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 Anthony Faure, Lyon : des élus s’étonnent de dessins d’enfants anti-voiture sur les murs d’une 
 école du 3e arrondissement
 https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-des-elus-s-etonnent-de-dessins-d-enfants-anti-voiture-sur-
 les-murs-d-une-ecole-du-3e-arrondissement/
 06 Juillet 2021
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 Evelynn Alvarez, Localización de Jenny Feal en la #diásporacubana
 https://www.hypermediamagazine.com/arte/artes-visuales/challenges-del-arte-emergente/
 localizacion-jenny-feal-diasporacubana/
 30 Mars 2021
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 Antoine Vitek, La Fondation Martell, la nouvelle place(s) to be à Cognac !
 https://culturezvous.com/fondation-martell-cognac-places-to-be/
 02 Septembre 2020
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 Marine Richard et Fleur Baudon, L’exposition Places to be à la Fondation Martell, un cocon design
  époustouflant à Cognac
 https://www.arts-in-the-city.com/2020/08/21/lexposition-places-to-be-a-la-fondation-martell/
 21 Août 2020
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 14 artistas internacionais juntaram-se para inventar a casa do futuro - eis o resultado
 https://www.idealista.pt/news/imobiliario/internacional/2020/07/07/43890-uma-casa-inventada-que-
 mais-parece-um-jogo-de-cluedo-e-foi-desenhada-por-artistas
 13 Juillet 2020



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Véronique Lorelle, Bienvenue chais vous : quand le design s’installe au pays du cognac
 https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/07/01/bienvenue-chais-vous-quand-le-design-s-
 installe-au-pays-du-cognac_6044835_4497319.html
 01 Juillet 2020
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 Anne-Cécile Sanchez, Parfum de nostalgie à la Galerie Dohyang Lee
 Le Journal des Arts, n°548, p. 22 
 19 Juin 2020

Philip-Lorca diCorcia, W, 
September 2000, #6, 2000. 
© Philip-Lorca diCorcia/David Zwirner.

MADELEINE,  jusqu’au 25 juillet, Galerie 
Dohyang Lee, 73-75, rue Quincampoix, 
75003 Paris.

PHILIP-LORCA DICORCIA,  jusqu’au 
5 juillet, Galerie David Zwirner, 108, rue 
Vieille-du-Temple, 75003 Paris. 

PARFUM DE NOSTALGIE  
À LA GALERIE DOHYANG LEE
L’exposition collective « Madeleine » rassemble les œuvres d’une dizaine d’artistes 
qui auscultent les effets du temps sur la mémoire et les objets

ART CONTEMPORAIN

Paris. La galerie Dohyang Lee a dix 
ans cette année. Elle les fêtera dis-
crètement, de la même manière 
qu’elle défend depuis 2010 des 
artistes émergents. Soit qu’elle les 
accompagne sur le long terme, 
comme Violaine Lochu, lauréate 
2018 du Prix AWARE (Archives of  
Women Artists, Research and Exhi-
bitions) ou Elisabeth S. Clark, pro-

PHILIP-LORCA DICORCIA, LA GRIFFE D’UN ŒIL
Le photographe américain a connu, au tournant du millénaire, une évolution de son art en collaborant 
avec un magazine de mode. Cette expérience est exposée à la Galerie David Zwirner

PHOTOGRAPHIE

Paris. Programmée jusqu’au 5 
juillet, l’exposition « Philip-Lorca 
diCorcia » à la galerie David Zwirner 
compte parmi les moments phares 
du printemps. Exceptés son instal-
lation conçue pour l’exposition 
Edward Hopper au Grand Palais en 
2012 et les « Polaroids » présentés 
par sa galerie parisienne en 2019, 
rares sont les occasions de voir en 
France les photographies de cet 
auteur majeur. Il a en effet été l’ar-
tisan d’un renouveau de la photo-
graphie de rue et de la photographie 
conceptuelle, à la fin des années 
1970, au même titre que Jeff  Wall 
ou John Baldessari. 

Cette sélection de onze photogra-
phies issues des commandes passées 
par le magazine de mode W entre 
1997 et 2008 avait été découverte 
en 2011 chez David Zwirner à New 

Namhee Kwon, A Writer’s Diary / 
Book, 2019 (gauche) et Jenny Feal, 
Diario, 2016 (droite), vue  
de l’exposition « Madeleine »  
à la galerie Dohyang Lee. 
© Photo Aurélien Mole.

grammée en 2015 dans le cadre du 
Hors les murs de la Fiac. Soit qu’elle 
accueille à la façon de cartes 
blanches leurs projets personnels, 
tels ceux de Marcos Avila Forero, 
lauréat 2019 du prix de la fondation 
Ricard  ; de Julien Creuzet et de 
Romain Vicari, pour leur première 
exposition respectivement en 2013 
et en 2015. Ou encore de Louis-
Cyprien Rials, avant qu’il soit distin-
gué, l’année suivante, par le prix 
SAM Art Project pour l’art contem-

porain. Connue des amateurs de 
talents en herbe, régulièrement sou-
tenue par le Cnap, la galerie tient sa 
ligne éditoriale aux avant-postes. 
Même si, de prises de risque commer-
ciales en crises diverses, les temps 
n’en finissent pas d’être durs. 

L’écriture pour fil rouge
Au lendemain du confinement, elle 
propose une exposition collective, 
« Madeleine », hommage proustien 
pensé et élaboré bien au-delà d’un 

group show bouche-trou et dont les 
prix démarrent autour de 500 euros. 
On y retrouve des artistes tels que 
Jenny Feal, vue il y a quelques mois 
au Musée d’art contemporain de 
Lyon, dans le cadre de la Biennale. 
Pour cette exposition très littéraire, 
la galerie a retenu une seule de ses 
pièces, Diario (voir ill.), assiette en 
céramique transformée en page de 
journal intime et politique, souvenir 
de Cuba. L’écriture est liée au souffle 
dans Diaphragme d’Alexandra Riss, 

rituel performatif  poétique dont 
demeurent une robe brodée de fil 
noir et le son d’une respiration, entre 
deuil et renaissance. Elisabeth S. 
Clark étire, quant à elle, un long fil 
métallique textuel, After a long time 
or a short time ; elle dilue l’encre vio-
lette de Billets doux et pose une invi-
tation à la manière d’une lettre 
manuscrite, Prenons ce temps. 

Le noir et blanc  
venu de Corée
Deux artistes coréens se distinguent 
par ailleurs de cette sélection qui fait 
cohabiter en bonne intelligence, sur 
les deux niveaux d’un espace pour-
tant réduit, sculptures, impressions, 
pièces sonores et vidéo. Au rez-de-
chaussée, le mur principal est ainsi 
réservé à un ensemble de tirages 
photographiques en noir et blanc 
de Minja Gu (née en 1977) immor-
talisant en vanités translucides les 
déchets de sa résidence à Gand. La 
beauté cristallisée de deux trognons 
de pommes changés en glaçons sur-
plombe l’ensemble, vestiges rudi-
mentaires et universels de l’idée de 
civilisation. Cette artiste, lauréate 
2018 du Korea Artist Prize a vu son 
travail exposé au National Museum 
of  Modern and Contemporary Art, 
à Séoul, l’été dernier. Son œuvre, 
essentiellement constitué de perfor-
mances et de vidéos, reste à décou-
vrir en France. Au sous-sol, The art 
of  Shovel, petit film de Doyeon Gwon 
(né en 1980) fait surgir sans paroles 
un univers aux frontières de l’en-
fance et aux confins de la ville, par-
fum de nostalgie saisi dans de 
lumineux contrastes noir et blanc.

