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LA GÉnÉRALE En 
mAnUFACTURE
6, Grande Rue 
92310 Sèvres 
M° Pont de Sèvres
www.la-g.org 
www.lagenerale.org

L’investissement du lieu n’est pas une appropriation mais 
la construction d’un espace en débats. L’accueil se fait par 
invitation. Le temps et l’espace qui séparent l’idée de sa 
réalisation ne doivent souffrir aucun délai bureaucratique. Les 
décisions sont prises très vite mais sans précipitation puisque 
l’accord est une pré-condition à toute discussion. La diversité est 
une richesse. L’investissement se déploie en une temporalité, il 
suppose un terme.....

La Générale en Manufacture est relogée depuis avril 2007, 
pour une période limitée, dans les batiments de l’ancienne 
École Supérieure de Céramique à Sèvres. La Générale en 
Manufacture à pu investir ces locaux grâce au travail de ses 
artistes sur l’ancien site de Belleville, et le soutien de la DRAC 
Ile de France.

1 + 1 (ACCUmULATIOn)
Du 15 novembre au 30 novembre 2008
Studio M 
Le Studio M est un espace de résidence d’artistes.
http://individualinacommunityofindividuals.blogspot.com/

L’ accumulation (substantif féminin), du latin accumulare (« mettre en scène ») et cumulus 
(« amoncellement »), est une figure de style qui se traduit par une énumération d’éléments 
appartenant à une même catégorie (de même nature et/ou de même fonction grammaticales) 
et qui crée un effet de profusion. Elle est une figure de style très employée et l’une des plus 
connues, très proche de l’énumération.

Avec : 
Cyril Aboucaya, Luc Arasse, Yan bellot, natahlie bles, Julie brenot, Peter brune, Gilles 
buyle-bodin, Anne-Claire budin, Sandrine denuelle, Aymeric Ebrard, Olivier Espero, 
Thomas Fontaine, dominique Forest, Julie Genelin, Sylvain Gouraud, Jérome Guigue, 
Élodie Huet, marta Jonville, Chloé Julien, Sloan Leblanc, Julien Lombardi, Pier Francesco 
Lerose, Yuna mathieu-Chovet, Erik minkkinen, marc moret, mélodie mousset, Otto 
muehlethaler, Philippe munda, Caroline Pradal, Paolo Stagnaro, Serge Stéphan, Rémi 
Ucheda, Aalam Wassef
Dossier de presse : http://pole.m.free.fr
Contact : je.suis.photo@gmail.com

Caroline Pradal : “His sanctuary, my requiem” (Past Mistake) - Photographie 60X80 cm
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EXPLOSIOn RALEnTIE
Installations, recherches, vidéos autour du geyser.
Du 15 au 23 Novembre 2008

Jochen dehn, Pier Limpens et nicolas Sburlati

Jochen Dehn
Sa pratique de performer prend les formes variées de performances 
théâtrales en appartement (2004), de combats dans la boue (Mud, 
2005), de pièce pour actrice et éléphant (2005), de jeu avec les 
détecteurs de présence du Louvre (Liquid, 2006) ou d’un hommage à 
l’invention du velcro (I am you as an explosion, 2005). Par la mise en jeu 
du corps et de l’espace concret qui l’entoure, Jochen Dehn élabore des 
formes et des stratégies qui tendent à toujours mieux révéler des zones 
de contact et ainsi, à réduire la distance qui sépare les corps de ses 
possibles collisions. Il collabore régulièrement avec Frédéric Danos, 
Rekolonisation ou Gelitin entre autres.

Pier Limpens
« Je soupçonne ma langue d’en faire un peu trop. Par la parole, je définis 
l’ossature de mon souffle. J’évite le conflit. Après ce sont mes yeux qui 
se mettent à crier. Ce qui est compliqué c’est alors de dire autre chose 
que des mots. Des rencontres, j’écoute tout, et parfois même plusieurs 
en même temps. Mes tympans écartent les bruits des sons sans faire 
d’efforts, et guident mes mains. Je ne respire que rarement, et pour 
ce qui est de sentir… Je travaille à partir des choix que je ne peux 
plus faire. Et, c’est de ce que je vis que découlent les éléments qui 
s’imbriquent. J’attrape des fragments de vérité dans le mensonge, et 
inversement. Selon les moments.
J’invite. Je propose. »

Nicolas Sburlati
Étudiant à Paris en Sociologie et Anthropologie, Nicolas Sburlati vient 
d’achever quatre ans d’études en cinéma à l’Università di Torino et à 
l’université de Paris 8. Passionné par toutes les formes d’images il se 
confronte régulièrement au domaine du cinéma et de la vidéo, de la 
postproduction (compositing, animation 2D, générique...). Depuis un an, 
il collabore avec le groupe de musique expérimentale Airchamber 3 pour 
lequel il crée des vidéos en temps réel ce qui l’amène à expérimenter 
l’interaction de ces deux langages. Il s’occupe actuellement pour 
l’association « Arti e Parole » de la conception vidéo de plusieurs 
projets.

Contact : 
pierlimpens@hotmail.com - homeathome@hotmail.com
www.jochendehn.com - www.atelierpier.com

LAISSER FILER ET RETEnIR
Du 15 au 30 novembre, du mercredi au dimanche de 14h à 20h. 
Fermé les lundis et mardis. L’exposition “Laisser filer et retenir” s’incrit 
dans le cadre du mois Off de la Photo

www.labogenerale.org

L’exposition propose un dialogue subtil entre les diverses réalisations 
de photographes autour de la question de l’instabilité de l’état des 
choses. Cette exposition explore, par des positionnements variés, les 
seuils d’apparition ou de disparition des formes. Ceci n’est pas sans 
évoquer les modalités du travail photographique : capter ce qui est 
passager.  

