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Février 2010 - Janvier 2011. Diagonales son, vibration et musique dans
la collection du Centre national des arts plastiques
Diagonales : son, vibration et musique dans la collection du Centre national des arts plastiques est un
parcours inédit d’expositions dans dix régions en France, de l’Aquitaine à la Lorraine, ainsi qu’en
Belgique et au Luxembourg. La manifestation rassemble vingt lieux d’art contemporain autour d’une
problématique commune : la place du son et de la musique dans la création à travers une sélection
d’oeuvres du Centre national des arts plastiques des années 1960 à nos jours.

Diagonales propose une « partition géographique ». La manifestation met
tour à tour l’accent sur l’aspect historique de la collection avec la figure de
Max Neuhaus, sur l’influence de John Cage dans la déclinaison du thème
du silence et de la variation, ou celle de Bernard Heidsieck, John Giorno et
Henri  Chopin  dans  le  domaine  de  la  poésie  sonore.  Elle  présente
également la contre-culture rock avec les créations de Steven Parrino et de
Christian Marclay ou encore sur les systèmes auto-génératifs de Céleste
Boursier-Mougenot et de Pascal Broccolichi.
Diagonales  s’inscrit  aussi,  pour  partie,  en  écho  à  certains  festivals  de
musique ou d’art sonore comme le Printemps de Bourges et City Sonics à
Mons et à Bruxelles (Belgique). La manifestation vise à ouvrir des pistes, à
témoigner de l’éclectisme des pratiques artistiques et à sensibiliser le plus
large public à l’art contemporain. Le CNAP assure le commissariat général
de cette manifestation en partenariat avec les différents lieux.

Saint-Étienne

L’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne présente à la Platine, espace d’exposition qu’elle partage avec
la Cité du Design, l’exposition On/off rassemblant les oeuvres de Davide Balula, Carsten Höller et Tatiana Trouvé
autour de l’idée de fréquence et de variation.
Commissariat : Emmanuel Tibloux
11 février - 20 mars 2010
ON/OFF
École Supérieure d’Art et Design,
Cité du Design, la Platine,
Saint-Étienne

Metz, Lorraine
Le Frac Lorraine propose Listen to your eyes, au 49 Nord 6 Est, qui traite de la question du silence et du langage.
Une commande publique à Benjamin Dufour prolonge cette problématique. Le deuxième volet de Listen to your
eyes, à l’École supérieure d’art de Metz Métropole, ÉSAMM, complète cette exposition avec une ouverture sur le
silence et le rythme grâce à un ensemble d’oeuvres de Ziad Antar, Carl André, Rainier Lericolais, Julije Knifer et
Bernard Moninot.
Commissariat : Béatrice Josse et Christian Debize
26 février - 18 avril 2010
Listen to your eyes
Frac Lorraine, Metz

Carsten Höller, Light Corner (Light
Wall), 2000 © photo : Galerie Air

de Paris, Paris/CNAP.
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26 février -10 avril 2010
Listen to your eyes
École d’art de Metz Métropole

Bourges
La  Box,  espace  d’exposition  au  sein  de  l’École  nationale  supérieure  d’art  de  Bourges,  présente  l’exposition
Feedback : vibrations aller-retour réalisée à partir des oeuvres de Céleste Boursier-Mougenot, Pascal Broccolichi et
Werner  Reiterer,  partant  du constat  que la  musique fait  une place de plus  en plus  importante  aux musiques
électroniques.
La  machine  est  désormais  instrument  au  sein  de  cet  ordre  numérique  et  les  partitions  se  décomposent  en
algorithmes.
Commissariat : Stéphane Doré
26 mars -18 avril 2010
Feedback : vibrations aller-retour
La Box, Bourges

Nevers

Le Centre d’art du Parc Saint Léger de Pougues-les-Eaux propose une série de rendez-vous quotidiens à partir
d’un émetteur radio, installé à la médiathèque de Nevers, pendant lesquels les habitants sont invités à écouter en
direct une programmation de pièces radiophoniques. Souhaitant ainsi jouer pleinement sur le caractère immatériel
d’une telle manifestation, le Centre d’art retrace les principaux questionnements des artistes sur le son : du journal
intime à l’expérimentation numérique.
Commissariat : Isabelle Reiher
26 mars - 18 avril 2010
Feedback : vibrations aller-retour
Médiathèque de Nevers
Le Parc Saint-Léger, centre d’art contemporain

Paris - Ile-de-France
Le Centquatre propose, dans le cadre de Diagonales, un week-end de concerts et de projections vidéos avec
notamment  Boran  Sarcevic,  ainsi  qu’une programmation  autour  des  oeuvres  de  Sadie  Benning,  Marie  Denis,
Adriana  Garcia  Gallan,  Pipilotti  Rist.  Une  commande  publique  confiée  à  Romain  Kronenberg  prolonge  cette
proposition.
Commissariat : Pascale Cassagnau, CNAP
7-8-9 mai 2010
Centquatre, Paris

Oiron - Deux-Sèvres
Le Château d’Oiron expose de manière permanente trois pièces en rapport avec le son, la Chambre d’écoute de
Gavin Bryars, Battle of Midway d’Ian Hamilton Finlay et Concerto pour les mouches d’I.J. Kabakov conçue dans le
cadre de la procédure de la commande publique nationale. Afin de renforcer cette sélection, le Château d’Oiron
propose un parcours autour de l’idée du cabinet de musique avec les oeuvres d’Angela Bulloch, Disco Floor ou
encore de Kristin Oppenheim, Hey Joe.
Commissariat : Paul-Hervé Parsy
15 mai - 30 septembre 2010
Château d’Oiron

Arles

Le Musée Réattu diffuse une commande sonore du CNAP confiée l’artiste suédoise Hanna Hartman sur le thème
des « paysages sonores » spécifiques au musée. Dans le cadre de la création d’un département d’art sonore au
sein des collections du musée, une chambre d’écoute, aménagée par Christian Lacroix, a été inaugurée en 2008,
prolongeant ainsi par le son les collections photographiques initiales.
Commissariat : Michèle Moutashar, Sébastien Faucon
3 juillet - 31 octobre 2010
Musée Réattu, Arles

Lahaymeix, Fresnes-au-Mont, Dompcevrin - Meuse
Les églises des villages du Vent des Forêts accueillent, pour Diagonales, trois oeuvres du fonds du CNAP, une
halte  pour  les  promeneurs  en  quête  de  souffle  et  de  contemplation,  avant  de  repartir  sur  les  sentiers  à  la
découverte  des  nouvelles  oeuvres  100%  Vent  des  Forêts  :  Bruno  Peinado  dans  l’église  de  Lahaymeix,
Jean-Baptiste Bruant dans l’église de Fresnes-au-Mont et Jacob Gautel dans l’église de Dompcevrin.
Commissariat : Pascal Yonet
3 juillet - 31 juillet 2010
100% Vent des Forêts
Vent des Forêts, Meuse

Mons - Belgique
Le Festival  international  d’art  sonore City  Sonics,  organisé par  Transcultures,  s’est  associé à la  manifestation
Diagonales afin de proposer au public un volet thématique traitant de l’apport de la culture rock et pop dans le
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champ des arts plastiques et audio en exposant des oeuvres de la collection du CNAP : Christian Marclay, Steven
Parrino,
Robin Collyer, Cildo Meireles et autres inclassables.
Commissariat : Philippe Franck en collaboration avec Anne-Laure Chamboissier
26 août - 12 septembre 2010
City Sonics
Abattoirs, Mons (Belgique)

Bruxelles, Belgique

L’Institut Supérieur d’Étude du Langage Plastique (ISELP) présente, en partenariat avec City Sonics, un ensemble
d’oeuvres historiques de Bernard Heidsieck, Ruth Franken, John Giorno, Henri Chopin, Maurice Lemaître... autour
de la question de la poésie sonore.
Commissariat : Philippe Franck en collaboration avec Anne-Laure Chamboissier
3 - 18 septembre 2010
Sonopoetics
(de la parole à l’image, de la poésie au son)
Institut Supérieur d’Étude du Langage
Plastique, Bruxelles (Belgique)

Clermont-Ferrand
L’École  supérieure  d’art  de  Clermont  Communauté,  l’Espace  d’Art  Contemporain  La  Tôlerie,  l’association  In
extenso et le Musée d’art Roger Quilliot [MARQ] s’associent dans le cadre d’un parcours urbain pour proposer au
public une déambulation méditative. La Tôlerie présente une exposition monographique de l’artiste Bernard Moninot
autour de la question de l’onde et de la partition. Avec In Extenso, le public assiste au ballet  hypnotique des
Disques de Dominique Blais, dont se dégage une sonorité proche du Om tibétain, en tant que vibration essentielle.
Commissariat : Martial Deflacieux, Gaëlle Gibault, Sylvain Lizon, Nathalie Roux
14 septembre - 31 octobre 2010
La Tôlerie, In Extenso,
École supérieure d’art,
Musée d’art Roger Quilliot [MARQ]
Clermont-Ferrand

Luxembourg
Le Musée d’art  moderne Grand-Duc Jean (Mudam) propose des cartes blanches pour  penser  et  réaliser  des
oeuvres  spécifiques  au  lieu.  Pour  Diagonales,  le  Mudam  réactive  un  certain  nombre  de  créations  dont  les
soundlabs, les bancs sonores de Martin Szekely autour d’une programmation d’oeuvres sonores et de commandes
spécifiques.
Commissariat : Christophe Gallois
9 octobre - 30 janvier 2011
Illogical thoughts...
Mudam, Luxembourg