âANNE-CÉCILE SANCHEZ

York et avait donné lieu au livre Ele-
ven : W Stories 1997-2008 aux édi-
tions Damiani, toujours disponible. 

L’expérience « W »
La collaboration de Philip-Lorca 
diCorcia avec ce magazine améri-
cain marque son entrée dans le 
milieu de la mode. Lui qui avait 
toujours boudé les autres proposi-
tions éditoriales, il accepta celle de 
Dennis Freedman à son arrivée à la 
direction artistique de W  : il lui 
garantissait l’intégrité de ses his-
toires. La carte blanche qui lui fut 
offerte pour photographier les der-
nières créations de mode a donné 
au photographe new-yorkais 
d’autres conditions de travail et lui 
a permis de voyager. Son style n’a 
rien perdu au change. São Paulo, 
Los Angeles, La Havane, Le Caire 
ou Paris : on retrouve, dans les say-
nètes imaginées dans leur s 
moindres détails, la vision au vitriol 

des codes sociaux des sociétés hup-
pées ou, au contraire, la vision acé-
rée des solitudes urbaines. Les 
vêtements griffés y sont davantage 

des codes couleurs que des signes 
extérieurs de richesse. La tension, 
le mystère, la charge érotique sont 
palpables, y compris dans le portrait 

d’Isabelle Huppert, l’unique « célé-
brité » que Philip-Lorca diCorcia a 
photographié pour cette série. 

On retrouve aussi tout son sens de 
la composition, de l’usage de la cou-
leur et de la lumière, sans oublier ses 
références dont son indéfectible atta-
chement à Hopper et au cinéma 
américain. Jaillissent aussi de ses 
clichés ses propres questionnements 
sur la photographie, dans ses notions 
de vrai et de faux, de paraître et de 
réel, de réalité et de fiction… Photo-
graphie à partir de 30  000  $ 
(26 776 €) en édition de 15. 

âCHRISTINE COSTE

Le Journal des Arts22 N°548 | DU 19 JUIN AU 2 JUILLET 2020
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 Cognac : «Places to be», l’expo inédite de la Fondation Martell, ouvrira le 25 juin
 https://www.sudouest.fr/2020/05/15/cognac-places-to-be-l-expo-inedite-de-la-fondation-martell-
 ouvrira-le-25-juin-7486696-882.php
 15 Mai 2020
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 Julien Wagner, La Biennale de Lyon bat son plein
 https://www.art-critique.com/2019/11/biennale-lyon-bat-plein/
 30 Novembre 2019
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 Bienal de Lyon 2019
 https://www.rtve.es/television/20191031/bienal-lyon-2019/1987340.shtml
 31 Octobre 2019
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 Sylvie Fontaine, Là où les eaux se mêlent
 Artaïs, n°23, p 19
 Octobre - Décembre 2019
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LÀ OÙ LES EAUX SE MÊLENT
PAR SYLVIE FONTAINE

Au premier plan : Simphiwe Ndzube, Journey to Asazi (détail), 2019. Courtesy de l’artiste et Nicodim Gallery, 
Bucarest; STEVENSON, Le Cap Johannesbourg Amsterdam. © Blaise Adilon. Au deuxième plan : Léonard 
Martin, La Mêlée, 2019, Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019. Photo : Blaise Adilon. 
Au dernier plan : Chou Yu-Cheng, Goods, Acceleration, Package, Express, Convenience, Borrow, Digestion, 
Regeneration, PAPREC Group (détail), 2019. Courtesy de l’artiste et PAPREC Group. © Blaise Adilon

Minouk Lim, Si tu me vois, je ne te vois pas, 2019, 
Courtesy de l’artiste et Tina Kim Gallery, New York, 
© Blaise Adilon

Jenny Feal, Pienso que tus versos son flores que llenan 
tierras y tierras, (détail), 2019, Courtesy de l’artiste et 
Galerie Dohyang Lee, Paris
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EN

TSanthropomorphes d’Isabelle Andriessen 
infectées par des virus et transmutées en 
des formes de vie incontrôlables, pour 
découvrir le duo détonnant et burlesque 
d’Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena 
Knebl et son installation vidéo proposant 
une réflexion sur l’identité et les normes 
sociales dans un esprit de parodie. 
Hommage à Gustav Metzger, figure 
historique de cette biennale, inventeur de 
l’art « autodestructif », qui nous plonge 
dans une chorégraphie psychédélique 
de lumière et de couleurs sans cesse 
renouvelées, comme une métamorphose 
et un éternel renouvellement des états.

C’est dans le hall 3 que les artistes ont 
pris le parti de jouer avec les outils et les 
machines, les distordant dans des formes 
organiques. Mire Lee allonge ou suspend 
deux sculptures motorisées évoquant des 
corps mécaniques constitués de liquide 
visqueux dans des torsions sans fin. Thomas 
Feuerstein se réfère à la mythologie grecque 
avec le tourment éternel de Prométhée, en 
lente décomposition qui s’accompagne 
d’une régénérescence des cellules de 
foie produisant de l’alcool grâce à un 
dispositif impressionnant de machines, 
alambics et fioles. Marie Reinert restitue le 
portrait sonore du monde de l’entreprise, 
rare œuvre immatérielle dans ce théâtre 
abandonné par les hommes.

Dans le dernier hall, après un long voyage, 
le visiteur retrouve une installation de 
Petrit Halilaj illustrant sa réflexion sur 
les concepts de nation et d’identité 
culturelle multiethnique, avant de monter 
dans l’appartement aérien aménagé par 
Yona Lee après une analyse subtile des 
particularités spatiales et sociales. Un autre 
point de vue sur les œuvres environnantes, 
dont la montgolfière de Taus Makhacheva 
qui évoque le premier vol de ballon à air 
chaud en 1784 à Lyon.

Pour le macLYON, les artistes ont été 
invités à réaliser des paysages mentaux 
et sensoriels, même si non dénués de 
sens politique, dans un rapport au 
geste et à la matière. Aguirre Schwarz, 
connu sous le pseudonyme de ZEVS, 
accueille le spectateur avec les logos des 
entreprises partenaires qui se liquéfient. 
Au premier étage, Renée Levi déploie 
son geste sur le sol et les murs, jouant 
avec la perspective et l’architecture et 
proposant un environnement coloré à 
échelle humaine, dans une réflexion sur 
l’histoire de la peinture. Dans un dialogue 
intergénérationnel, la jeune artiste cubaine 
Jenny Feal traduit, avec une installation 
hautement poétique et politique, son 

expérience de l’histoire de son pays où 
privé et public s’entrecroisent : une fresque 
murale de terre, évoquant les traces laissées 
par les prisonniers, laisse s’épanouir la fleur 
nationale mariposa, un carnet de poèmes 
en chute retenue, une figure manquante 
esquissée par un dessin comblant le vide 
entre deux chaises cannelées. Gaelle 
Choisne prolonge le parcours avec un 
nouveau chapitre de Temple of love, suite 
de micro histoires imprégnées d’exotisme, 
d’érotisme et de politique. Les deux étages 
supérieurs sont consacrés aux fantasmes 
mammifères de Dewar et Gicquel avec 
une suite de bas-reliefs en chêne aux 
corps humains démembrés et un mobilier 

où figures humaines et espèces animales 
s’enchevêtrent.