Arnaud dupont, Émmanuelle duron-moreels, Olivier Espero, 
Line Francillon, Sylvain Gouraud, Stéphanie Lefebvre, 
Julien Lombardi, Otto muehlethaler, Tami notsani, Élise Pailloncy 
& Éric minh Cuong Castaing, Karine Portal.

dEPUIS LE dÉbUT 
Du 15 au 23 Novembre
http://depuis-debut.blogspot.com
Vernissage le 15 Novembre à partir de 15 h
Le week-end de 12h à 19 h et sur rendez-vous.

Scott Klinger, Fani Zguro, benjamin bruneau, Gaia Fugazza
Sur une proposition de Gaia Fugazza

Depuis le Début réunis des oeuvres qui abordent le thème de la 
narration, de la fiction, de l’Histoire.

Black Friday (Scott Klinger), des jeunes campent sur le parking d’un 
centre commercial, des panneaux improvisés à la bombe, indiquent où 
faire la queue, comment avancer.  Ces photographies documentent un 
épisode qui se repéte tous les ans pendant Thanksgiving, le shopping 
de Noël débute. Il s’appele Black Friday car les magasins souhaitent 
que les ventes soient black, soient profitables. Les photographies 
procédent à une décontextualisation des gestes et des poses, en 
interrogeant l’origine de la prise de vue.

In Pax Americana (Scott Klinger), le noir et blanc et le format classique de 
la photographie documentaire américaine, sont utilisés pour reprendre 
des mises en scène, orchestrées par l’artiste, qui fait le portrait d’une 
Amérique paranoiaque en train de se préparer ou de se remettre d’ une 
catastrophe.

La série Événement Ponctuel, Paris 2008 (Gaia Fugazza), est une 
série d’images photographiques en couleur, prisent lors du Eurosartory, 
la foire internationale de l’armement. Les investisseurs sont ici mis en 
contraste avec les équipements militaires. L’image de l’ événement en 
question a été construite par les protagonistes, engagés à créer, dans 
cette foire, un contexte pour leur produits.

U-Turn (Fani Zguro), un paysage de campagne est le background d’un 
garçon avec un chapeau de cow-boy. Dis-ans après, pendant une 
rencontre dans le village de frontière entre la Grèce et l’Albanie, où 
l’artiste et le protagoniste ont grandi, l’entrevue a lieu. C’est avec les 
mêmes lignes de dialogue que celles du film d’Oliver Stone. 

In Paintings 1987-2007 (Fani Zguro), des mots en anglais abiment 
les 1500 dessins que l’artiste a produit durant son enfance et son 
adolescence.

Cavallo e uomo (Gaia Fugazza) reconstruit, avec humour, une statuette 
primitive dans laquelle un homme et un cheval se regardent les yeux 
dans le yeux. La peinture se tient au minimum de la lisibilité d’un horizon 
et de l’animal sans les couleur.

La peinture de Benjamin Bruneau travaille sur les limites du regard. 
D’un objet concret à l’abstraction de l’image de ce dernier. Il joue 
avec les matières, disposées à former une barricade qui se prolonge 
indéfiniment en perspective.

PÔLE TRAnSvERSAL
À partir de 18h
Bilan de Cinesthesy 1.0, Festival de performances Audio/Vidéo co-
organisé par les Pixels Transversaux et le centre Madeleine Rebérioux 
(http://www.cinesthesy.com)
projection des photos et des vidéos du festival.

Suivi de deux performances Audio/Vidéo.
Eile (Yroyto)
Stairplex (http://www.stairplex.com)

© Arnaud Dupont U-Turn (2006) Fani Zguro
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Pour son intervention à Versailles, Tadashi Kawamata investit 
intérieur et extérieur du centre d’art contemporain, en greffant 
une construction réalisée à partir de cagettes de fruits et légu-
mes au bâtiment de Jules Hardouin-Mansart. L’installation for-
me une nouvelle strate d’architecture : elle enveloppe, contraint 
et parasite le bâtiment qui disparaît. Les caractéristiques archi-
tectoniques de l’espace d’exposition sont effacées au profit d’un 
curieux exosquelette.

L’accumulation aléatoire de cagettes transforme l’espace 
intérieur en caverne. L’assemblage, à la fois ludique et illusoire, 
libre et provocateur, se confronte à la rigidité de la pierre et de 
l’architecture classique. L’artiste efface le bâtiment et construit 
une béance. Il crée un désir, une attente, convoque l’architecture 
à d’autres possibles. 

L’œuvre présentée au centre d’art contemporain fait suite à un 
workshop que Tadashi Kawamata a mené avec des étudiants 
de l’énsa-v. Les jeunes architectes ont expérimenté les 
potentialités d’assemblages de matériaux usuels : des cagettes 
de fruits et légumes et des attaches plastiques. Dix structures, 
à la fois autonomes et parties d’un tout, aboutissent à un corps 
gigantesque, fonctionnant comme un gandam, terme japonais 
pour désigner les robots transformers.

