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 La fabrique des prix tourne à plein
 https://projets.media/la-fabrique-des-prix-tourne-a-plein/
 August 01st 2022
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 Le Centre Pompidou met à l’honneur le lauréat du Prix Pernod Ricard
 https://saywho.fr/evenements/le-centre-pompidou-met-a-lhonneur-le-laureat-du-prix-pernod-ricard/
 June 21st 2022
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 Roger-Pierre Turine, Retour du Salon du dessin contemporain
 https://www.lalibre.be/culture/arts/2022/05/23/retour-du-salon-du-dessin-contemporain-BXV6N
 XAFWZCKJEVOJP2R6QCZLY/
 May 23rd 2022
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 Drawing Now Art Fair :15e édition du 19 au 22 mai 2022
 https://swing-feminin.com/drawing-now-art-fair-15e-edition-du-19-au-22-mai-2022/
 May 13th 2022
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 Cristina Biordi, Drawing Now Art Fair il caledoscopio del disegno contemporaneo
 https://www.vivicreativo.com/drawing-now-art-fair-il-caledoscopio-del-disegno-contemporaneo/
 May 2022
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 Hélène Campaignolle-Catel, Try de Boris Kurdi
 https://ceei.hypotheses.org/11441
 April 04th 2022
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 Boris Kurdi
 Roven, n°16, Le monstre du dessin, 128 pages, p. 106 - 107
 April 2022
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 Loredana Troise, Raffaella Morra, Open Systems, Collettivo Giulietta a Napoli
 https://www.artapartofculture.net/2022/01/08/open-systems-collettivo-giulietta-a-napoli/
 January 08th 2022
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 Best of - 2021 France Awards 
 https://eyesontalents.com/en/articles/71
 January 04th 2022



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Mario Francesco Simeone, Rivedi Napoli: le tappe dall’arte contemporanea da scoprire in città
 https://www.exibart.com/arte-contemporanea/rivedi-napoli-le-tappe-dallarte-contemporanea-da-sco
 prire-in-citta/
 December 20th 2021
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 Joseph Confavreux, « L’esprit critique » : autour des expositions « Anni et Josef Albers », « Ultime 
 combat » et des prix Duchamp et Ricard
 https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/041121/l-esprit-critique-autour-des-expositions-anni-
 et-josef-albers-ultime-combat-et-des-prix-duchamp-et
 November 07th 2021

Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/2

« L’esprit critique » : autour des
expositions « Anni et Josef Albers »,
« Ultime combat » et des prix Duchamp et
Ricard
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

Notre émission culturelle hebdomadaire se rend au
musée d’Art moderne de Paris pour l’exposition
consacrée à Anni et Josef Albers, au Quai Branly pour
«Ultime combat: arts martiaux d’Asie» et décrypte les
prix décernés à l’art contemporain français.
D’après une étude commandée par le gouvernement
et rendue publique il y a une dizaine de jours, seuls
40% des familiers des musées ont repris le chemin
des expositions depuis l’instauration du passe sanitaire
en juillet dernier, tandis que la moitié des répondants
affirment qu’ils sortiront désormais «moins souvent
qu’avant la pandémie» et se tourneront davantage vers
un accès numérique aux œuvres.
Dans ce contexte inquiétant, ce nouveau numéro de
«L’esprit critique» vous propose de parler aussi bien
de combats de samouraïs, de métiers à tisser que de
l’atelier verre du Bauhaus, aussi bien des prestigieux
prix censés récompenser les valeurs émergentes de
l’art contemporain que de figurines mayas ou de jouets
en plastique Goldorak.
On visitera pour cela quatre lieux : le musée d’Art
moderne de la ville de Paris, où se tient l’exposition
«Anni et Josef Albers. L’art et la vie»; le musée du quai
Branly-Jacques Chirac, qui intitule «Ultime combat»
son parcours dans les arts martiaux d’Asie; le Centre
Pompidou, qui accueille les finalistes et la lauréate
du prix Marcel-Duchamp, et la Fondation Ricard, qui
vient aussi de décerner son prix à un jeune artiste de la
scène contemporaine française.