Reims

Le Frac Champagne-Ardenne a développé pendant plusieurs années un axe d’acquisition vers les pratiques liées
au son et à la musique dans le champ des arts plastiques. L’exposition, La musique du hasard présentée au Palais
du Tau, permet un regard croisé entre deux collections publiques autour de cette problématique : le son, la vibration
et la musique et présente entre autre, Tout de Saâdane Afif ainsi que Histoire du silence d’Adel Abdessemed,
acquis par le CNAP en 2009.
Commissariat : Florence Derieux
août-octobre 2010
La musique du hasard
Palais du Tau
Frac Champagne-Ardenne, Reims

Pau
L’École supérieure des arts et de la communication propose une exposition consacrée au travail de Max Neuhaus,
précurseur de l’art sonore. Cet artiste est représenté dans le fonds du CNAP par un ensemble de dessins. Cet
ensemble est mis en regard du travail de Michel Aubry qui cherchant à sculpter
littéralement le son, se livre à un jeu combinatoire de motifs plastiques et musicaux. Certains objets (table, chaise,
vêtement) appareillés de cannes ou de roseaux peuvent ainsi se muer en des sculptures sonores.
Commissariat : Odile Biec
décembre 2010 - janvier 2011
École supérieure des arts
et de la communication, Pau

Les Ateliers de création radiophonique de France Culture 2010, issus de la commande publique du CNAP, sont
intégrés à Diagonales. Seront ainsi
diffusées les commandes d’Antony And the
Johnsons, Daniel Buren, Michel Gondry, Gary Hill, Lawrence Weiner. Les Ateliers sont des moments de rencontre
et d’expérimentation et un laboratoire
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vêtement) appareillés de cannes ou de roseaux peuvent ainsi se muer en des sculptures sonores.
Commissariat : Odile Biec
décembre 2010 - janvier 2011
École supérieure des arts
et de la communication, Pau

Les Ateliers de création radiophonique de France Culture 2010, issus de la commande publique du CNAP, sont
intégrés à Diagonales. Seront ainsi
diffusées les commandes d’Antony And the
Johnsons, Daniel Buren, Michel Gondry, Gary Hill, Lawrence Weiner. Les Ateliers sont des moments de rencontre
et d’expérimentation et un laboratoire
de productions d’oeuvres sonores.
Commissariat : Pascale Cassagnau, CNAP

Mardi 19 Janvier 2010
Lu 110 fois

Dans la même rubrique :

 12 février au 20 mars. Exposition Mignonne, allons voir si la rose..... Astrid Méry Sinivassin, à la Fondation
Bullukian de Lyon - 20/01/2010

 29 janvier au 3 février. Carqueiranne de toutes les couleurs - 20/01/2010
 Stéphane Guiran à l'Espace La Vallée à Serris (77) - 06/01/2010
 15 au 30 janvier, Exposition Explicit / Tectoniques Architectes aux Echanges Culturels Bullukian à Lyon -

28/12/2009
 2 janvier au 7 février, Exposition « Corps et âme » de Francis Denis, au Cabaret, Saint-Omer ( Pas-de-Calais ) -

16/12/2009
 10 au 13 décembre, L'Espagne et le Canada au salon de la Nationale des Beaux-arts, Carrousel du Louvre, Paris -

27/11/2009
 Janvier, Galerie La Fontaine Obscure (Aix en Provence) présente Made in Fuping du photographe Philippe Leroux -

27/11/2009
 27 novembre au 27 janvier, exposition de Gaël Duvert, Fabien Delaube & Georges Stahl à la Galerie Audras - Arrêt

Déco, Etoile (26) - 21/11/2009
 Jusqu'au 16 mai, L'ombre des mots - Gao Xingjian / Günter Grass - Encres et aquarelles au Musée Würth à Erstein -

12/11/2009
 Jusqu'au 4 juillet 2010, Bretagne : Voyager en couleurs, Photographies autochromes 1907-1929, au musée

Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt - 09/11/2009
 19 novembre au 9 janvier, Francesco GATTONI, Mathilde MACCARIO, Louise NARBO et Carolle BENITAH, Voyage

imaginaire à la galerie Claire Corcia - 07/11/2009
 Jusqu'en janvier, exposition Projections au Carré d'Art à Nîmes - 06/11/2009
 Kiki Lamers. Prix Jordaan - Van Heek - 05/11/2009
 14 novembre au 31 janvier, 'Fonds de collection', exposition à la Galerie Deneulin, à Barraux (38) - 03/11/2009
 7 novembre au 12 novembre, salon Full Arts à Saint-Raphaël - 28/10/2009
 «10 ans de création» : rétrospective de l’œuvre de José Manrubia «Pepe» à Uchaud (84) - 16/10/2009
 'Les Expos de Clair Val 2009-2010' à Carqueiranne (83) - 07/10/2009
 11 octobre au 3 janvier, Portrait de l’artiste en motocycliste, exposition d'Olivier Mosset au Magasin à Grenoble -

14/09/2009
 15 octobre au 19 décembre. Francis Guerrier et Stéphane Guiran, « Lignes à hautes tensions », galerie F.J. à Paris

- 12/09/2009
 Eloge de Bordeaux - Trésors d'une collection au Musée des beaux-arts de Bordeaux - 11/09/2009
 Dans la lumière de Hans Seiler au Musée des beaux-arts de Bordeaux - 11/09/2009
 François Dilasser - Les rois ont perdu leur couronne pour un chapeau au Musée des beaux-arts de Bordeaux -

11/09/2009
 Aquitaine. Conserver - Restaurer, un événement Journées Européennes du Patrimoine - 11/09/2009
 Collection particulière, XIXe-XXè siècles - 11/09/2009
 16 au 18 octobre, Grand Marché d'Art Contemporain-Chatou - 08/09/2009
 4 novembre au 16 décembre, "Espagne, années 1960", photographies de Tommy Olof-Elder à la Fontaine obscure à

Aix-en-Provence - 03/09/2009
 27 septembre au 16 janvier, « Lightning Project » de Guilhem Nicolas aka Jadikan au Cube - 03/08/2009
 27 septembre au 16 janvier, Strange Days de Defasten, artiste canadien au Cube - 03/08/2009
 23 septembre au 31 janvier, Turner and the Masters, Tate Britain, Linbury Galleries - 20/07/2009
 3ème Edition du Festival des Musées du 7ème arrondissement de Paris - 15/07/2009

1  2  3  4  5  »  ...  6
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Diagonales
"Son, vibration et musique dans la collection
du Centre national des arts plastiques"

Diagonales rassemble, jusqu'en jan-
vier 2011, vingt lieux d'art contemporain
rassemblés par une préoccupation com-
mune : la place du son et de la musique
dans la création, à travers une sélection
d'œuvres du Centre national des arts plas-
tiques (Cnap) des années 60 à nos jours.
Cette manifestation met tout d'abord l'ac-
cent sur l'aspect historique de cette collec-
tion qui compte aujourd'hui 120 artistes et
plus de 300 oeuvres, en évoquant par exem-
ple la figure de Max Neuhaus, disparu l'an
dernier. Elle montre aussi l'influence de
John Cage dans la déclinaison du thème du
silence et de la variation, ou encore celle de
Bernard Heidsieck, John Giorno et Henri
Chopin dans le domaine de la poésie
sonore. Elle présente également les sys-
tèmes "auto-génératifs" de Céleste Bour-
sier-Mougenot et de Pascal Broccolichi.
Eidée de cette manifestation, selon
Sébastien Faucon, commissaire général
et responsable des collections contempo-
raines du Cnap, est «déjouer les exposi-

Parmi les expositions
Jusqu'au 20 mars, l'Ecole superieure d'art et design de Saint-Etienne presente a La Platine, avec
la Cite du design, l'exposition "On/Off " rassemblant les œuvres de Davide Balula, Carsten Holler et
Tatiana Trouve autour de l'idée de frequence et de variation, commissariat Emmanuel Tibloux
Jusqu'au 18 avril, le Frac Lorraine propose "Listen to your eyes", au 49 Nord 6 Est, qui traite de
la question du silence et du langage Un deuxieme ensemble d'œuvres de Ziad Antar, Carl Andre,
Rainier Lencolais, Julije Kniter et Bernard Monmot complète cette exposition a l'Ecole superieure
d'art de Metz Metropole, commissariat Beatrice Josse et Christian Debize
Du 26 mars au 18 avril, La Box, espace d'exposition au sein de l'Ecole nationale superieure
d'art de Bourges, presente l'exposition "Feedback" vibrations aller et retour réalisées a partir
des oeuvres de Céleste Boursier-Mougenot, Pascal Broccolichi et Werner Réitérer, partant
du constat que la musique fait une place de plus en plus importante a l'électronique ;
commissariat Stephane Dore
Du 27 mars au 18 avril, Le centre d'art du parc Saint-Léger de Pougues-les-Eaux (58)
propose une serie de rendez-vous quotidiens a partir d'un émetteur radio, installe a la
médiathèque de Nevers, pendant lesquels les habitants sont invites a ecouter en direct une
programmation de pieces radiophoniques, commissariat Isabelle Reiher

lions comme une partition géogra-
phique », le titre Diagonales venant de
l'ancienne "diagonale du vide", concept
de la Délégation à l'aménagement du ter-
ritoire dans les années 80.
Tout d'abord implanté à Paris, le champ
s'est élargi progressivement à d'autres lieux
en France (château d'Oiron dans les Deux-
sèvres, musée Réattu en Arles, Frac
Champagne-Ardenne à Reims, musée
Roger-Quilhot à Clermont-Ferrand, Ecole
supérieure des arts et de la communication
à Pau...), ainsi qu'à l'étranger (festival City
Sonics de Transcultures à Mons et Institut
du langage plastique de Bruxelles, en Bel-
gique; musée d'art moderne Grand-Duc-
Jean à Luxembourg).