LA mARÉCHALERIE
TADASHI KAWAMATA
GAnDAMAiSon
Du 19 septembre au 13 décembre 2008

5, avenue de Sceaux - 78000 Versailles
Entrée par la place des Manèges, face à la gare.
RER C (Paris-Invalides), Versailles Rive Gauche / Bus n° 171

L’installation extérieure est prolongée jusqu’au 15 novembre inclus.
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Gandamaison / Installation, Tadashi Kawamata
Installation in situ, dimensions variables, cagettes en bois, attaches plastiques
Versailles, 2008 © Laetitia Tura, La Maréchalerie

LE LIvRE – dvd
Disponible à la Maréchalerie
Une coédition a.p.r.e.s éditions & La Maréchalerie – centre d’art 
contemporain

À l’occasion de l’installation de Tadashi Kawamata à La 
Maréchalerie,  une édition composée d’un livre et d’un DVD 
intitulée Workshop Kawamata, est publiée aux éditions 
a.p.r.e.s. 
Workshop Kawamata témoigne de l’invitation de Tadashi 
Kawamata à Versailles, ainsi que de plusieurs projets réalisés à 
travers le monde et menés dans cette idée du développement 
d’un « process », partagé avec les acteurs d’un lieu et constitutif 
d’une œuvre.
Workshop Kawamata, 2008
édition française et anglaise 
Textes de Nicolas Michelin, Valérie Knochel, Tadashi Kawamata 
et Gilles Coudert
21 x 15cm (cousu), 80 pages (coul et nb)
DVD vidéo 30mn
Versions sous titrées française et anglaise, 18 €

LE FILm / gandamaison
Un film de Gilles Coudert

Le cinéaste Gilles Coudert a réalisé ce film qui retrace le 
processus mené à l’école d’architecture et au centre d’art 
contemporain en donnant la parole aux différents acteurs : 
l’artiste, les enseignants, architectes et plasticiens ainsi que 
les étudiants. Il met en images les concepts qui ont présidé 
au contenu du projet en établissant un parallèle avec la 
restauration des sculptures du jardin du château de Versailles. 
Il montre comment l’installation personnelle de l’artiste s’articule 
et découle du travail entrepris lors du workshop. Complice de 
l’artiste depuis de nombreuses années et enseignant à l’école 
d’architecture de Versailles, Gilles Coudert porte dans ce film 
un double regard et assume une double position, celui du 
réalisateur témoin et celui du pédagogue acteur du projet.
Ce film est présenté pendant toute la durée de l’exposition.
Gandamaison
Durée : 30mn
Réalisation : Gilles Coudert
Production : a.p.r.e.s production 
© a.p.r.e.s production 2008

Contact
Laetitia Tura 01 39 07 41 12
lamarechalerie@versailles.archi.fr
www.versailles.archi.fr/lamarechalerie



Parcours West III . 15 novembre 2008   Parcours West III . 15 novembre 2008Parcours West III . 15 novembre 2008   Parcours West III . 15 novembre 2008

flyer_pinard.qxd  9/09/08  15:51  Page 1mICRO OndE
Centre d’art contemporain de l’Onde
Avril - GUILLAUME PINARD
Du 7 octobre au 30 novembre 2008

8 bis av Louis Breguet
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
RER C Arrêt Gare Chaville-Vélizy, Bus CVJ, Direction Vélizy-
Villacoublay, arrêt Wagner
Depuis Pont de Sèvres (Métro ligne 9), Bus 40, 43 ou 46 arrêt Matra 
La Source.

À l’occasion du parcours West III rencontre avec Guillaume 
Pinard en conversation avec la critique d’art Bénédicte 
Ramade à 16h

Ne cherchez pas le sens de lecture. Ne cherchez pas la 
description d’un monde ni sa logique. Ne cherchez pas non 
plus la justification du sujet. Il n’y a pas non plus d’occasions 
données à la contemplation. En un mot oubliez l’exposition et 
tentez de pénétrer un mécanisme compulsif de la pensée qui 
interfère dans les modes de diffusion de l’art. 
  
Invité il y a un an dans le cadre de l’exposition collective « 
Hairy tales » consacrée aux formes contemporaines de dessin, 
Guillaume Pinard prépare pour Micro Onde une exposition 
personnelle constituée de productions inédites conçues pour 
devenir les pièces maîtresses d’un monde perceptif complexe. 
Dans ce projet, l’artiste s’emploie à contourner les pièges 
classiques de l’exposition qui enferment le dessin dans un 
système de réception établi dont les procédés d’accrochage 
provoquent bien souvent la réduction de sa force perspective. 
C’est par un système de mise à distance du spectateur, dans 
un processus global, que Guillaume Pinard définit les frontières 
de son projet Avril pour Micro Onde.  
Avril constitue un projet à plusieurs entrées, qui présente un 
ensemble de significations complémentaires pour l’artiste. 
La production a été avant tout motivée par l’idée de produire 
un remake de “April Maze”, un épisode de Felix le chat, film 
animé des années trente. Avril c’est aussi et surtout le mois 
du printemps, de l’efflorescence, des commencements. C’est 
le désir à l’état d’embryon qui permet l’émergence du monde. 
C’est la naissance de la conscience à l’état le plus originel de 
l’éveil, qui pourrait constituer l’état premier de l’expérience du 
monde que souhaite explorer Guillaume Pinard au travers de 
trois productions essentielles. 
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En parallèle de l’exposition /
  
delphine Kreuter / vidéo projetée dans la boite  
du 7 octobre au 30 novembre 2008 
Delphine Kreuter : riverview. 2’, mai 2008 
Production Micro Onde, Centre d’art contemporain de 
l’Onde. Juin 2008. 
Projeté dans le cadre d’Hospitalités, programme de vidéo 
initié par Tram. Delphine Kreuter propose riverview.  
Il s’agit d’une courte vidéo du nom d’un hôtel à New York 
où l’artiste pose son regard le temps d’une courte séquence 
en plan fixe sur le paysage cadré d’une fenêtre. Le projet 
est construit autour de la mémoire de ce lieu d’hospitalité 
ancestral dont l’activité est temporairement arrêtée pour 
rénovation. 

