal qui 
lui doit son existence et sa servitude. 
Le taureau renvoie aussi à la revue 
Minotaure présente dans le fonds 
paul éluard du musée.

•	Commissaire 
Anne-Marie 
Morice 

•	rencontre
 Avec Pascal 

Bauer pour le 
Midi de l’art, 

jeudi 10 janvier  
à 12h15.

•	Visites 
 Commentées et 

gratuites, tous 
les jeudis soir de 
18h30 à 20h.

        28 - 01       
Pascal Bauer 

Le Cercle, La Foule, L’Élu  
et les Objets d’ego(s) 
Une programmation 

délocalisée

Jusqu’au

 
installée maintenant dans l’îlot 
basilique, construit par renée Gail-
houstet au début des années 1980, 
Synesthésie met en place un cycle 
de projections vidéo qui s’insère 
dans la construction spatialisée 
de l’architecte et résonne avec 
ses propositions, points de vue et 
parcours. Entrée Vidéo propose 
en banc d’essai de s’emparer de 
surfaces de projection latérales  
ou zénithales, celles de la longue  
et haute entrée vitrée qui surplombe 
la place du Caquet. Le protocole 
consiste à utiliser le fort potentiel 
de visibilité sur l’extérieur de cet 
espace, ses multiples et singulières 
possibilités de faire signal dans 
l’espace urbain. La boucle vidéo 
résultera d’une sélection faite, après 
appel à projet auprès d’écoles 
d’art, de graphisme et de cinéma.

•	Vernissage  
Jeudi 21 mars  
à 18h puis de 18h 
à 22h vendredi  
et samedi.

•	Commissaire
 Clément Sellin

        21- 03         
 23 - 03
Entrée vidéo

Du / au
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 nº 30 

YGREC  
ENSAPC

•	adresse 20 rue Louise Weiss 
75013 Paris

•	Tel. 01 43 38 49 65
•	Site http://www.ensapc.fr/ygrec
•	Mail ygrec@ensapc.fr
•	Horaires Mercredi - samedi :13h -19h. 

Fermeture durant les vacances scolaires. 

•	Tarifs Entrée libre. 
•	accès route Autoroute A6 dir. Orly  

puis dir. Évry par la N7. 
•	Métro Bibliothèque François Mitterrand 

(ligne 14 ou RER C). Ou Chevaleret 
(ligne 6). 



 
Dans le cadre d’un projet de 
recherche pluriannuel en collabo-
ration avec les chercheurs du labo-
ratoire du C2rMF et de l’université 
de Cergy pontoise, les étudiants de 
l’atelier de recherche et de création 
« Objet non standard », coordonné 
par anne pontet et Jacques émile 
bertrand et accompagné de 
l’artiste Michel paysant, ouvrent de 
nouvelles pistes sur les frontières des 
territoires entre arts et sciences.

 
Héritier du passé le plus lointain, 
matriciel ou autonome, le dessin 
aujourd’hui a brouillé les pistes et 
frontières. Sorte d’arrêt sur image, 
l’exposition propose quelques 
morceaux choisis d’un dessin 
lent ou fulgurant, déposé sur une 

•	Vernissage  
Vendredi 12 avril 
à 18h.

•	Commissaires 
Valérie Caradec 
et Alice 
Marquaille

•	Vernissage   Jeudi 31 janvier  
à 18h.

•	Vernissage   Jeudi 21 mars  
à 18h.