•* Infos pratiques
Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique, 1, place de la Pyramide
92911 Paris La Defense
0146939950
www cnap fr
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Yona Friedman Ville spatiale
1959 1960 Courtesy de
I artiste Collection Frac Centre
Photo F Laugmie/Adagp

L'architecture de l'idéalisme

Consti uite comme un hommage aux travaux
de Yona Fnedman Spatial City An Architecture
Ofldealism est une exposition destinée a voyager
durant une annee aux Etats Unis cnil e
Milwaukee Chicago et Deli oit Conçue comme
une carte blanche a Mcholas Fiank elle entend
piesenter les collections de I ensemble des
Fonds regionaux d art contemporain (Frac) aux
publics ameiicams Si les oeuvres lassemblees
s offrent comme un ensemble international et
multi generationnel les artistes français sont
d I honneur depuis les e lect ions de Philippe
Ramette ou Berdaguer & Pejus jusqu aux
travaux de Robert Filliou Ce projet explore
aussi bien I optimisme des pensées utopiques
que le cynisme qui suit I effondrement de
ces dernieres Anthoni Dommguez

Spatial City An Architecture Of Idealism, jusqu du
18 avril à I Inova de Milwaukee du 23 mai au 8 aout
au Hyde Park Art Center de Chicago et du
10 septembre au 26 decembre au MOCAD de Detroit
www frac plâtforrn com

L'art sonore en piste

Poui dacti Diugunula, - Sun uibiulion el musique
les œmres du Centie national des arts
plastiques (Cnap) coupent par la Fiance la
Belgique et le Luxemboui g Au total vingt
lieux d art contempoiain reunis autour de la
pioblematique du son et de la musique dans
lart des annees I960 a nos jours Cet
itinéraire au long cours (jusqu en janvier 2011)
met en resonance la poesie sonoi e de John
Giol no a Hem i Chopin a 11SELP de Bruxelles
la contre cultuie rock de Steven Pan rno et

Gin islidii Mai day aux Abat ton sde Mons
des systemes auto générants a la Box des
illogismes de la pensée en formulation au
Mudam etc Enfin révérence oblige quèlques
clins d œil a John Cage au Frac Lorraine
et au Palais du Tau a Reims et un hommage
a Max Neuhaus a I ESAC de Pau La « partition
géographique » que lepresente ce projet éclate
sa cartographie en investissant des festivals
(le Printemps de Bourges et Citysomcs a Mons)
et la radio celle de la Médiathèque de Neveis
qui diffuse des oeuvres sonoies de Bons
Achour PierieAlfei i Jonas Mekas etc ou
encore [Atelier de Greation Radiophomque de
France Cultuie qui pioposc des pieces médites
de Daniel Bui en Michel Gondry Anthony
and the Johnsons Lawi enee Weiner Diagonales
dilate ainsi la question des dispositifs
de spatialisation et de tiansmission d une
exposition d art sonore Ennligiane
une invitation a pi endre la route En silence
ou en musique ' Lucille Uhlnch

Diagonales - Son, vibration et musique, jusqu en
janvier 2011 www cnap fr

Panizza aux petits oignons

Un opera ce Concile dAmoui adapte de la piece
de Iheatie fleuve (plus de 200 peisonnages O
et sulfureuse ecl ite en 1894 par I Allemand
Oskai Panizza ? Plutôt un < spectacle
musical > tant la composition I ecriture
et la mise en scene/scenogiaphie sont ici
étroitement mtriquees Conçu «pourvoix
instruments marionnettes et machineries >
Le Concile d amont réunit d ailleuis des
intel pietés lout d la fois instrumentistes
acteurs et chanteurs qui ci cent une belle
animation sur un plateau superbement mis en
espace I a fascinante paitition de Michel
Musseau pour violon trombone percussion
ct guitare electrique (plus quèlques
traitements électroniques) seit le texte
avec discrétion et i affineinent lin spectacle
singulièrement rafraîchissant a voir
a Mai seille et Toulouse David Sanson

Le Concile d'amour, de Michel Musseau Jean Pierre
Larroche et Frederic Révérend les 17 et 18 avril au
Theatre Massalia a Marseille (dans le cadre du festival
Les Musiques) et du 26 au 28 mai au Theatre national
de Toulouse

Partie de campagne

Collectif srenique tiansclisriplinane
Pas Plateau invente a partir de phénomènes
sociaux qu ils soient chaines de mails (Le Cri
de Jean) concentration pavillonnaire ( S H O W )
ou adolescence (Martine Le Bon chemin)
des compositions sonores textuelles et
visuelles Dans SiçSauerPro trois comédiennes
intel prêtent neuf personnages (dont six
hommes) aidées par des transfac mations
de voix un « cinema theatie > sul la
violence quotidienne et les fintasmes d une
campagne française Pascaline Vallee

Stg Bauer Pro, par le collectif Das Plateau du 15 au 25
avril a Mains d Œuvres Saint Ouen et du 28 au 30 avril
a Montevideo Marseille www mamsdoeuvres org
et www montevideo marseille com

Le groupe Balkan Beat Box
Photo D R

En direct des Balkans

Jusqu au 28 mai le Printemps balkanique
accueille dans une cinquantaine de villes
en Basse Normandie et ailleurs plus
de 150 artistes de cette < nouvelle Europe »
avec une attention pal ticuliere sur la
Republique de Macédoine (lire dans ce numero)
Des pei sonnailles telles qu Esma Redzepova
ministre de la Culture des Roms ou les
célèbres Balkan Béai Box se joignenl a
I evenement pour de\oiler une mulliphcite
dévisages A D

Printemps balkanique, du 31 mars au 28 mai a Caen
et en Basse Normandie
www balkans transit asso fr
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Consti uite comme un hommage aux travaux
de Yona Fnedman Spatial City An Architecture
Ofldealism est une exposition destinée a voyager
durant une annee aux Etats Unis cnil e
Milwaukee Chicago et Deli oit Conçue comme
une carte blanche a Mcholas Fiank elle entend
piesenter les collections de I ensemble des
Fonds regionaux d art contemporain (Frac) aux
publics ameiicams Si les oeuvres lassemblees
s offrent comme un ensemble international et
multi generationnel les artistes français sont
d I honneur depuis les e lect ions de Philippe
Ramette ou Berdaguer & Pejus jusqu aux
travaux de Robert Filliou Ce projet explore
aussi bien I optimisme des pensées utopiques
que le cynisme qui suit I effondrement de
ces dernieres Anthoni Dommguez

Spatial City An Architecture Of Idealism, jusqu du
18 avril à I Inova de Milwaukee du 23 mai au 8 aout
au Hyde Park Art Center de Chicago et du
10 septembre au 26 decembre au MOCAD de Detroit
www frac plâtforrn com

L'art sonore en piste

Poui dacti Diugunula, - Sun uibiulion el musique
les œmres du Centie national des arts
plastiques (Cnap) coupent par la Fiance la
Belgique et le Luxemboui g Au total vingt
lieux d art contempoiain reunis autour de la
pioblematique du son et de la musique dans
lart des annees I960 a nos jours Cet
itinéraire au long cours (jusqu en janvier 2011)
met en resonance la poesie sonoi e de John
Giol no a Hem i Chopin a 11SELP de Bruxelles
la contre cultuie rock de Steven Pan rno et

Gin islidii Mai day aux Abat ton sde Mons
des systemes auto générants a la Box des
illogismes de la pensée en formulation au
Mudam etc Enfin révérence oblige quèlques
clins d œil a John Cage au Frac Lorraine
et au Palais du Tau a Reims et un hommage
a Max Neuhaus a I ESAC de Pau La « partition
géographique » que lepresente ce projet éclate
sa cartographie en investissant des festivals
(le Printemps de Bourges et Citysomcs a Mons)
et la radio celle de la Médiathèque de Neveis
qui diffuse des oeuvres sonoies de Bons
Achour PierieAlfei i Jonas Mekas etc ou
encore [Atelier de Greation Radiophomque de
France Cultuie qui pioposc des pieces médites
de Daniel Bui en Michel Gondry Anthony
and the Johnsons Lawi enee Weiner Diagonales
dilate ainsi la question des dispositifs
de spatialisation et de tiansmission d une
exposition d art sonore Ennligiane
une invitation a pi endre la route En silence
ou en musique ' Lucille Uhlnch

Diagonales - Son, vibration et musique, jusqu en
janvier 2011 www cnap fr

Panizza aux petits oignons

Un opera ce Concile dAmoui adapte de la piece
de Iheatie fleuve (plus de 200 peisonnages O
et sulfureuse ecl ite en 1894 par I Allemand
Oskai Panizza ? Plutôt un < spectacle
musical > tant la composition I ecriture
et la mise en scene/scenogiaphie sont ici
étroitement mtriquees Conçu «pourvoix
instruments marionnettes et machineries >
Le Concile d amont réunit d ailleuis des
intel pietés lout d la fois instrumentistes
acteurs et chanteurs qui ci cent une belle
animation sur un plateau superbement mis en
espace I a fascinante paitition de Michel
Musseau pour violon trombone percussion
ct guitare electrique (plus quèlques
traitements électroniques) seit le texte
avec discrétion et i affineinent lin spectacle
singulièrement rafraîchissant a voir
a Mai seille et Toulouse David Sanson