Cette offre artistique généreuse nous 
montre la diversité des sensibilités et 
formes d’expressions à l’image de notre 
monde et les commissaires proposent 
une traversée d’un paysage aux multiples 
chemins possibles où les artistes tentent 
d’apporter leur réponse à la question 
« Comment continuer à vivre dans le 
monde actuel ? » 

u 15e Biennale d’art contemporain de Lyon  
Là où les eaux se mêlent
jusqu’au 5 janvier 2020
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yoga MAGAZINE
SCÈNE FRANÇAISE

15 ARTISTES
DE LA SCÈNE FRANÇAISE
À LA BIENNALE DE LYON
PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ

PHILIPPE QUESNE

Né en 1970 aux Lilas,
vit et travaille à Paris

MENGZHI ZHENG

Né en 1983 à Ruian (Chine),
vit et travaille à Lyon

Une installation pérenne de Mengzhi

Zheng est depuis peu visible à Lyon :

Inarchitectures, œuvre in situ créée pour

le toit-terrasse du parking Les Halles. À

la façon de « maquettes abandonnées »,
ses constructions fragiles en tasseaux de

bois, cagettes ou morceaux de papier
oscillent entre le geste artistique et l'ur

gence de l'abri improvisé. Elles n'ont pas
d'autre fonction que de souligner que

« l'espace n'existe que par les gestes qui

le construisent ».

MORGAN COURTOIS

Né en 1988 à Abbeville, vit et travaille à Paris
Représenté par la Galerie Balice Härtling, qui a montré son

travail sur Liste, à la foire de Bâle, en 2015, deux ans après

sa participation au Salon de Montrouge, Morgan Courtois

s'intéresse à la matière et au vivant. En 2018, il a signé sa pre

mière exposition personnelle au centre d'art Passerelle à Brest,

mélangeant sculptures et œuvres olfactives.

STÉPHANE THIDET

Né en 1974 à Paris, vit et travaille à Paris
Stéphane Thidet est représenté par la Galerie Aline Vidal,
et ses œuvres apparaissent dans de nombreuses collections

publiques et privées. Parmi ses installations emblématiques,

Le Refuge, exposé en 2014 au Palais de Tokyo, figurait une
cabane en bois rendue hostile par la pluie diluvienne s'y déver

sant. La notion d’instabilité est récurrente dans son travail qui

procède par de discrets effets de distorsion.

1_Morgan Courtois,
Vue de l'exposition

«It'sAUTiedUpina

Rainbow», centre
d'art contemporain

Passerelle, Brest,

2018.Courtesyde
l'artisteet Galerie

Balice Hertling, Paris.

© PhotoAurélien Mole.

2_Stéphane

Thidet, Bruit blanc,

2017, installation

in situ, château de

Versailles, ©s. Thidet.

3_PhilippeQuesne,

Crash Park, la vie

d'uneîle,2018,

Théâtre des

Amandiers, Nanterre.

© Photo Martin Argyroglo.

4_Mengzhi Zheng,

Pli/Dépli, 2015,

collection IAC,

Rhône-Alpes.

©Photo Jules Roeser.

5_Bianca Bondi,
Repressed Memories

Return as Symptoms

of an InnerDisorder,

TheyAlsoReturnas

Myths, 2017.©B.Bondi.

Le metteur en scène et plasticien a

annoncé cet été qu'il quittera la direc

tion du théâtre des Amandiers dès la

fin de son deuxième mandat, en 2020.

À la Quadriennale de Prague 2019, qui
réunit les décorateurs et scénographes

du monde entier et où il représentait la

France, Philippe Quesne a remporté le

prix du meilleur pavillon. Décor de fin

du monde, sa proposition « Microcosm »
traduisait les préoccupations environne

mentales au cœur de son travail.

BIANCA BONDI
Née en 1986 à Johannesburg

(Afrique du Sud), vit et travaille à Paris
On a pu la voir à Art Cologne en 2018 ou cet été à la

VNH Gallery, à Paris : il entre un peu de sorcellerie dans

le travail de Bianca Bondi, qui aime soumettre ses disposi

tifs (compositions, tableaux, ex-voto...) 
à de lents proces

sus d'érosion chimique modifiant leurs couleurs et leurs

formes. Dans sa démarche, soumise à des protocoles ritua

lisés, ce qui est visible compte autant que ce qu i ne l’est pas.
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gory Gicquel travaillent en tandem depuis 2000, privilégiant

un rapport direct avec les matériaux et techniques dans une

réappropriation du fait main qui les contraint à se former en

amateurs. Leur œuvre est sous-tendue par une dimension

critique absurde allant jusqu'au grotesque.

il

JENNY FEAL
Née en 1991 à La Havane

(Cuba), vit et travaille à Lyon
Une récente exposition de Jenny Féal

à la Galerie Dohyang Lee, à Paris, met

tait en évidence sa prédilection pour le

thème de l'eau et pour la matière argi

leuse, ainsi que pour les relations qui

existent entre elles. Entre biographie

et fiction, écoulement et confinement

insulaire, ses récits passent par un voca

bulaire formel dépouillé dont émane un

sentiment de dénuement ainsi qu'une

certaine sensualité.

LEONARD MARTIN

Né en 1991 à Paris, vit et
travaille à Paris

Distingué par le prix Révélation ADAGP

2017 Art numérique - Art vidéo, ce

diplômé des Beaux-Arts de Paris et du

Fresnoy vient de terminer son année de

pensionnaire à la Villa Médicis. Citant

volontiers ses sources littéraires (Joyce,

Faulkner...), Léonard Martin travaille

l'image fixe et animée, dans un aller-

retour constant entre film et peinture,

décor et mouvement, érudition et arts

populaires.

VICTOR YUDAEV

Né en 1984 à Moscou (Russie),
vit et travaille à Marseille

Diplômé de l'Académie royale des

beaux-arts de La Haye et des beaux-arts

de Lyon (2015), Victor Yudaev a parti

cipé à la biennale dès 2017. Il est sélec

tionné l'année suivante par l'artiste Neïl

Beloufa pour le 20e prix de la Fondation

Ricard. Dans son œuvre, les idées se

mélangent aux objets et aux sculptures,

orchestrés par des logiques spatiales à

l'intérieur desquelles se donnent à lire

des phrases qui leur confèrent un sens.

11_Daniel Dewar
etGrégoryGicquel,
Oak Relief With Man,

Udders, and Vase,

2017. © Photo Philipp

Hänger/Kunsthalle Basel.

12_VictorYudaev,Vue de l'exposition

«Rendez-vous»,
Biennale de Lyon

2017, Jeunecréation
internationale.

©Photo Biaise Adilon.

13_Jenny Féal,
Mamey,  2018. ©Photo

Galerie Dohyang Lee, Paris.

14_Léonard Martin,
Unswept Floor IThe

Remainsofthe

Feastl,  2018. ©Photo

Léonard Martin.

15_Abraham
Poincheval,

Gyrovague, le voyage

invisible, automne

2011. ©Photo

Nicolas Marquet.