 «Anni et Josef Albers. L’art et la vie»
« Anni et Josef Albers. L’art et la vie»se tient
au musée d’Art moderne de la ville de Paris depuis
le 10septembre 2021 et jusqu’au 9janvier 2022, une
exposition dont le commissariat a été assuré par
Julie Garimorth, assistée de Sylvie Moreau-Soteras,
et qui est dédiée à ces deux figures importantes non
seulement de l’art et du design, mais aussi de la
théorie et de l’enseignement des beaux-arts et des arts
appliqués.
Annelise Fleischmann et Josef Albers se rencontrent
en 1922 au Bauhaus, cette fameuse école d’arts
appliqués et d’architecture fondée par Walter Gropius,
située d’abord à Weimar puis transférée à Dessau
au milieu des années 1920. Josef Albers y fréquente
l’atelier de verre, Anni Albers l’atelier de tissage.
Après leur départ aux États-Unis sous la pression
nazie, dans les années 1930, ils vont enseigner au
fameux Black Mountain College, école expérimentale
située dans les montagnes de Caroline du Nord,
inspirée de la philosophie pragmatique de John
Dewey, qui verra passer une partie de l’avant-
garde américaine, avec des peintres comme Robert
Rauschenberg, des musiciens comme John Cage, des
chorégraphes et danseurs comme Merce Cunningham.
Écouter la première partie de l’émission, autour de
l’exposition «Anni et Josef Albers. L’art et la vie»:
Prix Duchamp et Ricard pour l’art contemporain
Depuis 1999, le prix de la Fondation Pernod Ricard,
dont les locaux surplombent désormais la gare Saint-
Lazare, est remis à un ou une artiste de la scène
artistique française âgé·e de moins de 40ans, dont
la réalisation est choisie parmi une dizaine d’œuvres
exposées chaque année par un curateur ou une
curatrice dans les locaux de cette fondation Ricard
pour porter «un regard prospectif sur l’actualité de
l’art en France».
Cette année, l’exposition des artistes sélectionnés
s’intitulait «Bonaventure (trafiquer les mondes)» et la
commissaire était Lilou Vidal. Le prix a été décerné à
Boris Kurdi, 31ans, pour une œuvre qui représente une
grande sculpture métallique en forme de 1 tournée vers
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 Bloc - notes
 La Gazette Drouot, n° 39, p. 170
 November 05th 2021
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 Maria Nitulescu, From Paris with Art during FIAC 2021
	 https://www.sleek-mag.com/article/from-paris-with-art-during-fiac-2021/
 November 01st 2021

 1 
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 Sylvie Fontaine, Trois Prix d’art contemporain cet automne à Paris
 Artaïs art contemporain, n° 27, p. 30
 November 2021 - April 2022
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PRIX ARTAÏS JEUNE CRÉATION

8 PORTRAITS D’ARTISTES

ENTRETIEN AVEC ÉMILIE RENARD

EXPOSITIONS

PRIX D’ART CONTEMPORAIN

ÉVÉNEMENT AKAA « ALSO KNOWN AS AFRICA »

Novembre 2021 - Avril 2022#27 REVUE D'ART CONTEMPORAIN 
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Anne
BOuRse 

3 place Jean-Grandel
92230 Gennevilliers
tél. 01 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr 
www.ville-gennevilliers.fr

La galerie est ouverte du lundi
au samedi de 14:00 à 18:30
et sur rendez-vous. 
Entrée libre sur présentation 
du pass sanitaire.

eCOLe muNiCipALe
DeS BeAuX-ARTS /
GALeRiE eDOuARD-mANeT
GENNEviLLiERS

' 'Le CROissant
de feu''
à Fatima Mahli 

30.9 — 4.12.2021

' 'Gens Qui
s'elOignent'' 
27.1 — 19.3.2022 
 

Rayane 
MciRDi

Hugo Capron © DR Lili Reynaud Dewar, © JM Sicot Boris Kurdi

Trois Prix d’art contemporain cet automne à Paris
Le 21e Prix Marcel Duchamp est attribué 
à Lili Reynaud Dewar parmi les quatre 
artistes nommés pour cette édition : Julian 
Charrière, Isabelle Cornaro, Julien Creuzet, Lili 
Reynaud Dewar qui sont présentés jusqu’au 3 
janvier au Centre Pompidou.
« Cette artiste se nourrit de l’histoire des 
cultures militantes et alternatives et son 
œuvre prend principalement la forme de 
performances, de sculptures, de vidéos et 
d’installations. »