Le Concile d'amour, de Michel Musseau Jean Pierre
Larroche et Frederic Révérend les 17 et 18 avril au
Theatre Massalia a Marseille (dans le cadre du festival
Les Musiques) et du 26 au 28 mai au Theatre national
de Toulouse

Partie de campagne

Collectif srenique tiansclisriplinane
Pas Plateau invente a partir de phénomènes
sociaux qu ils soient chaines de mails (Le Cri
de Jean) concentration pavillonnaire ( S H O W )
ou adolescence (Martine Le Bon chemin)
des compositions sonores textuelles et
visuelles Dans SiçSauerPro trois comédiennes
intel prêtent neuf personnages (dont six
hommes) aidées par des transfac mations
de voix un « cinema theatie > sul la
violence quotidienne et les fintasmes d une
campagne française Pascaline Vallee

Stg Bauer Pro, par le collectif Das Plateau du 15 au 25
avril a Mains d Œuvres Saint Ouen et du 28 au 30 avril
a Montevideo Marseille www mamsdoeuvres org
et www montevideo marseille com

Le groupe Balkan Beat Box
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En direct des Balkans

Jusqu au 28 mai le Printemps balkanique
accueille dans une cinquantaine de villes
en Basse Normandie et ailleurs plus
de 150 artistes de cette < nouvelle Europe »
avec une attention pal ticuliere sur la
Republique de Macédoine (lire dans ce numero)
Des pei sonnailles telles qu Esma Redzepova
ministre de la Culture des Roms ou les
célèbres Balkan Béai Box se joignenl a
I evenement pour de\oiler une mulliphcite
dévisages A D

Printemps balkanique, du 31 mars au 28 mai a Caen
et en Basse Normandie
www balkans transit asso fr
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NEWS
Son et vibration
"Diagonales : son, vibration et musique dans la collection
du Centre national des arts plastiques" est un parcours
inédit d'expositions dans dix régions en France, de
l'Aquitaine à la Lorraine, ainsi qu'en Belgique et au
Luxembourg. La manifestation invite à réfléchir sur les
rôles du son et de la musique dans la création à travers une
sélection d'œuvres du Centre national des arts plastiques
des années 1960 à nos jours. L'aspect historique de la
collection avec la figure de Max Neuhaus, l'influence de
John Cage dans la déclinaison du thème du silence et de la
variation, ou celle de Bernard Heidsieck, John Giorno et
Henri Chopin dans le domaine de la poésie sonore et
également la contre-culture rock avec les créations de
Steven Parrino et de Christian Marclay ou les systèmes
auto-génératifs de Céleste Boursier-Mougenot et de Pascal
Broccolichi sont les thèmes tour à tour déclinés dans les
différents lieux d'exposition. Château d'Oiron et Musée
Réattu-Arles (jusqu'au 30 septembre 2010), Vent des
Forêts, Meuse (3-31 juillet 2010), Palais du Tau - Frac
Champagne-Ardenne, Reims (août-octobre 2010),
City Sonics Abattoirs, Mons - Belgique (26 août -
12 septembre 2010), Institut Supérieur d'Étude du
Langage Plastique, Bruxelles - Belgique (3-18 septembre
2010), La Tôlerie, In Extenso, École supérieure d'art,
Musée d'art Roger Quilliot [MARQ] Clermont-Ferrand
(septembre - octobre 2010), MUDAM, Luxembourg
(9 octobre - 30 janvier 2011), École supérieure d'art et de
la communication, Pau (décembre 2010 - janvier 2011).

Angela Bulloch, Disco
Floor-Bootleg 16,
2002 installation,
oeuvre du Centre
national des arts
plastiques-ministère de
la Culture et de la
Communication
(©Galerie Schipper und
«rome, Berlm/CNAP)

Expérience Pommery^?
Au domaine Pommery de Reims, l'exposition "Surnature"
présente un parcours de Jean-Pierre Formica dans les crayères
du Domaine. Les œuvres présentées jusqu'au 26 août sont la
continuation d'un travail sur le sel que Formica a initié au
début des années 2000 à Aiguës-Mortes en Camargue. Pour
cette nouvelle Expérience Pommery, la spécificité des caves
du Domaine et leurs conditions hydrométriques si
particulières engagent les visiteurs à vivre une oeuvre en
devenir : mannequin, tête de taureau, ours, chaussure de Van
Gogh sont présentés en moule puis en sculptures de sel,
témoignant ainsi de leur transformation après avoir été
enfouies dans les eaux salées de la Camargue. Elles sont de
nouveau l'objet d'une transformation in situ subissant le taux
d'humidité extrêmement élevé des crayères. L'architecte
Edouard François a réalisé la scénographie du parcours.

Œuvre de Jean-Pierre
Formica au Domaine
Pommery ©L Formica
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La manifebiduon uidguridiebebi une ptopubiuun de Sebastien Faucon
responsable des collections arts plastiques du CNAP (commissariat et
coordination générale) et de Pascale Cassagnau responsable des col
lections audiovisuelles videos et nouveaux médias (commissariat et
direction des projets radiophoniques ACR)
Toutes les œuvres exposées sont inscrites sur les inventaires du Fonds
national d art contemporain/Centre national des arts plastiques sauf
mention contraire

Durant ce second semestre de l'année 2010 Diagonales son, vi
brat/on et musique dans les collections du Centre national des arts
plastiques poursuit sa partition géographique en France, en Bel
gique et au Luxembourg

Cette manifestation, proposée par le Centre national des arts
plastiques dans un souci de diffusion toujours plus large de ses col-
lections en partenariat avec de nombreux centres d art, musées,
écoles d'art Frac, monuments nationaux et festivals, met en reso
nance son, musique et création des années 1960 a nos jours dans
des confrontations sonores et plastiques médites Je souhaite que
ce nouveau Cahier de la création contemporaine puisse accompa-
gner le public durant ces quelques mois dans sa (re)decouverte des
œuvres présentées Ce cahier permet d'en suivre l'actualité a travers
l'exploration des thématiques du hasard et de I aléatoire a Reims, de
la poésie sonore a Bruxelles, du rock et de ses revendications a
Mons, mais aussi de mettre en place une deambulation urbaine a
Clermont Ferrand et de revenir sur la figure majeure de Max Neu-
hausa Pau

Afin de prolonger ce programme, trois commandes publiques a
déjeunes artistes produites par le Centre national des arts plastiques
avec la collaboration du musée d'art moderne Grand Duc Jean
(Luxembourg) sont mises en œuvre Antoine Defoort, Marcellme
Delbecq et Pierre Yves Mace sont ainsi invites a investir les espaces
du MUDAM autour de la question de l'illogisme par I expérimenta-
tion de la voix et de la musique

Je tiens a remercier vivement pour leur aide et leur soutien les
nombreux partenaires qui ont collabore a la mise en place de ces ex
positions Florence Deneux et Dominique Ménager pour le FRAC
Champagne-Ardenne et le Palais du Tau a Reims, Anne-Laure
Chamboissier et Philippe Franck dans le cadre du festival City Sonic
a Mons et a l'Institut supérieur pour I étude du langage plastique a
Bruxelles, Sylvain Lizon et Gaelle Gibault a I Ecole supérieure d art
de Clermont Communauté et a I espace d art contemporain la Tô
lerie Nathalie Roux et Martial Deflatieux au musée d art Roger
Quilhot de Clermont Ferrand et a In Extenso, Gabriel Soucheyre
pour Videoformes, Christophe Gallois au musée d'Art Moderne
Grand Duc Jean au Luxembourg (MUDAM) et Odile Bieca I Ecole
supérieure des arts et de la communication (Pau)
Richard Lagrange directeur du Centre national des arts plastiques

Supplément au numéro 370 d art press Ne peut être vendu séparément - numéro réalise en coédition art press / Centre national des arts plastiques
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MUDAM Luxembourg
Musée d'Art Moderne
Grand-Duc Jean

Illogical thon
Antoine Defoort,
Marcelline Delbecq
et Pierre-Yves Macé

9 octobre 2010 - 30 janvier 2011
Commissariat: Christophe Gallois et Sébastien Faucon

Proposée dans le cadre de Diagonales, l'exposition Illogical
thoughts... s'articule autour d'installations sonores comman-
dées pour l'occasion à trois artistes qui, dans des domaines dif-
férents-la performance, les arts visuels et la composition mu-
sicale-, s'intéressent à la parole et aux cheminements de pen-
sée illogiques que celle-ci peut générer. Cet intérêt se traduit
par le montage de fragments vocaux hétéroclites, la construc-
tion de narrations sinueuses ou le rôle joué par certaines
«contradictions flagrantes, qui sont soit fièrement assumées,
soit honteusement dissimulées au moyen de sauts du coq à
l'âne et de digressions sauvages » (Antoine Defoort). Le titre de
l'exposition renvoie aux premiers mots d'un des alinéas des cé-
lèbres Sentences on Conceptuat Art (1969) de Sol LeWitt: « Illo-
gical thoughts should be followed absolutely and logically»,
traduisant le jeu qui se met en place dans ces œuvres entre lo-
gique et illogisme.

art Press suPPlément, sePtembre-octobre 2010
(2/6)
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Antoine Defoort