12

rS

ABRAHAM POINCHEVAL

Né en 1972 à Alençon,
vit et travaille à Marseille

En solo depuis que son binôme avec

Laurent Tixador a explosé, Abraham
Poincheval est un artiste de la perfor

mance. Enfermé plusieurs jours dans

un ours naturalisé du Musée de la

chasse en 2014 ou dans un rocher pour

son exposition personnelle au Palais de

Tokyo en 2017, il a fait du confinement

sa marque de fabrique. Ses sculptures
habitables témoignent de ses voyages

intérieurs et d'une expérience tangible

du temps.
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 Michel Clerbois, Là où les eaux se mêlent
 https://www.exporevue.com/magazine/fr/index_biennaledelyon2019.html
 Octobre 2019
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 Sylvie Fontaine, 15e Biennale d’art contemporain de Lyon : Là où les eaux se mêlent
 https://artais-artcontemporain.org/15e-biennale-dart-contemporain-de-lyon-la-ou-les-eaux-
 se-melent/
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Une Biennale de Lyon
aux airs d’apocalypse

The Sacred Spring and

Necessary Reservoirs (2019),
installation de Bianca

Bondi, est un pied de nez
au réchauffement climatique.

Biaise Adilon
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Lyon (Rhône)

De notre envoyée spéciale

Un avion s’est écrasé, semant
des débris de carlingue et de corps

incandescents au cœur des an

ciennes usines Fagor. Cette scène

de crash, sculptée par Rebecca

Ackroyd, résume, à elle seule, la to
nalité sombre de la Biennale d’art

contemporain de Lyon. Autour de

ce désastre, les marionnettes du
Mexicain Fernando Palma Rodri

guez, mimant l’exode et la mort

d’enfants migrants, les zombies du

Sud-Africain Simphiwe Ndzube,
les danseurs de Malin Bülow pri

sonniers de textiles gris racontent

un monde où l’homme n’est plus

que le jouet de forces hostiles.
Confiée à un septuor de jeunes

commissaires - l’équipe du Palais

de Tokyo, déléguée par son direc

teur Jean de Loisy (1), initialement

chargé de cette Biennale -, la sé
lection souffre de cet attelage hy

bride. Intitulée « Là où les eaux se

mêlent », en clin d’œil au quartier

où confluent le Rhône et la Saône,
elle entend refléter la diversité de

la création actuelle. L’ennui est que
des esthétiques contradictoires s’y

affrontent, entre exubérance kitch

et délicatesse minimaliste, don
nant un sentiment d’anarchie dans

l’accrochage.

Hier à La Sucrière, en bord de

Saône, l’exposition principale a in
vesti cette année les halls démesurés

- 29 000 m2 ! - des anciennes usines

Fagor, dans le quartier de Gerland,
où elle flotte comme dans un habit

trop large. Ces espaces démesurés se
retrouvent dans l’autre grand lieu de

la Biennale - le Musée d’art contem

porain -, où les armoires bretonnes
sculptées d’anatomies surréalistes

par le duo Dewar & Gicquel nous

assomment sur deux étages ! Heu

reusement, l’on trouve au premier

le mobilier plus subtil de la Cubaine

Jenny Féal, une banquette familiale

tronquée, en hommage à son grand-

père poète emprisonné; ou encore

les vagues de couleurs sensuelles et

matissiennes graphées sur les murs

Intitulée «Là où

les eaux se mêlent»,
en clin d'œil au

quartier où confluent

le Rhône et la Saône,
elle entend refléter

la diversité de la

création actuelle.

par Renée Levi. Aux usines Fagor,

l’Irlandais Sam Keogh, lui, a eu
beau faire venir une énorme tête fo

reuse de tunnelier, la piètre vidéo et
les déchets ménagers qui l’accom

pagnent rendent un peu dérisoire

cette démonstration de force. Un
fil rouge demeure toutefois dans

cette sélection éclectique; un sen

timent de catastrophisme face à

un monde en profonde mutation.
D’où une prolifération de formes

délitées ou hybrides, de processus

alchimiques mariant l’humain, le

végétal, l’animal, l’architecture et

la machine... Dans l’étrange Bureau

des pleurs, le mobilier administratif
marié à des ossements humains et

des fragments de blouses par Lou

Masduraud semble ainsi conserver

la trace des milliers d’ouvriers qui

travaillèrent ici.

Plus loin, Bianca Bondi a salé

merveilleusement sa cuisine, en

combrée de vaisselle, pour inven
ter un fascinant paysage de cristaux

bleutés et de liquides en voie d’éva

poration, en pied de nez au réchauf

fement climatique. La Thaïlandaise

Pannaphan Yodmanee, formée à la
peinture bouddhique tradition

nelle, a reconstitué, elle, dans de
grandes canalisations en ciment

abandonnées, des grottes ornées de
dieux anciens (y compris celui de

Ain

Loire

Isère

VMCTUI* iaCroix

la Sixtine !), humbles refuges spiri

tuels repoussant dans nos ruines...
L’Ukrainienne Taus Makhacheva

s’évade au-dessus de la mêlée dans

une facétieuse montgolfière, cou
sue et gonflée comme une robe à

crinoline, rappelant le premier vol

d’un ballon à air chaud. Le Fles-

selles, organisé ici même, à Lyon

en... 1784. Quant à Abraham Poin-

cheval, toujours épris d’expériences

radicales, après s’être enterré vivant
et avoir vécu deux semaines dans la

peau d’un ours, il s’est suspendu à

un tel aérostat. On le découvre ainsi
filmé dans une très poétique ran

donnée à travers les nuages, survo

lant tendrement notre terre, met
tant consciencieusement un pied

devant l’autre, tandis que bruisse,

au-dessus de sa tête, la chaleur

d’une flamme. Sans doute, par les

temps qui courent, la meilleure fa

çon de continuer à marcher...
Sabine Gignoux

Jusqu’au S janvier.

Rens. biennaledelyon.com
(1) Nommé en décembre 2018 directeur

de l’École nationale supérieure

des beaux-arts à Paris et remplacé

par Emma Lavigne au Palais de Tokyo.

— Confiée à sept jeunes

commissaires, cette
15e édition mêle des

esthétiques contradictoires

mais toutes dominées

par des formes mutantes.

Elle reflète le climat

d’une génération

profondément pessimiste.
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BIENNALE DE LYON

Voyage en eaux
troubles

Le parcours de la Biennale, qui occupe pour la première fois

les anciennes usines Fagor, joue avec la démesure
d’un lieu à la fois délabré et spectaculaireE lle promettait, cette 15e Biennale

d'art contemporain de Lyon. Une

nouvelle équipe: Thierry Raspail,
cofondateur et directeur artistique

quasi mythique de la Biennale

durant trois décennies, est parti à la

retraite, et sept jeunes commissaires d’exposi

tion travaillant, pour l'essentiel, au Palais de

Tokyo, assument la sélection. Un nouveau lieu :
le Musée d’art contemporain (MAC) reçoit

toujours une petite fraction de la Biennale, mais
les habituels locaux de La Sucrière en bord de

Saône ont été quittés pour les anciennes usines

Fagor, site industriel désaffecté de 29000 m2. Et

des œuvres nouvelles encore: 95 % d’entre elles

ont été conçues et produites pour l’occasion.