www.londe.fr
Contact Presse : Sophie Auger / 06 81 29 50 10 
Téléphone Micro Onde  : 01 34 58 19 92

Avril, film d’animation, 20 min 

En refusant de se confronter à l’ampleur de la galerie et, plus encore, 
en tentant de dématérialiser complètement ses imposants volumes, 
Guillaume Pinard choisit de plonger les 1600 mètres cube de cet espace 
dans le noir et d’en faire une boite de projection totale pour son film. 
Conçue comme la pièce initiatrice du projet, Avril est d’abord le remake 
d’un vieux dessin animé où le décor se personnifie et interfère dans 
le déroulement narratif du film, jusqu’à provoquer un étrange climat 
d’inquiétude que le chat Félix ne maîtrise plus. De la même façon, dans 
son film, Guillaume Pinard provoque cette même impression d’étrangeté 
par l’application en 3D des mécanismes élémentaires du dessin animé, 
et soustraie les personnages autour desquels se construit la narration.  
Le paysage noir et blanc défile sous forme de séquences courtes très 
sommairement racontées et parfois reprises en boucle dans un souci 
d’activer un défilement continu. On y voit l’esquisse d’une forêt ou d’un 
paysage de montagne, la présence forte de l’horizon qui donne le point 
de repère fixe de cette navigation, identique à celui que l’on perçoit 
dans les jeux vidéo, sans jamais pouvoir l’atteindre. Bientôt, le monde 
perspectif se diffracte et bascule dans le plan. Le spectateur pénètre 
au cœur du monde en couleur, celui qui se trouve sous le décor et qui 
constitue le cœur de la machine conçue comme une image complexe 
du monde des idées qui fourmillent et émergent les unes par rapport aux 
autres. Par des systèmes de basculements mécaniques complexes et 
étourdissants, les espaces se superposent, s’annulent et se remplacent, 
se renvoient l’un à l’autre. Réseaux, tunnels, machines fumeuses et 
huilées s’activent sans vocation dans une frénésie insensée incarnée 
par une mécanique de la pensée volontairement complexe. 
De façon périphérique, mais non moins importante que le film, l’artiste 
produit deux autres projets spécifiques réalisés pour alimenter un 
second réseau de diffusion.

« Un arbre, un mur, un bassin », série d’affiches dans la ville 

Le projet « un arbre, un mur, un bassin » constitue une série simple 
s’adaptant à toute forme de diffusion : publication, poster, éphéméride, 
voir diffusion presse.  
Pour l’exposition, l’artiste a choisi de les afficher dans la ville 
avant leur publication prévue pour la fin de l’année avec Sémiose 
édition. Etrangement en relation par son contenu, ce projet pourrait 
se présenter comme la suite du film ou simplement sa traduction 
publiée. Il n’en n’est rien. Cette nouvelle série de dessins, présentée 
sous forme de billets d’humeurs délivre les aventures dialoguées de 
trois protagonistes : un mur, un arbre et un bassin traduit de façon 
schématique dans une géométrie précise tirée au trait.  
Pour chaque proposition, et en refusant la narration, l’arbre, le mur et 
le bassin échangent de façon spirituelle sur leurs conditions d’éléments 
de décor du paysage urbain soumis au changement de la ville. Ces 
personnages semblent raconter dans leurs dialogues la même relation 
que le spectateur entretient avec le décor qui émerge du jeu de 
l’animation 3D et de la navigation. Les scènes sont drôles, ironiques, 
parfois graves, et se positionnent, à la façon d’illustrations de presse, 
au centre de la mécanique ininterrompue de l’esprit, tout en entretenant 
un rapport complice et distant du film.  
Vous pourrez suivre les aventures de nos trois compères au travers 
d’une grande série d’affiches exposées face à  l’esplanade de l’Onde 
dans les panneaux municipaux ainsi que dans une série de modèles 
directement collés sur les panneaux d’affichages libres. Un plan et 
une série de photographies des sites d’affichage seront disponibles au 
Micro Onde.

« Le clou sans tête », publication, Sémiose éditions. 
 