Ne en 1978
CommandppLib iqupdu CNAP/Ministère

de la Culture etdelaCommunication 2010

Antoine Defoort travaille essen-
tiellement dans le champ de la
performance, qu'il considère
comme une «boîte» lui permet-
tant de confronter, sur un mode
proche du music-hall, les formes
artistiques (video, musique ins
tallation, dispositifs interactifs,
écriture, etc ) et les sensibilités,
puisqu'il travaille régulièrement
en collaboration avec d'autres ar-
tistes Son univers ubuesque,
marque par sa formation pluri
disciplinaire en arts plastiques,
arts du spectacle et mathema
tiques, combine technologies ar-

tisanales, références aux champs
de la musique, de la science, du
cinéma, et détournements d'ob
jets, de codes ou d'expressions
Chez lui les titres sont loufoques
(Et&Et&Et Et EtEtB, Cheval etc )
ou ne sont pas, les objets se
voient attribuer des fonctions
pour le moins inattendues (un
clavier d'ordinateur se trans
forme en guitare électrique, un
aspirateur en enrouleur de câ
blés) et les théories sont détour
nées de leur sens premier (la me
taphore de I anneau de Moebius
devient par exemple celle du
« hamburger de Moebius »)
« On pourrait dire que je fais des
collections de connexions, c 'est-
a-dire, si vous voulez, des col-
lexions » au-delà du bon mot,

l'affirmation est a prendre au
pied de la lettre, humour com-
pris A l'image des esperluettes
(&) qui composent le titre de son
dernier spectacle, les idées, les
anecdotes, les médiums se com
binent et s entremêlent pour
donner vie a des narrations si
nueuses Ces connexions du
quotidien, ces accidents «ac-
cueillis à bras ouverts », Antoine
Defoort les met en scène, portes
par une harmonie qui confronte
logique cartésienne et poésie
pataphysique, aboutissant par
fois a des «contra- dictions fla-
grantes qui sont soit fièrement
assumées, soit honteusement
dissimulées au moyen de sauts
du coq a l'âne et de digressions
sauvages»

La parole, la musique, l'écriture
sont autant de modes d'expres-
sion déterminants dans son tra
vail II les met au service de ses
jeux de connexions en effectuant
des rapprochements et des
transpositions en apparence m
congrus -entre par exemple la
« musique » de la voix d'un com-
mentateur sportif et celle d'un
opéra classique-, qui se révèlent
pourtant éloquents II illustre ega
lement souvent le cheminement
de ses reflexions a l'aide de sché-
mas explicatifs et autres gra-
phiques qui, s'ils sont censés
faire la lumière sur ses démons-
trations, basculent rapidement,
face a la profusion des liens ou a
leur logique bancale, dans le non-
sens R N

SURENCHRE

COMPLICITE

FA5CI NATION
MUSICALITE

CONNEX
SUPERPOSITIONS
AS S £ MPI AGE

DIGRESSIONS
SAUVAGESTRANS DISCIPLINA PU TE

'i

EXfM-TAT
PU TFÙV\AL

QUESTIONNEMENT
SUR LA LOGISTIQUE
DE LA MONTRAT i ON

HASARDEUX

art Press suPPlément, sePtembre-octobre 2010
(3/6)
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Marcelline Delbecq

Née en 1977
Trilogy (West IV, V, VI), 2010
Commande publique du CNAP/Mmislere

de la Culture et de la Communication 2010

Marcelline Delbecq développe
un travail mêlant étroitement
texte et son, et qui procède par
collage, à la frontière entre réa-
lité et fiction. Le regardeur est
convié à entrer dans un espace-
temps dilaté où les souvenirs et
les époques cohabitent sans hié-
rarchie, entretenant un rapport
toujours tangible entre le ci-
néma, la littérature et la photo-
graphie, sa première discipline
lors de ses études au Colombia
Collège de Chicago et à l'Inter-
national Center of Photography
de New-York. Au-delà des ima-
ges, la voix qui leur est associée
construit de nouvelles représen-
tations mobiles et rythmées, à

la manière d'un « récit cinéma-
tographique» s'émancipant de
l'image. La parole élabore de vé-
ritables travellings ou de subtils
fondus-enchaînés, dont le mou-
vement s'oppose paradoxale-
ment à la fixité des images L'ac
trice Elina Lowensohn prête ainsi
sa voix aux univers fictionnels
que Marcelline Delbecq articule
à des points fixes, comme dans
Entre-Vue (2006), installation so-
nore minimale proposant au
spectateur un voyage mental
dans l'angle blanc de la surface
de projection d'un plan-sé-
quence invisible L'artiste sort de
l'abstraction immobile dans Pa-
radis (2007) et pour Un batte-
ment de cils (2009) où la voix off
d'Elina Lowensohn nous guide
dans une déambulation réelle, à
travers les villes de Metz et de
Pans.

Pour l'exposition l/logical
Thoughts, Marcelline Delbecq
s'empare de la notion d'illogisme
en proposant un fragment d'une
œuvre en cours, West Composé
de douze récits basés sur douze
photographies prises à travers
l'Amérique, Tri/ogy (West IV, V,
VI) a été écrit spécifiquement
pour l'exposition au Mudam
avec la complicité du musicien
Benoît Delbecq et du bruiteur Ni-
colas Becker. Marcelline Delbecq
invente ainsi un dispostif où,
« face à trois tirages dans lesquels
plonger son regard, le spectateur
est invité à faire l'expérience de
miniatures littéraires contées à
haute voix, légendes et chimères
d'une Amérique entre réalité et
fiction. En écho aux images,
certes, mais aussi et surtout en
écho à l'imagination de l'écou-
tant(e)». E. B

art Press suPPlément, sePtembre-octobre 2010
(4/6)
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Ne en 1980
Commande publique du CNAP/ M nistere

de la Culture et de la Communication 2010

Ph Julie Pagner

La pratique musicale de Pierre-
Yves Mace est empreinte de l'at-
tention particulière qu il porte a la
mise en espace du son L'interpre-
tation de ses pieces Crash Jest 7
(2003) et Crash_ test 2 (2006)
donne par exemple lieu a des de-
placements des musiciens sur
scène Plus récemment, le com
positeur a réalise des installations,
comme Qui-vive (2008) ou
Speech Acting (2008), dans les-
quelles des haut-parleurs sont re-
partis dans l'espace d'exposition,
proposant ainsi a l'auditeur une

écoute spatialisee Cet intérêt pour
la dimension spatiale du son s'ins-
crit également dans une reflexion
sur les types d'espaces d écoute
qui peuvent être suggères par les
nouveaux modes d écriture musi-
cale, notamment marques par la
pratique de l'enregistrement et du
studio
L'installation sonore qu'il a imagi-
née pour l'exposition lllogical
Thoughts se situe dans la conti-
nuité de ces recherches Elle
s'appuie sur un dispositif de diffu-
sion compose de cinq haut-par
leurs indépendants-fonctionnant
comme autant de « voix », au sens
musical du terme-, disposes en
arc de cercle et diriges vers un
pointd'ecoutecentral Lepomtde

départ de l'œuvre est une série
d'énoncés illogiques, collectes
dans différents ouvrages ayant
trait au langage Détaches de leur
contexte initial et rejoues pardeux
acteurs, ces fragments de non
sens s'articulent au fil d'une com-
position qui développe entre eux
de multiples relations, sur le mode
de la conversation les voix se su-
perposent, se coupent, se repon
dent, se répètent Un basculement
s'opère entre l'illogisme des énon-
ces et la logique qui structure la
composition Comme les autres
installations de Pierre Yves Mace,
cette œuvre utilise la capacité de
l'oreille a trier et a mixer les sons,
plaçant ainsi l'écoute au cœur du
dispositif

L'installation est également ça
ractenstique de la place qu'occu
pent les champs de la parole et
de l'écriture dans la pratique de
Pierre Yves Mace Le composi-
teur travaille régulièrement en
collaboration avec des écrivains,
comme Christophe Fiat et
Mathieu Larnaudie II est égale-
ment l'un des membres de l'En-
cyclopedie de la parole, un projet
pluridisciplinaire s'intéressant a la
diversité des formes orales dans
lequel des paroles enregistrées
provenant de multiples contextes
sont utilisées comme points de
départ pour des conférences, des
jeux, des installations, ou encore
une chorale
CG.

art Press suPPlément, sePtembre-octobre 2010
(5/6)
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INFORMATIONS PRATIQUES

CLERMOIMT-FERRAND
14 septembre-31 octobre 2010/Tous les jours de 14ha 18h (sauf le lundi)
Ecole Supérieure d Art de Clermont Communauté
25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand
T +33(0)473173610
www esacc fr
Espace d art contemporain La Tôlerie
10 rue de Bien Assis, 63000 Clermont-Ferrand
T +33 (0)4 73 42 63 76
ggibault@ville clermontferrand fr
www clermont ferrand fr/La-Tolene
Du mardi au samedi, de 14h a 18h
In Extenso
12, Rue de la Coiffene, 63000 Clermont-Ferrand
T +33(0)473142652
contact@mextensoasso com,
www mextensoasso com
Musée d Art Roger Quilhot [MARQ] Clermont Ferrand
Quartier historique de Montferrand, Place Louis Deteix, 63100 Clermont Ferrand
T+33(0)473 16 11 30
musée art@ville-clermontferrand fr,
www museedart@villeclermont-ferrand fr
Videoformes
le 14 septembre 2010, de 16h a 20h au Musée d'art Roger Quillot
www videoformes com
videoformes@videoformes com
T +33(0)473170217

MUDAM, Luxembourg, MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN
9 octobre 2010 - 30 janvier 2011 / Du mercredi au vendredi de 11 h a 20h,
samedi au lundi de 11 h a 18h (sauf le mardi)
3 Park Drai Eechelen, L 1499 Luxembourg
T +352 45 37 85 1, F +352 45 37 85 400
mfo@mudam lu,
www mudam lu

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE LA COMMUNICATION, PAU
9 décembre 2010 - 28 janvier 2011
Villa Formose, 74, allée Les de Morlaas, 64000 PAU
T +33(0)5 59 02 20 06, F +33(0)5 59 90 34 85
admmistration@esac pau fr
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Illogical thoughts...