La 8e Bourse Révélations Émerige 
est décernée à Hugo Capron à l’issue 
de l’audition des 12 artistes nommés et 
présentés dans l’exposition Fireplaces suite à 
une sélection sur plus de 1000 dossiers. Le 
lauréat bénéficiera de l’accompagnement de 
la galerie partenaire Semiose. 
« Ses tableaux sont consacrés à l'exploration 
des modes opératoires et compositionnels de 
la peinture avec un recours à une esthétique 
exotique et décorative. »

Le 22e Prix Fondation Pernod Ricard a 
été attribué à Boris Kurdi, un des 8 artistes 
de cette édition Bonaventure (trafiquer les 
mondes) orchestrée par Lilou Vidal.
« Il s’intéresse aux forces intentionnelles que 
nous exerçons sur les images et les objets et 
leur contexte de fabrication dans l’art et la 
société. »
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Soleil noir
Laurent Mareschal

EXPOSITION
Du 21.01 au 03.04.22

VERNISSAGE
20.01 de 18h à 21h

CONTACTS
T. +33(0)1 39 07 40 27

lamarechalerie@versailles.archi.fr

La Maréchalerie - 
centre d’art contemporain 

ÉNSA Versailles
5 avenue de Sceaux 
F 78 000 Versailles

Exposition  
Jusqu’au 19 décembre
> Rencontre publique le 27 novembre

CENTRE PHOTOGRAPHIQUE 
D’ÎLE-DE-FRANCE
77340 Pontault-Combault  
01 70 05 49 80 / www.cpif.net

Le moindre souffle
Sandra Rocha
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DEAD SOULS WHISPER  
(1986–1993)  
Derek Jarman

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’IVRY — LE CRÉDAC  
La Manufacture des Œillets 1, place Pierre Gosnat 94200 Ivry‑sur‑Seine France 
+33 (0)1 49 60 25 06 www.credac.fr

• Une série de projections, 
de concerts et de rencontres 
accompagne l’exposition.

• EXPOSITION • 25.09. — 19.12.2021

Production: Centre d’art 
contemporain of Ivry — 
le Crédac

Coproduction: Festival 
d’Automne à Paris

En collaboration avec : le Keith Collins Will Trust, Amanda 
Wilkinson Gallery (Londres), Basilisk Communications 
(Londres), LUMA Foundation (Zurich), et Pleased 
to meet you (Paris), avec le soutien de La Fab (Paris)
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 Boris Kurdi lauréat du 22e Prix de la Fondation Pernod Ricard 
 https://www.artonpaper.be/fr/news
 October 29th 2021
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 Boris Kurdi lauréat du 22e Prix de la Fondation Pernod Ricard 
 https://www.zonebourse.com/cours/action/PERNOD-RICARD-4681/actualite/Boris-Kurdi-laureat-
 du-22e-Prix-de-la-Fondation-d-entreprise-36787499/
 October 26th 2021
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 Pedro Morais, Boris Kurdi, l’ingénieur du trouble
	 Le	Quotidien	de	l’Art,	n°	2258,	p.	5
 October 25th 2021

PRIX PERNOD RICARD 2021

Boris Kurdi, 
l’ingénieur 
du trouble
ITALIE 

71 pays  
à la Biennale 
de Florence 

MUSÉES

Plan de rénovation 
pour le palais du Tau

ÉTATS-UNIS

Le Getty s’enrichit 
d’un Bassano

POLITIQUE CULTURELLE

Vers une normalisation  
des restitutions ?

N° 2258 2 €

LUNDI

25.10.21
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LES ESSENTIELS DU JOUR QDA 25.10.21 N°2258 5

Boris Kundi.

Photo Jean Picon.

Vue des œuvres  

de Boris Kundi à l’exposition 

« Bonaventure (trafiquer 

les mondes) »,  

Fondation Pernod Ricard, 2021. 