Mais «Là où les eaux se mêlent», puisque tel

est le titre de la Biennale, emprunté au poète

Raymond Carver, il peut y avoir des tourbillons.
Même s’ils affirment avoir travaillé en bonne

collégialité, on a le sentiment que les commis

saires ont fonctionné en ordre dispersé. Dans les

quatre gigantesques halls de Fagor, la cohérence

n’est que rarement perceptible entre les œuvres.
Il est vrai que la situation n'est pas des plus

simples. De jeunes artistes et de jeunes commis
saires se sont trouvés contraints d'affronter

dans ces anciennes usines la brutalité et la dé

mesure d’un espace industriel que son délabre

ment ne rend que plus spectaculaire. Certains

ont pris le parti de jouer avec les machines, les

outils et les structures métalliques. L’Irlandais
Sam Keogh a voulu employer une tête foreuse

de tunnelier de plus de 10 mètres de haut. Mais

il s’en dégage une telle puissance ravageuse, que
ce qu'il a ajouté devant et dans la gueule du

monstre peine à retenir l’attention. Même
remarque à propos des intestins en conduites

coudées en acier de la Britannique Flolly Hen

dry, qui ont du mal à se dégager de l'environne

ment. Le pastiche n’est pas une meilleure solu

tion : le Taïwanais Chou Yu-cheng recycle non

seulement du carton d’emballage usagé et com

primé en balles, mais aussi l’accumulation selon

Arman et la compression à la César, dont il se

sert pour dresser un mur, comme Christo le fit

en 1962 en barrant la me Visconti à Paris.

Présence écrasante

A ce jeu dangereux avec les lieux, d’autres sont

plus habiles : subtile et inventive, la Coréenne
Yona Lee soumet le visiteur à l’épreuve du ver

tige pour le faire accéder à l’appartement aérien

qu’elle a aménagé dans le vide du hall 4. Meng-

A la présence écrasante

de l’usine démantelée

s’ajoutent les tags

qui l’enluminent,

vestiges des années

où elle était à l’abandon

zhi Zheng, né en Chine et travaillant à Lyon,
oppose avec une discrète ironie la dureté de cet

environnement et la grâce d’un enchaînement

de courbes de bois et de feuilles de Plexiglas

coloré, tout en fluidité.
A la présence écrasante de l’usine démantelée
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s'ajoutent les tags qui l’enluminent, vestiges des

années où elle était à l’abandon. Ils attirent
immédiatement le regard et le détournent des

œuvres. Le Français Stéphane Calais est l’un des

rares à oser les affronter, ses abstractions vapo
reuses aux tons pastel s’efforçant de résister à la

concurrence visuelle de calligraphies herméti

ques et de pictogrammes plus ou moins sexuels.

Les commissaires ont décidé de les conserver,

par respect pour l’histoire des usines et, proba

blement, pour le plus grand bonheur des graf-

feurs. Consulté, un spécialiste en épigraphie

murale a déchiffré les « blazes », comme il faut

dire, de Becr et de Jano. A ces invités clandestins,

les commissaires en ont ajouté deux officiels,
marquant ainsi encore un peu plus l’institution

nalisation et la marchandisation du street art.

Passant de la rue au musée, ces deux-là

reprennent leurs noms de baptême. Espo, qui

s’était fait connaître aux Etats-Unis, où il est né,

sous ce « blaze », redevient Stephen Powers,

même si on décèle de-ci de-là son ancienne

signature. Le vrai nom de ZEVS - prononcez

Zeus - est Aguirre Schwarz, qui a longtemps
utilisé comme pseudonyme le nom du RER qui

faillit l’écraser. Interpellé en 2009 par la police
de Hongkong alors qu'il peignait le logo Chanel

sur une boutique Armani et condamné à

nettoyer la vitrine, il a désormais des pratiques

moins dangereuses.

Dans le calme silencieux du MAC, il fait

dégouliner en vidéo - et avec leur accord - les

logos des 56 entreprises qui ont participé,

souvent en prestation de services, à la produc

tion des œuvres. Dont celui de Total, principal

partenaire de la Biennale. Ce qui ne manque pas
d'ironie dans une manifestation où abondent

les travaux dénonçant la destruction de la

nature, les pollutions de toutes espèces et
jusqu’au trafic aérien : la Britannique Rebecca

Ackroyd détaille en résines couleur de sang le

crash d’un avion de ligne, corps de passagers

explosés compris dans le tableau. Née en Afri

que du Sud, vivant à Paris, Bianca Bondi fait
pénétrer dans un laboratoire aux fortes

senteurs d’acide et aux flacons couverts de cris

tallisations salines, installation désagréable et
particulièrement efficace dans sa simplicité

- plus simple que celle de lAutrichien Thomas

Feuerstein. Celui-ci a créé une version en
marbre d’un Prométhée enchaîné dont le

vautour dévore comme il se doit le foie, décom

posé par des bactéries mangeuses de pierre. Ces

dernières, apprend-on, alimentent simultané
ment des cellules supposées fabriquer un

nouveau foie pour le voleur de feu, le tout pour,

in fine, obtenir de l’alcool par distillation. Tant

de complications nuit au dispositif de vases,

tuyaux, pompes et éprouvettes, et l'empêche

d’être aussi douloureux qu'il devrait l’être.

Fables de la destruction
L’angoisse de ce qu’il adviendra de la planète

se retrouve dans l’hommage rendu à lÀlle-

mand Gustav Metzger (1926-2017), inventeur de
l’art « autodestructeur » à fonction de dénon

ciation écologique, ou dans les sculptures en
voie de décomposition chimique de la Néerlan

daise Isabelle Andriessen. Ou encore, sur le

mode de l'allégorie, dans l'installation du

Français Stéphane Thidet : une moto a creusé

un cercle cendreux sur le blanc parfait d’une

dune de chaux, tristement indélébile. Cette
forme sarcastique de land art n'aurait proba

blement pas enchanté les inventeurs de ces

pratiques mécanisées.
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Moins nombreuses sont les pièces où s’affir

ment des interrogations politiques et sociales.

Le Sud-Africain Simphiwe Ndzube - l'un des trop

rares invités africains - déploie une parade de

mannequins féminins grandeur nature aux vi

sages invisibles, plusieurs vêtus d’uniformes. Ils

semblent chanceler sous des charges invisibles.

Son installation est immédiatement parlante,
bien plus que celle du Colombien Felipe Arturo

qui entreprend de décrire et d’analyser l’écono

mie mondiale du café, mais avec bien trop

d’images, d’informations et d’objets. La Cubaine

Jenny Féal ne fait pas cette erreur. Dans une uni

que salle du MAC, elle place trois installations

qui sont autant de fables de la destruction, de

l’interdit et de l’absence. Le dessin qu’elle a tracé
avec de la terre sur un mur est pour l’essentiel ef

facé et masqué par des panneaux coulissants

qui pourraient se refermer encore un peu plus.
Du livre ne reste qu’une carcasse crevée et d'un

homme seulement le dessin d’une chemise et

l’empreinte des pieds, entre deux canapés bizar

rement déformés. C'est bien assez pour que l'on

s’arrête et que l'on cherche à comprendre.  
HARRY BELLET ET PHILIPPE DAGEN
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A gauche,
« The sacred

spring and

necessary

reservoirs »

de Bianca

Bondi.