          20 - 04   
 13 - 07

Prerecorded Universe

Du / au

        01- 02   
 23 - 02

Objet non standard

Du / au

        22 - 03   
 06 - 04

Mille Feuillets III

Du / au

brion Gysin, père de la Dreama-
chine, découvreur du cut-up, pion-
nier de la sound-poetry, collabore 
avec des créateurs et musiciens tout 
au long de sa vie. Dans Prerecorded  
Universe, un pan de la de la culture 
underground se dévoile, où se 
croisent le musicien ramuncho 
Matta, le poète spoken word black 
Sifichi ou les artistes pierre beloüin 
et Fouad bouchoucha. ils tendent 
vers une échappatoire aux lois de 
la causalité d’un monde, dont Gysin 
dit qu’il n’est qu’un ensemble de 
bandes magnétiques pré-enregis-
trées que l’on peut découper et 
réassembler. Cette enquête expose 
des filiations qui défient les catégo-
ries et renouvellent les perceptions 
de la réalité.

mince feuille ou se déployant dans 
l’espace. elliptique ou surchargé, 
secret ou expansif, narratif ou silen-
cieux, voire insaisissable dans son 
immatérialité. 
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Espace culturel  
Louis Vuitton

•	adresse 60 rue de Bassano 
75008 Paris

•	Tel. 01 53 57 52 03
•	Site www.louisvuitton.com/espaceculturel
•	Mail espaceculturel@louisvuitton.com

•	Horaires Lundi - samedi : 12h - 19h, 
dimanche : 11h -19h. Ouvert les jours 
fériés, à l’exception du 1er mai.

•	Tarifs Entrée libre. 
•	Métro George V (ligne 1). 

Structure associée



•	Commissaire  Erik Verhagen

          01- 02     
 05 - 05

Correspondances

Du / au

avec : alighiero e boetti, Clarisse Hahn, Danh Vô, eleanor antin, eugenio 
Dittborn, Guillaume Leblon, Jan Dibbets, Kurt ryslavy, ray Johnson, 
Stephen antonakos, Vittorio Santoro et Walead beshty.

L’exposition Correspondances de l’espace culturel Louis Vuitton consacrée 
au Mail art vise à regrouper des créateurs de générations et de sensibilités 
différentes dont le dénominateur commun est d’avoir utilisé le courrier 
postal comme médium artistique. Si une telle « attitude » démocratique  
s’inscrit dans les années 1950, 1960 et 1970 dans une volonté de court-
circuiter le marché de l’art et de se tenir à distance des institutions, les 
artistes des générations suivantes ont vu dans ce médium un moyen d’expé-
rimenter des voies leur permettant de renégocier aussi bien les repères 
spatiaux que temporels de l’œuvre d’art. il s’agira dans l’exposition de 
conjuguer plusieurs ramifications du Mail art afin de déployer les multiples 
facettes et possibilités d’un art qui, n’en déplaise aux partisans d’un tour-
nant numérique, n’a rien perdu de son actualité et son originalité.
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01 abbaye de Maubuisson
02 beaux-arts de paris,  

 l’école nationale supérieure
03 bétonsalon Centre d’art et  

 de recherche 
04 CaC brétigny
05 Centre d’art contemporain  

 de la Ferme du buisson
06 Centre d’art contemporain  

 d’ivry - le Crédac
07 cneai =
08 Centre photographique  

 d’Île-de-France (CpiF)
09 école et espace d’art 

 contemporain Camille Lambert
10 école municipale des beaux-arts 

 / galerie édouard Manet
11 Les églises, centre d’art  

 contemporain de la ville de Chelles
12 espace Khiasma
13 La Galerie, Centre d’art contemporain
14 Galerie municipale Jean-Collet
15 Galerie municipale  

 Villa des Tourelles
16 immanence
17 Jeu de paume
18 Les Laboratoires d’aubervilliers
19 MaC/VaL, Musée d’art  

 contemporain du Val-de-Marne
20 Maison d’art bernard anthonioz
21 Maison des arts de Malakoff
22 Maison populaire
23 La maison rouge - fondation  

 antoine de galbert
24 La Maréchalerie - centre d’art  

 contemporain de l’énsa-v
25 Micro Onde, centre d’art  

 de l’Onde
26 Musée d’art moderne de la Ville  

 de paris
27 palais de Tokyo
28 Le plateau / FraC Île-de-France
29 Synesthésie
30 YGreC eNSapC
31 espace culturel Louis Vuitton
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