© Boris Kurdi/Photo Thomas Lannes/

Courtesy Fondation Pernod Ricard. 

PRIX PERNOD RICARD 2021

Boris Kurdi, 
l’ingénieur 
du trouble
Il y a eu un efet surprise lors du choix 
de cette édition du prix de la 
Fondation Pernod Ricard : Boris Kurdi 
était le moins connu des huit artistes 
nommés. Né en 1990, ayant fait 
des études de philosophie avant 
un diplôme aux Beaux-Arts de Paris, 
son travail est familier de lieux 
d’artistes comme Bagnoler (Bagnolet) 
ou DOC!, où il a son atelier. Son œuvre 
graphique, pouvant s’étendre à la 
peinture et à la sculpture, puise dans 
la liberté du dessin à ouvrir 
l’imaginaire avec peu de moyens. 
Cet adepte du pouvoir de 
transformation des images, inspiré 
de la caricature, de la BD mais aussi 
des dessins industriels ou 
signalétiques, convoque parfois 
la tension qui s’exerce entre travail 
artistique et survie économique. Dans 
un fanzine réalisé avec l’artiste 
Josquin Gouilly Frossard, il 
se représente dans le costume de son 
boulot de réceptionniste et utilise 
l’intérieur quadrillé d’enveloppes 
emblématiques du secteur tertiaire 
comme support pour des dessins 
oniriques. La notion de reconversion 
(économique) se change ici en 
transformation à l’inini des signes 
et des formes. Amateur de caractères 
typographiques et de chifres, 
auxquels il peut attribuer une 
dimension érotique (en les recouvrant 
de poils ou de tétons), il expose à 
la Fondation le chifre 1 transformé en 
sculpture métallique réalisé à sa taille, 
non sans ironie dans le contexte 
de compétition induite par le prix. Il 

UN VRAI 
ROMAN NOIR.  
 
Louis Nègre a conçu 

ARTY comme une 

chronique lucide, 

cynique et drôle,  

d’une année de foires, 

biennales, et autres 

mondanités.  

Un manège infernal 

dont l’emballement  

ne semble connaître 

aucun essoufflement. 
 

 

184 pages. 20 ¤. En librairie 

Cohen&Cohen éditeurs 

s’y rajoute un large dessin 
panoramique où est représenté ce qui 
ressemble à un terrier creusé par une 
taupe, un plan de métro, un aquarium 
ou une ampoule de médicament : 
empruntant au principe du panneau 
d’orientation de paysage, Boris Kurdi 
cherche plutôt à nous désorienter, 
en malicieux ingénieur du trouble. 
Il recevra 15 000 euros pour 
développer un projet à l’étranger, 
tandis que l’une de ses œuvres 
rejoindra les collections du Centre 
Pompidou. 
PEDRO MORAIS

fondation-pernod-ricard.com
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 Boris Kurdi lauréat du 22e Prix de la Fondation Pernod Ricard 
 https://culture.newstank.fr/article/view/232177/boris-kurdi-laureat-...
 October 25th 2021

L’abonnement à News Tank Culture est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas

transférer cet article sans autorisation préalable de News Tank Culture.

BBoorriiss  KKuurrddii  llaauurrééaatt  dduu  2222   PPrriixx  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  PPeerrnnoodd  RRiiccaarrdd

©  D.R.

Boris Kurdi est lauréat du 22  Prix de la Fondation Pernod Ricard, annonce la Fondation le 22/10/2021. La dota‐

tion du Prix  consiste en l’achat  d’une œuvre au lauréat,  offerte au Musée national  d’art  moderne -  Centre

Pompidou (Paris 4 ). Boris Kurdi bénéficie également d’un soutien pour un projet personnel à l’étranger à hau‐

teur de 15 000 €.

Boris Kurdi est né en 1990 et vit et travaille à Paris. Il s’intéresse « aux forces intentionnelles que nous exerçons

sur les images et les objets et leur contexte de fabrication dans l’art et la société », indique la Fondation Pernod

Ricard. Ses travaux de dessin et de sculpture mettent en scène des motifs de dégradation, travestissement et

corruption dans les discours de représentation.