Ci-dessus,
« Knotworm »

de Sam

Keogh.
BRUNO AMSELLEM

POUR «LE MONDE»
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En novembre 2013, le groupe Fagor-Brandt, producteur 
d’électro-ménager, annonce son dépôt de bilan. Malgré 
plusieurs reprises, plus de 200 salariés sont laissés 
sur le carreau. Dans toute la largeur de la façade 
de l’ancienne usine Fagor de Lyon, désertée par les 
ouvriers, se déploient aujourd’hui, à l’occasion de 
la 15e Biennale de Lyon, les mots « Warm in your 
memory », tracés en majuscules par le street artist 
américain Stephen Powers, tandis qu’un chien remue 
la queue, réclamant sa pitance. Souvenir 
chaleureux… ? On plaidera la maladresse, mais l’œuvre 
de façade, tout comme les multiples tags dont 
le bâtiment, sépulture de la classe ouvrière, a été 
recouvert et que l’on retrouvera à foison sur 

Instagram cet automne, laissent un goût amer avant 
même de pénétrer dans l’exposition : la mémoire, ici, 
est plutôt niée que ravivée.
Certes, demander aux artistes de réagir au lieu 
– souhait formulé par les sept curateurs et curatrices 

BIENNALE DE LYON

Un Luna Park triste et amnésique
La 15e Biennale de Lyon, dont le commissariat 

a été confié à l’équipe curatoriale du Palais 

de Tokyo, investit pour la première fois 

cette année l’ancienne usine Fagor. Et manque 

le rendez-vous avec l’histoire du lieu.

Par Magali Lesauvage
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Stéphane Thidet,  Le silence d’une dune,  2019, présenté dans l’usine Fagor dans le cadre  

de la 15e Biennale de  Lyon, 2019.

Stephen Powers, 

Open Door,  2019, présenté  

dans l’usine Fagor dans le cadre 

de la 15e Biennale de Lyon, 2019.

8 /
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du Palais de Tokyo en charge de la Biennale et qui se 
traduit par une quasi totalité de nouvelles 
productions (lire notre entretien avec Yoann Gourmel 
dans l’édition du 12 septembre) – apparaît comme une 
gageure, tant le site est habité par un passé social fort, 
et fascinante est l’architecture, avec ses proportions 
de cathédrale, ses marquages colorés et ses machines 
magnifiques. Dès l’entrée, l’œil exalté du spectateur 
s’y perd. L’exposition ayant été conçue comme un 
« paysage » traversé de flux, le choix a été fait de ne 
pas compartimenter ou camoufler l’espace, pour 
laisser les œuvres respirer entre elles. Or les pièces 
dialoguent finalement peu et l’ensemble forme plutôt 
un chaos d’images se télescopant, à la manière d’une 
fête foraine – là où on aurait pu attendre plus de 
gravité vis-à-vis du contexte historique et social.  

Un monde déjà mort
C’est le cas en particulier dans la première halle, 
où nous accueillent, comme pour mettre à distance 
le réel, les ronces enchantées de Jean-Marie Appriou. 
Les œuvres viennent ensuite remplir l’espace par leur 

sérialité (totems en maillage de métal de Bronwyn 
Katz) ou leur animation (poupées mécaniques 
de Fernando Palma Rodríguez). Spectaculaires, très 
organiques, les pièces montrées là pèchent souvent 
par la littéralité de leur référence à un monde déjà 
mort (animaux-machines de Nico Vascellari, reliefs 
d’un futur déshumanisé par Eva L’Hoest, travailleurs 
fantômes de Megan Rooney, tour de piste à moto sur 
un sol lunaire par Stéphane Thidet). Même chose dans 
la halle 3, où la turbine monumentale de Sam Keogh et 
le boudin métallique de Holly Hendry, par leur 
mimétisme cartoonesque avec les engins d’usine, 
frôlent l’indécence. 
D’autres accèdent à plus de subtilité, notamment 
quand l’écho au lieu est abordé par la bande, comme 
dans le film de Felipe Arturo qui évoque les 
métamorphoses du café, l’installation sonore de Marie 
Reinert, qui a collecté la mémoire locale, les pigments 
recueillis par Dale Harding sur le site et étalés sur les 
fenêtres, le lieu de vie installé par Yona Lee au ras du 
plafond, à la fois traversé et traversant, rassurant et 
inquiétant, ou la chaîne de montage en décomposition 
de Khalil El Ghrib. Plongée dans l’obscurité, la halle 2 
offre au spectateur un répit, et forme là un paysage 
étale et sensible : on suit le canal phosphorescent de 
Minouk Lim, qui ravive avec poésie le souvenir du 
cycle des machines, puis on rejoint la mare de savon 
odorant de Nicolas Momein. Ici l’art se dématérialise 
enfin, avec plus de vidéos, mais présentées de manière 
timide, voire comme « ambiances » (les films low-fi de 
Lee Kit, ou le superbe polyptyque de Gustav Metzger, 
issu des collections du musée d’art contemporain de 
Lyon). 

Megan Rooney, 

In the Hullaballoo of Midnight, 

2019, présenté dans l’usine Fagor dans le cadre de la 15e Biennale de Lyon, 2019.

Minouk Lim, 

Si tu me vois, 

je ne te vois 

pas, 

2019, présenté 

dans l’usine 

Fagor dans le 

cadre de la 

15e Biennale de 

Lyon, 2019.
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Mercredi 18 septembre 2019 - N°1792

Luna park
Dans cette atmosphère générale de luna park 
apocalyptique, c’est peut-être dans le simulacre 
incluant le spectateur-zombie que se trouve son salut : 
ainsi le portail de Shana Moulton propose-t-il l’accès à 
un autre monde, tandis que les miroirs de 
l’installation queer d’Ashley Hans Scheirl & Jakob Lena 
Knebl nous rendent enfin vivants. Peu de place est 
laissée à l’immatériel, au corps animé (pas ou peu de 
performances programmées), à la parole – hormis dans 
le Crash Park Circus de Philippe Quesne, qui dès 
l’entrée de l’usine Fagor annonce lui-même la 
catastrophe. Un peu plus loin, le Bureau des Pleurs 
(imaginé par un collectif d’artistes, anciens élèves des 
Beaux-Arts de Lyon, et leur coordinateur François 
Piron) assume enfin une part de mélancolie en 
relevant l’historicité du lieu. 
Déclinée également au MAC, de manière quasi 
satellite, la Biennale y consacre deux étages entiers (et 
pourquoi pas tous, tant qu’on y est ?) aux « fantasmes 
mammifères » de Daniel Dewar et Grégory Gicquel, 
mobilier de bois animiste et très masculin, parcouru de 
désirs et de besoins. À l’étage du dessous surgissent 
dans une éruption picturale les all over de Renée Levi 
et Jenny Feal, que 30 années séparent mais qui, dans 
leur liberté même (on notera, dans cette orgie 
abstraite, les lettres « ée » tracées par Renée Levi), 
dialoguent enfin, pour se rejoindre. 

15e Biennale de Lyon. 
Là où les eaux se mêlent, jusqu’au 5 janvier 2020, 

biennaledelyon.com

Renée Levi et Jenny 

Feal, peintures in situ, 
2019, présentées au MAC 

Lyon dans le cadre de la 

15e Biennale de Lyon, 2019.