En collaboration avec Sémiose éditions, cette publication livre un 
ensemble de récits titrés le clou sans tête accompagné de dessins 
conçus comme autant d’artifices de ce récit.  
Défini comme une pièce maîtresse de l’invitation, le livre est présenté 
dans la première box conçue pour devenir un espace confiné de lecture 
habituellement destiné aux projections. La maquette du livre regroupant 
les dessins est tirée en plan et en recouvre les murs intérieurs comme 
le papier peint d’une chambre. Une fois encore dans ce dernier projet, 
Guillaume Pinard affirme la force de sa proposition dans le livre et la 
reproduction, et renonce de façon explicite à la tentative d’exposer les 
dessins originaux. 
le clou sans tête se présente sous la forme d’un recueil de la 
correspondance d’un écrivain. Apparemment reclus dans une région 
lointaine, l’auteur se confie ou répond à des commanditaires en distillant 
des informations sur sa vie, l’endroit où il habite, le paysage, etc.  
le clou sans tête est particulièrement important pour valider une 
activité d’auteur que Guillaume Pinard développe depuis l’origine, 
en relation étroite à sa pratique du dessin. Ce projet décrit de quelle 
façon le dessin agit comme le révélateur d’une pratique d’écriture sous-
jacente, presque inavouée, que l’artiste affirme dans un processus de 
travail global. Il en résulte que chaque proposition alimente de façon 
significative et autonome  ce processus dont les formes, l’activité 
qu’elles génèrent et les lieux de cette réalité sont perpétuellement 
rejoués, et qui revient à qualifier la pratique du dessin de Guillaume 
Pinard comme la manifestation d’une activité mentale insatiable.  
 
Rdv dans le cadre de l’exposition 
Mardi 18 Novembre 2008 / à 20h30 
Rencontre - conférence/images : Documentation Céline Duval 
Comprendre, décoder le monde visuel qui nous entoure est au coeur du 
travail de Céline Duval. Elle constitue depuis plusieurs années un fonds 
iconographique tiré de sources diverses, allant de la photo de presse, 
la photo amateur, à la carte postale ou à ses propres photographies. A 
partir de sa « documentation », Céline Duval réalise des publications 
(cahiers d’images, diaporamas, films...). Au cours de la soirée, l’artiste 
montrera un diaporama de ce fonds complexe, puis dialoguera avec 
le public à partir des nombreuses questions que pose son travail et 
particulièrement sur l’acte créatif et la construction d’une oeuvre.



CHÂTEAU dE vERSAILLES
JEFF KoonS vErSAillES

Du 10 septembre 2008 au 4 janvier 2009
Lieux de l’exposition : Grands Appartements, Galerie 
des Glaces, Cour Royale, Parterre de l’Orangerie
Accès à l’exposition : Cour d’Honneur du Château 
de Versailles

De 9h à 17h30 sauf le lundi
Nocturne tous les samedis, les vendredis 26 décembre et 
02 janvier et le mardi 30 décembre de 17h30 à 22h

www.jeffkoonsversailles.com
www.chateauversailles-spectacles.fr

Entrée gratuite pour le parcours West III sur présentation du 
carton d’invitation à partir de 20h

Le Château de Versailles accueille l’exposition Jeff Koons 
versailles dans les Appartements Royaux et les jardins du 
Château du 10 septembre 2008 au 4 janvier 2009. Cette 
manifestation exceptionnelle présente dix-sept œuvres de Jeff 
Koons, dont celles qu’il a réalisées des années 1980 à nos 
jours, et qui l’ont rendu célèbre.
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rabbit, 1986 , Acier inoxydable, 104,1 × 48,3 × 30,5 cm
Salle d’exposition : Le salon de l’abondance ( Grand Appartement du Roi)



L’exposition s’intéresse particulièrement aux rapports intimes 
entre l’œuvre et le cadre dans lequel elle s’inscrit. Les œuvres 
ont été spécialement choisies pour s’harmoniser avec le 
cadre dans lequel elles vont être présentées, en l’occurrence 
les Grands Appartements de «l’étage noble», composés 
des Appartements du Roi et des Appartements de la Reine. 
Ceux-ci forment une suite de plusieurs pièces «en enfilade.» 
Ces Grands Appartements figurent parmi les plus prestigieux 
et les plus importants du Château puisqu’ils constituaient les 
Appartements officiels du Roi Soleil, véritables chefs d’œuvre 
de l’art et de l’architecture.

Les œuvres présentées dans cette exposition ont été 
sélectionnées in situ par Jeff Koons, afin de mettre en valeur 
une relation entre chaque œuvre et le thème de la pièce, ou 
encore entre les caractéristiques de l’œuvre et le décor intérieur 
et l’ameublement, comme le mobilier d’époque, les sculptures 
ou les peintures qui ornent les murs et les plafonds. Le travail 
de Koons crée une mise en abîme avec ces somptueux 
Appartements Royaux, témoignages extraordinaires de l’époque 
baroque. Ces œuvres sont symptomatiques du dialogue entre 
les recherches esthétiques de Jeff Koons et l’école baroque 
que l’artiste admire tout particulièrement.

rabbit, l’un des chefs d’œuvre de Koons, sera exposé dans 
le Salon de l’Abondance : il s’agit de l’antichambre de l’ancien 
cabinet des curiosités Cette œuvre est l’une des plus célèbres 
et des plus emblématiques créations de l’artiste.

Elle témoigne d’une sensualité et d’une lucidité glaciale, à 
laquelle se mêlent désinvolture et abstraction symboliques.
Dans les Appartements de la Reine, large vase of Flowers 
(Grand vase de fleurs) est un hommage chatoyant à la Reine de 
France et au thème de la maternité car l’œuvre sera présentée 
dans la pièce où les dauphins – princes héritiers de la couronne 
– sont nés. L’œuvre s’inspire également du Rococo, et tout 
particulièrement de Fragonard et de Boucher

lobster (le Homard) trouvera sa place dans le Salon de Mars, 
dédié à la fois au dieu grec et à la planète. La forme colorée et 
le style de l’œuvre sont inspirées des jouets gonflables pour 
piscine, mais le matériau utilisé par l’artiste – de l’aluminium 
polychrome – fait de cet objets du quotidien une œuvre d’art 
inattendue.