Le Mudam est partenaire de
la maniïef talion Diagonales
(France, Belgique, Luxembourg)
et présente des «uvres d'Antoine
Defoort, Marcelline Delbecq
et Pierre-Yves Macé qui, chacun
i leur façon, s'intéressent i la
parole et aux cheminements
de pensée illogiques que celle-ci
peut générer.
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Pensées diffus(é)es
A partir du 9 octobre, le
Musée d'art moderne

(Mudam) de Luxembourg
accueille Illogical
Thoughts , une exposition
inscrite dans le cadre
de Diagonales,
manifestation mobilisant
vingt centres d'art sur
une même problématique
la place du son et de la
musique dans le champ
des arts plastiques
Se référant a un texte
fameux de Sol LeWitt sur
l'art conceptuel, Illogical
Thoughts s'articule
autour d'ceuvres conçues
par trois créateurs
(Pierre-Yves Mace, Antoine
Defoort, Marcellme
Delbecq) qui, chacun a

sa façon, s'intéresse
au cheminement - et
a l'ebruitement de
la pensée
Illogical Thoughts...,
du 9 octobre au 30
janvier au Mudam,
Luxembourg
www.mudam.lu
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Cinq nouvelles expositions à voir au MUDAM

L'été indien au Kirchberg
Le musée d'Art moderne
(MUDAM) va vivre à l'heure
(Tâûtomne en proposant au
public cinq nouvelles expo-
sitions.

Ces cinq nouveaux rendez-
vous proposent cinq approches
différentes de l'art contemporain
et ses moyens de communica-
tion mais aussi cinq pistes de
recherches ou de réflexions sur
les arts plastiques. Pourquoi ne
pas profiter ce soir de la Nuit des
musées pour partir à la décou-
verte de ces cinq nouvelles expo-
sitions?

• Attila Csorgo: exposition
monographique. L'artiste en-
traîne le spectateur dans un uni-
vers d'exploration scientifique
pour lui offrir un large panorama
de son travail, du début des an-
nées 1990 jusqu'à aujourd'hui.
Pliages empiriques mathémati-
ques, jeux de lumière hypnoti-
ques et autres inventions combi-
nant fantaisie et curiosité pour
des phénomènes physiques et

mathématiques les plus divers.
• L'exposition de Daniel Bu-

ren dans le Grand Hall du musée
est une invitation conjointe du
MUDAM et le Centre Pompidou-
Metz à imaginer une installation
spécifique en réponse à leurs es-
paces respectifs. L'installation au
MUDAM s'intéresse aux «cadres»
esthétiques, architecturaux ou
institutionnels qui condition-
nent tout art exposé. L'artiste
s'attaque à l'architecture d'Ieoh
Ming Pei.

• Nina Beier et Marie Lund
ont imaginé leur inspiration
dans un texte de fiction écrit par
le critique d'art Francesco Pedra-
gho suite à l'invitation des deux
artistes à proposer une lecture
subjective de leur précédente ex-
position, qui s'est tenue en au-
tomne 2009 au centre d'art De
Vleeshal à Middelbourg aux
Pays-Bas.
• L'exposition Just Love me -

Regard sur une collection
privée est la première édition

d'une série d'expositions futures,
qui visent à mettre en valeur la
diversité des approches choisies
par des collectionneurs d'art
contemporain. Cette fois-ci, le
choix a retenu un couple de col-
lectionneurs qui, depuis de nom-
breuses années, a réuni des œu-
vres d'artistes célèbres, Donald
Judd ou Andy Warhol..., ou d'ar-
tistes plus jeunes, en devenir.
• niogical thoughts... s'arti-

cule autour de réalisations sono-
res commandées spécifiquement
par le Centre national des arts
plastiques (CNAP), en collabora-
tion avec le MUDAM, à Antoine
Defoort, Marcelline Delbecq et
Pierre-Yves Macé. Ces artistes
qui, dans des domaines diffé-
rents - la performance, les arts
visuels et la composition musi-
cale -, s'intéressent à la parole et
aux cheminements de pensée il-
logiques que celle-ci peut gêné-

Plus d'infos sur les expositions sul
Internet: www.mudam.lu.

Dan»! luran s'attaque i l'anMecture d'teoh Ming M (Photo-««hd BmMtl



Revue de presse
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Mudam Luxembourg page
24

saarbrücKer ZeItung, 13/10/2010

SAARBRUCKER ZEITUNG SAARBRUCKEN (PRESSE D'ALLEMAGNE) 13/10/2010

Surface approx. (cm²) : 417

Page 1/1

MUDAM
7467085200504/NJE/AYM/2

Eléments de recherche : Presse étrangère

Wie aus der Not eine Tugend wird
Das Luxemburger Museum für Moderne Kunst lässt mit seinen Räumen spielen

Mudam-Chef Enrico Lunghi hat
sein Museum erneut mehreren
Künstlern zu Rauminstallatio-
nen überlassen - ein Konzept,
das sich bereits im Sommer bei
�Sketches of Space" als kon-
struktiv erwiesen hat.

Von SZ-Mitarbeitenn
Sabine Graf

Luxemburg. Wie man aus der
Not eine Tugend macht, be-
weist das Mudam Luxemburg
ein weiteres Mal. Bereits über
den Sommer hatte Direktor
Enrico Lunghi Künstler einge-
laden, damit sie unter dem
„Sketches of Space" ihre Studi-
en mit dem Museumsraum
trieben. Lunghi weiß, dass die
von I.M. Pei errichtete Kunst-
festung kein weißer Würfel für
Gemälde und Plastiken ist. Das
einem Verlies gleichende Kel-
lergeschoss und die hohe Ein-
gangshalle sowie die beiden da-
von abgehenden Ausstellungs-
räume verlangen nach einer an-
deren Behandlung.

Orts- und Zeitbezug lauten
die Standards, die das Mudam
mit dem Licht- und Installati-
onskünstler Daniel Buren
mehr als erfüllt. Der baute ei-
nen Raum aus weißen Wänden
in die Vorhalle und setzte die-
sem eine gläserne Haube auf.
Es ist die getreue Kopie des mu-
seumseigenen Glaspavillons.
Nur dass Buren in die Spitze in
Regenbogenfarben leuchtende

Blick von unten in die gläserne Haube von Daniel Buren.

Folien eingesetzt hat. Wandert
nun die Sonne übers Dach der
gläsernen Haube des Foyers,
leuchten auf dem Boden, den
hohen Steinwänden des Foyers
und auf den weißen Flächen
des Einbaus je nach Tageszeit

Attila Csörgös Arbeit �How to Construct An Orange?", die im Kel-
ler des Mudam zu sehen ist. Foto Attila Csörgo

andere Farben auf. Das ist zeit-
lich begrenzte und auf den Ort
bezogene Kunst der besten Art.

Das Verhältnis von Licht und
Raum beschäftigt auch den un-
garischen Bildhauer Attila
Csörgo. Er macht den Keller
zum Labor, in dem der mit wir-
belnden Lichtern, aberwitzig
konstruierten Maschinen und
einfach gefaltetem Papier den
Übergang von der zweiten in
die dritte Dimension erprobt.
Handfest mit Marmor und
Holz hingegen untersuchen die
Plastikerinnen Nina Beier und
Marie Lund an einfachen Ob-
jekten den schmalen Grat zwi-
schen Alltagsgebrauch und
künstlerischer Wahrnehmung.
Eine Luxemburger Privat-
sammlung von Multiples und

Foto Andres Le|ona

anderem Kleinzeug von Kunst-
marktkünstlern sowie die
Klanginstallation „Illogical
Thoughts" erweisen sich als
weitere durchaus ironische Va-
rianten dieser dem Museum
verordneten Beschäftigung mit
Zeit und eigenem Raum. Die
Weltkunst mag in den drei Ga-
leriekisten des Centre Pompi-
dou Metz Platz finden. Das Mu-
dam macht sich lieber selbst
zum Teil der Kunst und arbeitet
mit eigens für das Haus konzi-
pierten Ausstellungen seine
Stärken heraus.
• Öffnungszeiten: Mi bis Fr: ll
bis 20 Uhr. So, Mo: ll bis 18 Uhr.
�Attila Csörgo" bis 23. Januar.
�Just Love Me" und �Illogical
Thoughts" bis 30 Januar. Da-
niel Buren bis 22. Mai.
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Cinq bonnes raisons d'aller au Mudam
Les nouvelles expositions du musée d'Art moderne Grand-Duc Jean*
De l'architecture res colorés pour sa verrière, ligence, l'artiste hongrois
monumentale à offrant ainsi des reflets et illu- brouille les codes connus, in-
., , - . ... , , minations sur les murs du mu- vente des machines, passe de
I immatérialité OU SOn, sée, comme sur ceux de l'œu- trois a deux dimensions et
de la géométrie à vre qui remettent en perspec- vice-versa, donne vie a des il-
l'amour, de la SCUlpture tive l'impossibilité d'accrocher lusions et se joue de la physi-
ai i mm ix/omont Hi i des oeuvres sur les pierres de que telle qu'on l'a apprise à
n, ihMr J. nrivP IPQ nnn Bour9°9ne- l<école Cette rétrospective estpuunt, ou prive, ieb unq Opérons un grand écart, pour tout ce qu'il y a de plus jouis-
ROUVelles expositions explorer les salles du musée Slf " nous montre les six faces
proposées au Mudam Avec H/ogica! Thoughts, il est d'un de en même temps. Il
cet automne illustrent question de sons et de paro- aplatit des volumes, laissant
d'abord la divpr<;ifp dp les L'exposition est présentée naitre une P°esie dans laQ aDOra la aiversiœ ae dans |g ^adœ dg |a ^an|festa. moindre construction. Il défie
l'art d'aujourd'hui dans tlon «Diagonales» initiée par les lois physiques en montrant
les approches Comme le Centre national des arts une eau ^ul n'est Pas horizon-
dans les médias plastiques (CNAP) en collabo- tale- H Photographie l'exte-
rnAurrn*niiiii*i ' ration avec une vingtaine de neur d'un intérieur, à moins
FRANCECLARINVAL heux en France en Belgique que ce ne soit l'inverse. Il fait