Ashley Hans Scheirl & Jakob Lena Knebl, 

La Poupée, le doigt d’or et les dents : fou de rage, 

2019, présenté dans l’usine Fagor dans le cadre de la 15e Biennale de  Lyon, 2019.
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 Alessandro Chetta, Vernissage de Jenny Feal « Mar Occulto » 
 http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=107600&date=20190518
 18 Mai 2019
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 Alessandro Chetta, Mar oculto de Jenny Feal
 https://www.artcronica.com/ac-noticias/mar-oculto-de-jenny-feal/ 
 18 Mai 2019
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 Biennale de Lyon reveals artist list for 2019 edition 
 https://www.artforum.com/news/biennale-de-lyon-reveals-artist-list-for-2019-edition-79481
 19 Avril 2019
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 Alex Greenberger, Here’s the Artist List for the 2019 Biennale de Lyon
 https://www.artnews.com/art-news/news/heres-the-artist-list-for-the-2019-biennale-de-lyon-12386/
 18 Avril 2019
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 Nicolas Coutable, Biennale d’Art de Lyon : lever de rideau sur l’édition 2019 
 « Là où les eaux se mêlent »
 https://superposition-lyon.com/biennale-dart-de-lyon-15eme-edition/
 18 Avril 2019
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 Rendez Vous, una expo para disfrutar
 http://www.almamater.cu/revista/rendez- vous-una-expo-para-disfrutar
 26 Octobre 2018

26 octobre 2018
Web

http://www.almamater.cu/revista/rendez-
vous-una-expo-para-disfrutar

1/2
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 Katrina Kufer, The act of omission
 https://alserkalavenue.ae/en/folio/the-act-of-omission.php
 08 Octobre 2018
https://alserkalavenue.ae/en/folio/the-act-of-omission.php
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 Traduction de Guillermo Vargas Quisoboni, Le temps des pommes
 https://revistalupita.art/expo/le-temps-des-pommes/
 Octobre 2018
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 Rupert Hawksley, Review: Remnants, Green Art Gallery, Dubai: 
 ‘thematically knotty and immensely rewarding’
 https://www.thenational.ae/arts-culture/art/review-remnants-green-art-gallery-dubai-thematically-
 knotty-and-immensely-rewarding-1.773450
 24 Septembre 2018
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 Pierre Hemptinne, Le Temps des pommes à l’Été 78
 https://www.pointculture.be/article/focus/le-temps-des-pommes-lete-78/
 26 Septembre 2018
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https://alserkalavenue.ae/en/event/remnants.php

 Remants
 https://alserkalavenue.ae/en/event/remnants.php
 Septembre 2018
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 Dimitris Lempesis, ART CITIES : Dubai-Remnants
 http://www.dreamideamachine.com/en/?p=40149
 Septembre 2018
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 Alejandro Ruiz Chang, Cartelera: Hablemos de música
 https://oncubamagazine.com/cultura/ cartelera-hablemos-de-musica/
 31 Juillet 2018 31 juillet 2018

Web
https://oncubamagazine.com/cultura/

cartelera-hablemos-de-musica/

1/1

(http://www.mercure.com/es/sudamerica/index.shtml)

Cartelera: Hablemos de música

22 junio, 2018 No hay comentarios

Dice la gente de AM-PM “América por su Música” que el futuro ya llegó y están convencidos de que 
los profesionales de la música cubana pueden y deben ser parte. Por eso van con todo a la cuarta 
edición de este evento. Vienen días de mucha charla y mucha música. ¡Aprovéchalos!

Por: 

()

Alejandro Ruiz Chang (https://oncubamagazine.com/author/aleruiz/)

Page 1 sur 4Cartelera: Hablemos de música - OnCuba

31/07/2018https://oncubamagazine.com/cultura/cartelera-hablemos-de-musica/
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 Inauguration de l’exposition « Rendez-vous
 cu.ambafrance.org_Inauguration-de-l-exposition-Rendez-vous
 31 Juillet 2018

31 juillet 2018
Web

cu.ambafrance.org_Inauguration-de-l-
exposition-Rendez-vous

1/1

Ambassade de France

Accueil > Actualités > Culturelles > Inauguration de l’exposition « Rendez-vous »

Inauguration de l’exposition « Rendez-vous » es][

L’exposition Rendez-vous, organisée dans le cadre de la Biennale de Lyon 2017, a été inaugurée le 22 juin dernier au 
Centre d’Art Contemporain Wifredo Lam.

Créée en 2002 par le Mac Lyon, Rendez-vous, plateforme internationale dédiée à la jeune création, associe de façon inédite en France quatre institutions assurant 
conjointement la direction artistique : la Biennale de Lyon, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes et le 
Musée d’art contemporain de Lyon.

Cette collaboration avec La Havane est l’occasion de faire dialoguer les œuvres de 10 jeunes artistes français avec les productions d’artistes cubains. Avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes, de la métropole du Grand Lyon, de la ville de Lyon et de l’Institut Français.

Ambassade de France à Cuba

Page 1 sur 1Inauguration de l’exposition « Rendez-vous » - La France à Cuba
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conjointement la direction artistique : la Biennale de Lyon, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes et le 
Musée d’art contemporain de Lyon.

Cette collaboration avec La Havane est l’occasion de faire dialoguer les œuvres de 10 jeunes artistes français avec les productions d’artistes cubains. Avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes, de la métropole du Grand Lyon, de la ville de Lyon et de l’Institut Français.
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 Rendez – vous entre les biennales de Lyon et de La Havane
 https://www.paperblog.fr/8724904/rendez-vous-entre-les-biennales-de-lyon-et-de-la-havane/
 20 Juillet 2018
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 Raul Medina Orama, Miradas en la primera cita
 Bohemia, An 110, n° 15, p 60 - 61
 20 Juillet 2018

20 juillet 2018
Bimensuel
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Bohemia
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/ julio 11, 2018

Rendez-vous à La 
Havana

por Lisandra Yllañez Fernández(http://www.apocrifa.com.mx/author/lisandra/)

Escenario de confluencias 
múltiples

Rendez-vous à La Havana es el título de la más reciente propuesta que 

desde el pasado 22 de junio el Centro de Arte Contemporáneo 

Wifredo Lam pone a disposición del público. Rendez- vous, creada en el 

año 2002 por el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon, es una 

plataforma internacional enfocada especialmente en el trabajo de 

jóvenes artistas; la misma se encuentra bajo la supervisión artística de 

cuatro instituciones, dígase: la Bienal de Lyon, la Escuela Superior de 

Bellas Artes de Lyon, el Instituto de Arte Contemporáneo de 

Villeurbanne/Rhône-Alpes y el Museo de Arte Contemporáneo.

Vista de una de las salas, Rendez- vous à La Havana. Centro de Arte 

Contemporáneo Wifredo Lam.

En esta oportunidad llega a La Habana una muestra que encuentra su 

precedente en el marco de la Bienal de Lyon del año 2017. La puesta en 

escena concebida acoge y pone a dialogar la labor creativa de una 

amplia nómina de jóvenes creadores franceses y cubanos, por la parte 

francesa: Amélie Giacomini y Laura Sellies, Igor Keltchewsky alias 

Abraham Murder, Anne Le Troter, Laure Mary-Couégnias, Nathalie 

Muchamad, Éléonore Pano-Zavaroni, Marion Robin, Ludvig 

Téléchargez Google Chrome
Le navigateur rapide et gratuit. Installation en quelques secondes. 