L’exposition «  Bonaventure  (trafiquer  les  mondes)  »,  présentée jusqu’au 30/10/2021 à  la  Fondation Pernod

Ricard, réunit les artistes finalistes, sur une proposition de la commissaire d’exposition Lilou Vidal. Le Prix 2019

avait été décerné à Marcos Ávila Forero, sous le commissariat de Claire Le Restif,  directrice du Centre d’art

contemporain d’Ivry - le Crédac, le 18/10/2019.

ee

News Tank Culture -

Paris - Actualité n°232177 - Publié le 25/10/2021 à 10:00

Imprimé par Claudine Colin - abonné #102 - le 25/10/2021 à 18:43

e

e

News Tank Culture - Boris Kurdi lauréat du 22e Prix de la Fondatio... https://culture.newstank.fr/article/view/232177/boris-kurdi-laureat-...
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 Le 22ème Prix de la Fondation Pernod Ricard décerné à Boris Kurdi
	 https://daily.artnewspaper.fr/viewer?file=https://firebasestorage...25%2F6306530b-9632-4ed6-8465-
	 85e7ab92a02d_daily_fr.pdf?alt=media
 October 25th 2021

25/10/2021 09:536306530b-9632-4ed6-8465-85e7ab92a02d_daily_fr.pdf

Page 8 sur 9https://daily.artnewspaper.fr/viewer?file=https://firebasestorage…25%2F6306530b-9632-4ed6-8465-85e7ab92a02d_daily_fr.pdf?alt=media



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Boris Kurdi lauréat du 22e Prix de la Fondation Pernod Ricard 
 https://www.happening.media/category/magazine/fr/news/61767988b16c9c06cbe1cb98/boris-kurdi-
 laurat-du-prix-de-la-fondation-pernod-ricard-20202021
 October 25th 2021
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 Orane Auriau, Le 22e Prix de la Fondation Pernod Ricard décerné à Boris Kurdi
 https://www.artnewspaper.fr/news/le-22e-prix-de-la-fondation-pernod-ricard-decerne-a-boris-kurdi
 October 25th 2021
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 Matthieu Jacquet, Qui est l’artiste Boris Kurdi, 22ème lauréat du prix de la Fondation Pernod Ricard
 https://www.numero.com/fr/art/prix-fondation-pernod-ricard-boris-kurdi-paris
 October 23rd 2021
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 Bonaventure (Trafiquer les mondes)
	 https://www.e-flux.com/announcements/409990/bonaventure-trafiquer-les-mondes/
 September 02nd 2021
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 L’exposition «Bonaventure» recherche l’harmonie des mondes à la Fondation Pernod Ricard
 https://www.arts-in-the-city.com/2021/08/23/lexposition-bonaventure-recherche-lharmonie-des-
 mondes-a-la-fondation-pernod-ricard/npaper.be/fr/news
 August 23rd 2021



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 La Drawing Factory, avenue Mac Mahon, une fabrique, à dessein, pour le dessin
 https://www.nautesdeparis.fr/la-drawing-factory-avenue-mac-mahon-une-fabrique-a-dessein-pour-
 le-dessin/
 June 2021
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 La Drawing Factory a ouvert ses portes à Paris
 http://itartbag.com/la-drawing-factory-a-ouvert-ses-portes-a-paris/
 May 25th 2021
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 Florence Briat-Soulié, Drawing factory, dessins à tous les étages
 https://thegazeofaparisienne.com/2021/05/13/drawing-factory-dessins-a-tous-les-etages/
 May 13th 2021
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 Drawing Factory
 http://cultureetplus.over-blog.com/2021/05/drawing-factory.html
 May 09th 2021 



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Jeanne Bacharach, « Le son d’un cor accordé à une ode » : Corrode n° 1
	 https://www.entrevues.org/aufildeslivraisons/corrode-le-son-dun-cor-accorde-a-une-ode/
 February 25th 2020
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 100% Beaux-Arts à La Villette, Paris
 https://francoiseartmemo.fr/100-beaux-arts-a-villette-paris/
 March 13th 2018 