et au Luxembourg Les ceu- en sorte qu'un cube devienne
Impossible de ne pas être at- vres t été spécifiquement une Pyramide, puis un dodé-
tire par l'œuvre monumentale cornmandées à Antoine De- caèdre, rien qu'avec des
de Daniel Buren elle a tout foort Marce||ine Delbecq et bouts de bois- des flls et des

pour plaire. Une plastique irre- Pierrg Yves Macé des artistes VIS- Sorte de Léonard de Vinci
prochable, un discours cnti- s'intéressent à la parole et actue|. Attlla Csorgo s'mte-
que, des dimensions imposan- M * ^ • resse finalement a l'espace et
tes et une réverbération uni- aux cheminements de pensée au ternps n fonctionne de
que Répondant à une corn- illogiques que celle-ci peut maniere empirique, comme un
mande commune du Mudam générer Ils travaillent dans brico|eur et |aisse ainsi poin.
et du Centre Pompidou-Metz des domaines différents, et h- dre rhumour et ,a poesie sous
d'investir les lieux, Daniel Bu- vrent des œuvres hétéroclites. rart et ]a science
ren a conçu une pièce pour le Ainsi, Pierre-Yves Macé a col- ,
Grand Hall du musée Repro- lecté des injonctions dans des nTDMpl
duisant à l'identique la struc- tutonels vidéos et les monte Ll LI\MI_L
ture du pavillon, I artiste s'at- comme un orchestre de voix DPf QMMFNf FMFNT
taque à l'aspect le plus sym- Marcelhne Delbecq s'intéresse K^UI » imLD IDNI
bolique du musée, son archi- Plutôt à la narration Elle re- C'est le temps qui est aussi
tecture En déplaçant en quel- trace les investigations d'un convoqué chez Nina Beier et
que sorte le pavillon dans le écrivain parti faire des recher- Marie Lund Le temps qui
hall, il rend évident le paralle- ches sur l'auteur américain transforme tout, même les
lisme entre les deux pièces Nathanael West. Quant à An- idées, même la pierre la plus
principalement dans leurs di- toine Defoort, il mélange dure The Object Lessons est
mensions et leur verrière II haute technologie et artisanat, un ensemble cohérent d'oeu-
permet aussi de circuler à video et musique, objets dé- vres Qw Partent d un récit si-
l'exténeur et d'embrasser l'en- tournes et écriture Le specta- 9ne du critique d art Fran-
semble du volume, ce qui teur est invité à expérimenter cesco Pedragho, commandé
n'est pas envisageable avec le un dispositif où discursifs vi- Par les artistes lors d'une pre-
pavillon réel. suels et sonores, interventions cedente exposition. Les artis-
• rr/n..|r graphiques murales brouillent tes s intéressent a I état tran-
LECONS la perception sitoire des choses tant entre
nr nnirni A r r C'est aussi la science que fait ldef et la ^lisation qu entre
DE BRICOLAGE intervenir Attila Csorgo dans lateher et I exposition, puis la

un» r~o\ i\/ro nui fioni- HO l'an conservation, voire la destruc-Enfm, et c'est l'aspect le plus une œuvre qui tient de lap-
spectaculaire, il choisit les ver- Prent' sor

A
cier comme du s9' tlon de, œuv,re ^,n sablant, le

vant fou. Avec malice et mtel- verre et le cadre d une affiche.
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l'une en floute le message et
en rend la visibilité trouble et
veloutée En roulant une
boule de cristal de l'atelier
jusqu'au heu d'exposition, l'au-
tre inscrit histoire de l'œuvre
dans l'œuvre elle-même En
retaillant des sculptures trou-
vées, en ne donnant pas de
plan de montage d'une œu-
vre, c'est encore la matérialité
et l'abstraction de l'art qu'el-
les font apparaître
Construction et deconstruc-
tion, éternel recommence-
ment, transformation reap-
propnation, sont autant de
procèdes qu'utihsent les artis-
tes pour mettre en évidence
la temporalité de l'oeuvre
Enfin, avec Just Love me, le

Mudam se penche sur une
collection privée du Luxem-
bourg prouvant d'abord la
qualité et la richesse insoup-
çonnées de celle-ci et per-
mettant ensuite d'essayer de
comprendre ce qui prévaut
aux choix des collectionneurs
Si un musée se doit de définir
des critères stricts et une cer-
taine objectivité dans ses ac-
quisitions, un collectionneur
prive peut aller de coup de
cœur en coup de cœur, sans
forcement établir une ligne
Cependant, le couple qui nous
préoccupe ici propose un en-
semble qui s'il n'est pas thé-
matique, est du moins cohé-
rent, car autant le collection-
neur constitue une collection

autant celle-ci en retour, le
constitue Se côtoient ici des
pieces historiques (Donald
Judd, Andy Warhol Cari An-
dré), des petites merveilles
peu connues (Mark Dion,
Dana Wyse), des œuvres gra-
phiques touchantes (Bruce
Nauman, Wim Delvoye), des
toiles sensibles (Luc Tuymans,
Marlene Dumas) des structu-
res architecturees (Imi Knoe-
bel Dan Flavin), des corps en
liberté (John Baldessan, Her-
mann Nitsch) et finalement
beaucoup d'amour (Tracey
Emin, dont le néon donne son
titre a l'exposition)
* 3, Park Drai Eechelen,
Luxembourg-Kirchberg, tel
45 J7 851 et www mudam lu

Attila Csôrgô, «Untitled (I tétraèdre +1 cube +1 octaèdre = I dodécaè-
dre)», 2000, bâton en bois, ficelle, rouet, cadre en fer, moteur électri-
que, 180 x 110 x 80 cm, collection Mudam Luxembourg, Donation K8L
European Private Bankers
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Der Weg ist das Ziel
Jrau demen Augen nicht!" kônnte das Motte der neuen Wechselausstellungen im Mudam_
sem. Em Slick in die Expenmentierwerkstatt auf dem Kirchberg zeigt, dess man sich emer
Kunst, die sich selbst immer verandert, me sicher sem kann.

DANItL CONRAD

Der kleme Elektromotor unter der Installation su r rt Langsam
beginnt sich cines der winzlgcn Râdchen zu bewegen Die
Schnur mit dem angenângten Gewicht wird zuruckgezogen, und
das daran befestigte Holzstâbchen nimmt eme neue Position
in dem Wirrwarrvon kleinen Bauteilen em lm Zusammenspiel
mit vielen weileren wmzigen Veranderungen entsteht in der
Installation plotzlich lmd unerwartet em neues Konstrukt
- geometrische Figuren die nui einen Bruchteil von Se Ku n den
sichtbar und schon wieder in Auflosung begriffen sind

Faszmiert schaut man d esen ..Maschmcn von Attila Csorgô
wie bet emem mtellektuellen Mmiatur-Marionettenspiel zu
Der in New York arbeitende Ungar ist nicht zum ersten Mal
im Mudam zu sehen Erste tmdrucke m sem Kunstuniversum
kônnte man schon in der Expo .Go fast ll" im vergangen
Jahr sehen Db expenmentelle Fotografie Lichtprojektion
und skulpturoderdie.Géométrie Maschlnen -aufdeutlich
mehr Hache ist non Csorgos grofizugig angelegte Werkschau
unter dem Titel .The Archimedian Point" zu entdecken Aile ne
schon wegen der ungewôhnlichen Arbeitstechniken ist sie em
écrites Highlight der.ungst eroffneten Muddm-Ausstellungen
zum Jahreswechsel 2010/11

J

Daniel Buren entwickeKe fur das Grand Foyer eme ungewohnlieh
dtehte und doch abstrakte AuselnandetteUung mit der
Architektur des Mudam GebSudes

FMoi Civ Weill

Die Kraft der Abstraktion Der archimedische Punkt kônnte
allen aïs Richtschnur dienen Mit n>m Satz Gibmiremen
Punht wo ich hmtrete" kann undichbewegedieErde'erkla'rte
der griechische Denker emst sem Hebelgesctz Hat man nur
einen ausreichenden Hebel und setzt inn am richtigen Punkt
an, hebt rran die Well ans den Angeln Dieser DenkansaU
wurde zum Leitmotiv vieler Ph'losophen und Wissenschaftler
Es gpht clabei nicht nur jm die rem physika ische Erkenntnis
sondern audi die Kraft der Abstraktion OerWensch erschafft
nur rrlt der Kraft semer Gedanken ganze Universe, in denen er
Szenanen durchsp eli und Expérimente «agt Der fceg - auch
der geaankliche - ist cas Ziel