TÉLÉCHARGER

En Apócrifa Art Magazine utilizamos cookies para asegurar que se le proporcione la mejor experiencia de navegación en nuestro sitio web. 
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Page 1 sur 5Rendez-vous à La Havana | Arte | Apócrifa Art Magazine

12/07/2018http://www.apocrifa.com.mx/rendez-vous-a-la-havana/

Abraham Murder, Anne Le Troter, Laure Mary-Couégnias, 
Nathalie Muchamad, Éléonore Pano-Zavaroni, Marion Robin, 
Ludvig Sahakyan, Thomas Teurlai, Victor Yudaev; y por la 
cubana: Celia – Yunior, Susana Pilar Delahante, Jenny Feal, 
Duniesky Martín.
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LA UNEAC ASOCIACIONES COMITÉS PROVINCIALES COMISIONES PERMANENTES TCOMUNITARIO

|ODAY ENRÍQUEZ CABRERA (/AUTORES/ODAY-ENRIQUEZ-CABRERA) 27 DE JUNIO DE 2018

Etiquetas: : Plásticos, Centro Wifredo Lam, Mes de la Cultura Francesa

Exposición Rendez-vous. Biennale de Lyon

Con la presencia del Señor Embajador de Francia en Cuba, Jean-Marie Bruno, y como parte del Mes de la cultura francesa en la Isla; quedó inaugurada la 

exposición Rendez-vous, de la Bienal de Lyon, en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam.

La muestra de diez artistas franceses que dialogan con la obra de creadores cubanos, tomó las instalaciones de este espacio citadino permitiendo la 

interacción con el público asistente.

Esta exposición, fundada en el año 2002 por el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon, resulta una plataforma internacional dedicada por entero a la 

creación joven, lo cual permite su recorrido por el mundo y la posibilidad de ser  apreciada en distintas latitudes. 

Las plataformas de presentación resultan variadas en tanto puede apreciarse desde pinturas al óleo, instalaciones de madera, pequeñas esculturas en 

distintos materiales, el empleo del barro, hasta los soportes tecnológicos que recrean los conocidos videojuegos de fines del siglo XX.

Estuvieron presentes además el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Jorge Fernández, el 

Premio Nacional de Artes Plásticas Francisco Rodríguez, entre otros.

Hasta el 15 de agosto los interesados podrán disfrutar de esta muestra donde confluyen y se hermanan el arte joven de Cuba y Francia.

CONTENIDO RELACIONADO

La muestra de diez artistas franceses que dialogan con la obra de creadores cubanos, tomó las instalaciones de este 

centro. Fotos de la autora

La muestra de diez artistas franceses que dialogan con la obra de creadores cubanos, tomó las instalaciones de este 

centro. Fotos de la autora
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Español (/es/noticias/plataforma-internacional-con-el-buen-arte-de-francia-y-cuba)
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Buscar... �Soumettre la requête

Por Jaime Masó Torres

El Centro cubano de Arte Contemporáneo Wifredo Lam (http://www.wlam.cult.cu/), institución 
destinada a la investigación y promoción de las artes visuales contemporáneas de las regiones de 
África, Asia, Medio Oriente, América Latina y el Caribe y lugar de referencia de la Bienal de La 
Habana, acogerá a partir de este 22 de junio la exposición RENDEZ-VOUS, la cual fue fundada en el 
2002 por el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon.

Se trata de una plataforma internacional que se dedica a promocionar los valores de la joven 
creación. La misma asocia, de manera inédita en Francia, cuatro instituciones que aseguran juntas la 
dirección artística: la Bienal de Lyon, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon, el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Villeurbanne / Rhône-Alpes y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Lyon.

Según afirman sus organizadores, la dirección artística de RENDEZ-VOUS y su curaduría están 
abiertas a diez bienales internacionales y trienales, haciendo de este evento un proyecto único en el 
mundo.

Destacan además que el curador invitado para las ediciones 2015-2017 de RENDEZ-VOUS fue Jorge 
Antonio Fernández Torres, curador de la XII Bienal de La Habana y actual director del Museo 
Nacional de Bellas Artes de Cuba. Dicha colaboración permite el diálogo entre las obras de 10 artistas 
franceses con las producciones de artistas cubanos. La exposición está acompañada de un programa 
de encuentros.

Entre los artistas presentes en la muestra están Celia-Yunior, Jenny Feal, Amélie Giacomini and Laura 
Sellies, Igor Keltchewsky alias Abraham Murder, Anne Le Troter, Duniesky Martín, Laure Mary-
Couégnias, Nathalie Muchamad, Éléonore Pano-Zavaroni, Marion Robin, Ludvig Sahakyan, Thomas 
Teurlai, Victor Yudaev.

La dirección artística de RENDEZ-VOUS está a cargo del conocido Thierry Raspail, director artístico 
de la Bienal de Lyon junto con los creadores Emmanuel Tibloux, Nathalie Ergino e Isabelle Bertolotti.
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 La Sala Wifredo Lam abre sus puertas a la exposición Rendez-vous
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D Etiquetas:
arte

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

Cuba

exposición Rendez-vous

La Bienal de La Habana

La Habana

La Sala Wifredo Lam abre sus puertas a la 
exposición Rendez-vous
į 12 junio, 2018 (http://www.radioprogreso.icrt.cu/2018/06/12/) � Comentario (http://www.radioprogreso.icrt.cu/la-sala-
wifredo-lam-abre-sus-puertas-a-la-exposicion-rendez-vous/#respond)

La exposición colectiva RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous, será inaugurada el 22 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, lugar de 
referencia de La Bienal de La Habana.

Fundada en 2002 por el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon, RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous es una plataforma internacional dedicada a la joven 
creación. La misma asocia de manera inédita en Francia cuatro instituciones que aseguran juntas la dirección artística: la Bienal de 
Lyon, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon, el Instituto de Arte Contemporáneo de Villeurbanne / Rhône-Alpes y el 
Museo de Arte Contemporáneo de Lyon.

La dirección artística de RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous y su curaduría están abiertas a diez bienales internacionales y trienales, haciendo de este 
evento un proyecto único en el mundo. Jorge Antonio Fernández Torres, curador de la XII Bienal de La Habana y actual director del 
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, fue el curador invitado para las ediciones 2015-2017 de RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous. Esta colaboración 
con La Habana es la ocasión para hacer dialogar las obras de 10 artistas franceses con las producciones de artistas cubanos. La 
exposición está acompañada de un programa de encuentros.
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 Maud Turcan, La 18e édition des Enfants du Sabbat est à découvrir au Creux de l’Enfer, 
 jusqu’au 4 juin
 https://www.lamontagne.fr/thiers-63300/loisirs/la-18e-edition-des-enfants-du-sabbat-est-a-decou
 vrir-au-creux-de-lenfer-jusquau-4-juin_12375817/
 23 Avril 2017
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 #Moodoftheweek du 10/07/2016
 http://lechassis.fr/moodoftheweek-du-10072016/
 10 Juillet 2016
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 Anthologie] sur la page, abandonnés (recueil de récits d’artistes) volume 2
 http://pointcontemporain.com/livres%E2%8E%AEanthologie-page-abandonnes-recueil-de-recits-
 dartistes-volume-2/
 2016
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 La «Ciudad Generosa» de René Francisco y sus estudiantes
 http://latidosdecuba.blogspot.com/search?q=ciudad+generosa
 24 Mai 2012
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 Una ciudad generosa en Bienal de La Habana
 http://cubasi.cu/es/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/6836-una-ciudad-generosa-en-bie
 nal-de-la-habana
 24 Mai 2012
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 Ramon Cabrera, El sentido de la gloria
 Periódico Ciudad Generosa, n° 1, Édition Cuarta Pragmática Pedagógica
 2012
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 Alejandro G. Alonso, X Ceramics Biennial
 Revista Artecubano, n° 2, p 54 - 55
 2010
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