L’exposition se déroulera également dans les jardins du 
Château où une création majeure de l’artiste, Split rocker, 
sculpture réalisée avec plus de 100 000 fleurs, sera installée 
dans le Parterre de l’Orangerie. Les fleurs sont un motif 
récurrent de l’œuvre de Koons car elles symbolisent la vie 
et la grâce. L’œuvre associe deux profils différents de jouet 
d’enfant – un cheval à bascule bleu et un dinosaure animé – et 
ces deux moitiés d’animaux sont articulées par une structure 
architecturale intérieure.
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Split-rocker, 2000, Acier inoxydable, terre, géotextile, 
système d’irrigation interne et floraison naturelle, 1120 × 1180 × 1082 cm.

L’orangerie (Du côté du midi)
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Depuis le 18 octobre 2008 à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Exposition du Collectif_fact à la Fondation Avicenne
Dispositif activé de 12h à 20h tous les jours (sauf le lundi)

Glassbox, en étroite collaboration avec Citéculture, initie un projet constitué de propositions originales
d'artistes invités à intervenir à la fondation Avicenne située sur le site de la Cité Internationale Universitaire
de Paris, conçue en 1962 (inaugurée en 1969) par Mohsen FOROUGHI, Heydar GHIAI (iraniens), Claude
PARENT, André BLOC et Claude Colle (français).

Glassbox en résidence à la CIUP 
depuis septembre 2007 

Glassbox a toujours eu pour vocation de promouvoir la création 
contemporaine internationale en arts visuels, sans frontières 
techniques ni théoriques. Pendant 10 ans, l’espace qu’occupait 
cette équipe, rue Oberkampf, a ouvert ses portes à des projets 
contribuant à l’émergence de nouveaux paysages artistiques. 
En septembre 2007, Glassbox s’est installé à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP). Anne Couzon Cesca, François et 
Arnaud Bernus, rejoints en 2008 par Aleksandra Jatczak, Nicolas 
Juillard, Stéphane Despax et Nicolas Tilly - en partenariat avec 
Citéculture (centre culturel de la CIUP) - sont les porteurs de 
ce projet en pérégrination. Cette équipe est invitée à penser la 
continuité de Glassbox “sans ses murs”. 
La nouvelle mission de Glassbox est d’offrir aux artistes 
invités les moyens d’intervenir dans un des nombreux lieux 
dont dispose la cité Internationale Universitaire, au travers 
de ses pavillons, ses équipements sportifs et culturels ainsi 
que ses espaces verts.Sans règle apparente, si ce n’est celle 
d’étendre son plateau de jeu sur l’ensemble du territoire de la 
cité internationale, et fidèle à sa tonalité “remuante”, Glassbox 
accompagne et souligne la présence visible ou discrète de 
ses invités et leurs propositions. L’équipe oeuvre également 
par l’invention de formats ou la convocation de “pré-fabriqués” 
artistiques afin de constituer des espaces de convergence et de 
conversation pour ses invités. 

GLASSbOX
Cité Internationale Universitaire de Paris 
Citéculture 
17 bd Jourdan - 75014 Paris 
RER B, Tram 3 : Cité Universitaire
Métro: Porte d’Orléans
www.glassbox.fr

collectif_fact
DU 18 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Glassbox, en étroite collaboration avec Citéculture, initie un 
projet constitué de propositions originales d’artistes invités 
à intervenir à la fondation Avicenne située sur le site de la 
Cité Internationale Universitaire de Paris, conçue en 1962 
(inaugurée en 1969) par Mohsen FOROUGHI, Heydar GHIAI 
(iraniens), Claude PARENT, André BLOC et Claude Colle 
(français).
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dATA mATRIX principe actif pour véhiculer des oeuvres ou 
voyager autour d’une oeuvre 

Afin de rendre compte de la définition progressive de ce projet 
artistique, une réalisation 2D ‘datamatrix’ sera disposée sur une 

des façades de la fondation Avicenne. Cette 
image, qui appartient à la famille des code-
barres 2D, est composée de petits carrés noirs et 
blancs. Elle peut être décodée par des téléphones 
mobiles qui relient alors le lecteur à des contenus 
multimédia appropriés. Ce dispositif donnera 
accès au programme des interventions ainsi 
qu’à des contenus (textes, sons, images fixes 
ou mouvantes) que certains artistes voudront 
joindre en guise de matériaux d’élongation de 
l’expérience esthétique. C’est dans ce contexte 

que le collectif_fact (CH) dévoile une première installation. 
Il est composé d’Annelore Schneider (1979), de Swann Thommen 
(1979) et de Claude Piguet (1977) qui vivent et travaillent à Genève. 
(http://www.collectif-fact.ch/) 

Liste des oeuvres du Collectif_fact présentent dans 
l’exposition : 

EXPANDED PLAY TIME, 2004 
collectif_fact 
vidéo 
durée: 4’57’’ 
sonore 

CE QUI ARRIVE, 2005 
collectif_fact 
installation vidéo 
durée: 5’09’’, en boucle, sans son

Contact & adresses 
Cité Internationale Universitaire de Paris 
GLASSBOX - Citéculture 
17 bd Jourdan 
75 014 Paris 
tel: 00 33 (0)6 77 80 77 57 (François Bernus) 
glassbox.smart@gmail.com 
www.glassbox.fr/ 
www.ciup.fr

Glassbox reçoit le soutien de la DRAC Ile de France 
et de la Ville de Paris

Glassbox et les acteurs autonomes 

Aux situations de groupe d’artistes invités à produire ou s’exprimer 
simultanément sur le site de la CIUP s’ajoute un autre format de 
liberté et d’expérimentation associé à la résidence de Glassbox. 
Acteur Autonome (A.A) est une désignation étrange attribuée à un 
artiste invité à graviter, s’infiltrer et produire une oeuvre qui joue 
sur une réappropriation des lieux. 
Cela ne sous-entend pas forcément, ni n’exclut à tout prix 
l’exposition, il s’agit pourtant, dans un premier temps, de 
trouver les autorisations et les financements nécessaires pour 
l’épanouissement d’un projet artistique original, qu’il soit matériel ou 
non, et ayant attrait à une des spécificités qu’offre la CIUP. Ce lieu 
- disons plutôt ces lieux, s’offrent alors, par notre intermédiaire, aux 
acteurs devenus autonomes, comme un terrain de jeu unique. 
Le cadre, l’activité humaine, les organisations regroupées sur le 
parc, sont des indices au travers desquels une démarche peut 
s’envisager. 
Nous avons compris que ce statut d’AA en transit sur le site, de 
manière plus ou moins longue, plus ou moins régulière, enrichissait 
l’aventure Glassbox d’un nouvel opus aux accents circonstanciés 
par cet accueil limité dans le temps. 
A nos yeux, la charge utopique de la Cité reste définitivement teintée 
par l’idée de mobilité. Les AA sont les dignes représentants d’une 
population “d’artistes fantômes” que nous voudrions croissante et 
dont l’indistinction posturale oscille entre l’habitant et le passant.

La fondation Avicenne et le Collectif _fact 

Glassbox, en étroite collaboration avec Citéculture, initie un projet 
constitué de propositions originales d’artistes invités à intervenir 
à la fondation Avicenne de la Cité Internationale Universitaire de 
Paris. 
Ces interventions s’enchaîneront jusqu’à l’été 2009 selon des 
fréquences dépendantes des échanges et de l’entente entre les 
acteurs impliqués. Cette maison d’étudiants, signée Mohsen 
FOROUGHI, Heydar GHIAI (iraniens), Claude PARENT, André 
BLOC et Claude Colle (français), a été élaborée selon un principe 
de construction du haut vers le bas, du plafond vers le sol, du ciel 
vers la terre. 
Au “poids visuel” de la surface borgne donnant sur le périphérique, 
répond le jeu de suspension de deux blocs d’habitation et la 
transparence des espaces, à la fois base et extension, désaxés 
du bâtiment. Inspiré par cette singularité, Glassbox propose une 
exposition aux modalités volontairement inversées. La maison est 
actuellement fermée dans l’attente d’une réhabilitation. Glassbox 
dédie cette période de transition à des propositions d’artistes 
répondant aux différents aspects qui ont fait de cette architecture 
métallique une réalisation emblématique du XX ème siècle. 
Il est donc question pour Glassbox de faire de ce moment un point 
de fixation permettant aux artistes de suspendre leurs idées à cette 
cage. Glassbox “sans les murs” tend ici à conduire un projet alliant 
le potentiel de ce bâtiment à la réactivité d’artistes contemporains 
permettant la réévaluation voire l’extrapolation du lieu. 
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LE SPECTRARIUm
LES FANTôMES DANS LA MACHINE

19 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE 2008
Pavillon Suisse Le Corbusier 
Cité Internationale Universitaire de Paris 
7, boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER B, Tram 3: Cité Universitaire
Métro: Porte d’Orléans

Commissariat de l’exposition : 
Samuel Dubosson, Mélodie Mousset, Tatiana Rihs

Artistes : Francis Baudevin, Stéphane Barbier Bouvet, Vincent 
Beaurin, Olaf Breuning, Valentin Carron, Delphine Coindet, 
Claudia Comte, Philippe Decrauzat, Sylvie Fleury, Elise 
Gagnebin-de Bons, Athene Galiciadis & Cédric Carles, Mark 
Geffriaud, Patrick de Glo de Besses, Alain Huck, Simon Jaffrot, 
Philippe Jarrigeon, Florian Javet, Körner Union, Philippe 
Kermoal, Laurent Kropf, Jürg Lehni, Genêt Mayor, Mathieu 
Mercier, Olivier Mosset, Mélodie Mousset, Christian Pahud, 
Lauris Paulus, Mai-Thu Perret, Guillaume Pilet, Matthias Rihs, 
Tatiana Rihs, Rirkrit Tiravanija, Pierre Vadi, Raphaël Zarka

Design: T. Rihs avec l’aide de Guillaume Chuard - crédits photographique:  © FLC/ADAGP, Paris 2008
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En mettant à l’épreuve les rapports entre l’art, l’architecture et 
la socialité, ce dispositif dynamique entend ainsi reconfigurer la 
circulation intérieure et les volumes architecturaux du Pavillon 
Suisse en traçant les contours d’une étrange géographie et les 
arcanes d’une société interlope. A ce jeu-là toutes les spéculations 
sont permises, les résonances multiples de la matrice pouvant 
générer des phénomènes de revenance et de survivance aussi 
bien que des assomptions cyborgiennes, dont la mondanéisation 
excède toute cartographie cognitive.

En parallèle : Le Spectrarium annexe la vitrine du CCSP
Sur le mode d’un display décalé, Le Spectrarium transforme la 
vitrine du Centre culturel suisse de Paris en une anti-chambre 
spirite de l’exposition.
Du 19 octobre au 30 novembre 2008, CCSP, 38 rue des Francs-
Bourgeois 75003 Paris

Le Pavillon Suisse fait la fête
Durant le week-end des 14-15-16 novembre, le Pavillon Suisse 
commémore l’anniversaire de ses 75 ans. Au programme de 
ces festivités, des visites guidées du bâtiment par Jacques 
Chopinet et de l’exposition “Le Spectrarium - les fantômes dans 
la machine” par Samuel Dubosson, l’enregistrement du magazine 
radiophonique de France Culture Metropolitains sur les rapports 
entre l’architecture et l’art contemporain, une table ronde autour 
du patrimoine architectural du Pavillon Suisse avec William Curtis, 
Claude Parent, Gérard Monnier, ainsi qu’une soirée animée par 
DJ’s Mrs & Mr Record et DJ Dadaglobal. www.fondationsuisse.fr

Avec le soutien de :
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture, Association suisse 
d’entraide sociale et culturelle, Ville de Lausanne, Groupe Mousset, 
Holcim France, electronlibre, Fondation Suisse, Ambassade de 
Suisse à Paris.

En partenariat avec :
Centre culturel Suisse de Paris, Fondation Le Corbusier, Glassbox, 
Les Inrockuptibles, 02, Synesthésie, Paris-art, Mouvement, Stage 
Of The Art.

Contact Presse
Noémie Bourgeois
noemie@lespectrarium.com 
+33 (0) 6 88 90 20 15 

www.spectrarium.com

À l’occasion de ses 75 ans, le Pavillon Suisse de la Cité 
internationale universitaire de Paris accueille une exposition d’art 
contemporain à l’échelle du bâtiment qui tend à offrir une image 
inédite de ce patrimoine de l’architecture mondiale conçu par Le 
Corbusier. 

L’exposition « Le Spectrarium – les fantômes dans la machine » 
entend explorer les relations entre hantise et technique, et faire de 
ce monument historique, qui fut la première «machine à habiter» 
en collectivité de la modernité architecturale, une maison hantée.

Prenant le contre-pied des prétentions modernistes, le propos de 
l’exposition est de montrer que le Pavillon Suisse favorise à son 
insu la prolifération des fantômes. Si son histoire est un condensé 
de hantise, sa conception en est le plus sûr générateur. Loin d’être 
la solution thérapeutique indiquée pour guérir « le pays malade de 
la maladie de l’architecture », cette « machine à habiter » concentre 
dans un présent schizophrène deux régimes hégémoniques de 
domestication de l’être, la lettre et l’abri, générant des phénomènes 
insoupçonnés de hantise échappant à l’incorporation de toute 
mythologie politique et à l’idéologie de toute utopie hygiéniste. 

Ainsi considéré, le Pavillon Suisse a tout d’une « matrice de 
hantise », et c’est aux interventions artistiques envisagées comme 
accélérateurs de hantise qu’incombe la fonction de confirmer une 
telle apparence – l’enjeu étant de révéler l’impensé plastique de 
l’habitation machinique.

Vincent Beaurin, Spot, 2008.Philippe Jarrigeon, Gladys, 2008.
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Organisation WEST III: 

Conception graphique: 
Élodie Huet (dossier de presse et invitation)

Coordination générale: 
Philippe Munda pour La Générale en manufacture
Avec les lieux représentés par : 
Valérie Knochel, Laetitia Tura, Aziza Albou pour La maréchalerie, Sophie 
Auger et Peggy Pequenard pour le micro Onde, Rada Boukova, Gaia Fugazza, 
Stéphanie Lefebvre, Pier Limpens pour La Générale en manufacture, Anne 
Couzon et François Bernus pour Glassbox, Samuel Dubosson, Mélodie 
Mousset et Tatiana Rihs pour Le Spectrarium/Pavillon Suisse, Laurent 
Brunner pour Château de versailles Spectacles
Coordination administrative et financière  : Glassbox
Le parcours West est financé par les lieux représentés.

Remerciements: 
les lieux et artistes présentés ainsi que les institutions,  associations et 
structures qui les soutiennent.

Le parcours West est une initiative de la Générale en Manufacture.

© les auteurs, artistes et lieux qui les présentent.

Visuels et dossier de presse : http://parcours.west.free.fr
 

AUTOURS dE WEST III: 

 
Du 19 octobre au 30 novembre 2008
Le Spectrarium transforme la vitrine du Centre culturel suisse 
de Paris en une anti-chambre spirite de l’exposition

CCSP, Centre Culturel Suisse de Paris
38 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
Métro: St Paul - Ligne 1

www.ccsparis.com

-

Samedi 15 novembre de 10h30 à 13h00
et dimanche 16 novembre de 13h00 à 19h00 
Artaïs organise un accrochage d’atelier autour du travail 
de Christine Crozat
 
Christine Crozat // Accrochage d’atelier // Dessins, sculptures et vidéos 
en collaboration avec Pierre Thomé

71 rue Leblanc – Paris 15ème

Métro Balard - ligne 8

infos: 06 66 09 23 83 / 06 10 96 20 30
www.artais-artcontemporain.org
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