Daniel Buren, der das Grand Foyer bespielen durfte, greift
mit .Arrhiterture-Contrc A-chitecture Transposition in situ"
verschiedene gedankliche tmien auf und «agt daraus eigene
Expérimente Fmerseits mmmt er die Archi:ektur des Pei Baus
aïs KonstrtiKt ab, andererseits fugt er mit Lichteffekten neue
Facetten im drcidimensionalen Raum hmzu - em Muséum
im Museun Raum im Raum Kunst if Kunst Fm kraftvolles
Werk das transformiert widerspiegelt - und in Kooperation
mit dem von cer breiten Masse aïs Konkurrenz zum Mudam
wahrgenommenen Centre Pompidou in Metz entstand

Uberhaupt rnerkt man in allen Salen dass die internationale
Kooperation dem Mudam stetig besser gelingt leihgaben
zu bekommen, selbst aïs Leihgeber gefragt zu werden, und
a sversierterKooperationspartner/u agierei, istfurdas Re-
nommée cines Hauses entscheidend Fur .Illogical thoughts
- audiovisuelle Kunst mit dem Fokus auf Klangmstallationen
- arbeitete man etwa mit dem franzôsischen .Certre National
des arts plastiques ln emer Reihe mit 20 weiteren Kulturms
tituten r Frankreich Belgien und Luxemburg zusammen
Spdnnend tsi aber auch der Slick in eme Pnvatsammlung
Mit Just love me" stent em anonymer Sammler eme Auswaht
semer zusammengetragenen Werke vor Wer isl wohl die
Person die sich so fur zcitgenôssische Kunst mteressiert
was verraten die Werke uber den Sammler und semen Ge
schmack' Eme schone Facette, die bisher im Muddm kaum
eme Roi e spielte

Wlchtlges ln Kurze Ebenso wichtig ist in emem zeitgenôs-
sischen Musejm die entwickelrde Komponente Nina Beier
une Mans I imd gehen daher im Auftrag des Mudarn .object
lessons" Die Studien der beiden Kunstlermnen sind radikal
- extreme Abstraktionen, die fur den ungeubten Betrachler
eme echte Herausforderung darstellen Hier braurht es etwas
Fuhrung um den Zugang zu fmden Zum Gluck gibt es aber
an allen wichtigen Punkten des Hauses die Miniguides "
- kleme Broschûren die selbst wenn man nicht an emer
Fuhrung teilnehmen kann die vuichtigsten Dmge erlëutern
Aber am spannendsteii bleibt immer noch die Frage. was
ma" selber aus der Kurst hpraus entdecken kann V elleicht
liegtja in emem Werk der eigene Schlûssel zum .Archime-
dian Point"

Fas/lnierende wtsdiung aus
riaturnissenschaftlerischer Passion
und Kunstfotografie .Moebius
Space" von Attila CsorgS

Die fùnl aktuellen Wechselaus-
stellungen sind noch mlndestens
bis zum 30 I 2011 lm Mudam zu
sehen Das Musée d Art Moderne
Grand Duc lean 3 Park Oral
techelen in Kirchberg hai min
wochs bis f relief s von ll bls
20 Uhr und santiags bis montags
von ll rus IS Ufir geoffnet. Aile
Détails und Informationen zu Son-
derveranstaltungen und Fuhrungen
findcn sich auf www -nudam lu

télécran, 23/10/2010
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Performance de Pierre
Leguillon au Mydam
Luxembourg. Dans le cadre de
l'exposition «Illogical thoughts»,
le Mudam présente le jeudi 4 no-
vembre à 18.30 heures, le Diapo-
rama/Vestiaire de Pierre Leguil-
lon qui s'intéresse aux questions
de la réception de l'œuvre et de
la circulation des images. La
bande sonore et les Improvisa-
tions sur récitations de Georges
Aperghis par Donatienne Michel-
Dansac viennent enrichir le show
visuel. Réservation obligatoire à
visites @mudam.lu ou au tél.
45 37 85 -531. Entrée à 5 /3 euros
(gratuit pour moins de 18 ans).
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• «Illogical thoughts»

Dans le cadre de l'exposition «Illogical thoughts...» le Mudam présente
le 4 novembre à 18h30 la performance «Diaporama/Vestiaire» de
Pierre Leguillon, avec la participation de la soliste Donatienne Michel-
Dansac. Les diaporamas de l'artiste français Pierre Leguillon s'intéres-
sent aux questions de la réception de l'oeuvre et de la circulation des
images en associant, sur un mode de montage subjectif évoluant au fil
des présentations, des photographies prises lors de ses pérégrinations
dans le champ de l'histoire de l'art. Ces montages se sont affranchis de
la parole pour laisser les images dialoguer entre elles. La bande sonore
du diaporama et l'interprétation live des Improvisations sur Récitati-
ons de Georges Aperghis par Donatienne Michel-Dansac viennent
enrichir le langage visuel du Diaporama/Vestiaire.

Réservation obligatoire par courriel à visites@mudam.lu ou par tél.
45 37 85 53L Prix d'entrée: 5 euros.

d’Wort, 30/10/2010
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Région Lorraine

Art Entièrement dédié à l'art contemporain, le Musée d'art moderne du Luxembourg (Mudam) voit les choses
en grand en proposant cinq nouvelles expositions, dont une création in situ de Daniel Buren

La rentrée du Mudam
Luxembourg Archimedean point, d'Attila
Csorgo (jusqu'au 23 janvier 2011) C'est la
premiere rétrospective consacrée a l'œuvre
du jeune artiste hongrois En Leonard de
Vinci des temps modernes, Attila Csorgo fait
entrer la science dans l'art - ou l'art dans la
science - par le biais de machines inventées
et bncolees qui donnent a voir une réalité
sous-jacente qui échappe au regard ordinaire
II déplie le monde « comme on pelé une
orange » pour l'etaler a même le sol, le
déploie a 360°, ou le fige en plein
mouvement sur un cliche Un univers
mathématique et poétique, a explorer a
travers une séné de mobiles, de
photographies, et de collages Architecture,
contre-architecture transposition Travail in
situ, Daniel Buren (jusqu'au 22 mai 2011)
Celui qui a divise l'opinion en dressant, en
1986, des colonnes noire et blanche dans la
cour d'honneur du Palais Royal, a Pans,
repond ici a une invitation conjointe du
Mudam et du Centre Pompidou-Metz
Coutumier du détournement architectural,

Buren investit ici le Grand Hall du musee en
y installant une imposante vemere colorée
The Object Lessons, Nina Beier et Marie
Lund (jusqu'au 30 janvier 2011)
L'exposition des deux artistes danoises met
en scene une séné de sculptures qui pose la
question de la temporalité de l'œuvre et de la
charge narrative de l'objet Ainsi, une boule
de cnstal toute cabossée, une plaque de
marbre bnsee ou un mur demonte-remonte
évoquent la maniere dont les objets
transportent leur propre histoire ainsi que la
fragilite des materiaux Illogical thoughts
Piene-Yves Mace, Marcelline Delbecq et
Antoine Defoort (jusqu'au 30 janvier 2011)
II s'agit la d'œuvres sonores commandées
par le Centre National des Arts Plastiques a
trois artistes qui, dans des domaines
différents - performance, arts visuels
composition musicale -, s'intéressent a la
parole et aux cheminements de pensée
illogique qu'elle peut générer Just love me -
Regard sur une collection pnvee (jusqu'au
30 janvier 2011) Un couple de

collectionneurs (qui a prefere garder
l'anonymat) a prête pres de VO pieces au
Mudam Pour la plupart, il s'agit d'œuvres
de jeunes artistes, maîs on trouve parmi elle
une sculpture de Donald Judd ainsi qu'un
tableau d'Andy Warhol Mention speciale
pour « Jésus has a sister productions »,
hilarante installation de Dana Wyse Sandrine
ISSARTEL Informations pratiques Musee
d'art moderne Grand Duc Jean, 3 Park
Drai Eechelen, L-149 Luxembourg, ouvert du
mercredi au vendredi de I lh a 20h, du
samedi au lundi de I lh a 18h Ferme le
mardi Entree 5 euros (reduit 3 euros)
Www mudam lu
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Cinq expositions au Mudam adressées à tous

Foisonnement pour les sens
Thi Chi N'Guyen

Science et art, architecture,
langage, objet: jusque fm jan-
vier, le Mudam nous offre des
expositions hétérogènes, sti-
mulantes et accessibles. Elles
s'adressent à tous et démon-
trent (si cela était encore
nécessaire) qu'il est possible
de concevoir des évènements
grand public sans reduire le
propos de l'art contemporain.
La plus intéressante des exposi-
tions ,,The Object Lessons" est
d'une simplicité, qui contient en
elle-même à la fois une réflexion
profonde et une grâce insoup-
çonnée.

Architecture, contre-architec-
ture: transposition" est une ré-
ponse conjointe au Mudam et au
Centre Pompidou-Metz. Daniel
Buren créé pour chaque lieu une
installation spécifique, qui rend
visible certains aspects de celui-
ci. Ainsi, pour le Luxembourg, il
a investi l'espace central du grand
hall, concevant un pavillon assez
similaire à cet espace, également
doté d'une verrière, mais celle-ci
est colorée. Buren détourne l'es-
pace initial et questionne la fonc-
tion muséale du bâtiment de Pei.

Pensées illogiques et
langage désarticulé
Dans le cadre de la manifestation
,,Diagonales: son, vibration et
musique dans la collection du
CNAP", cette exposition montre
ici trois artistes. Chacun d'eux
utilise à sa manière la parole dans
son travail et s'intéresse à un che-
minement de pensée illogique:
Pierre-Yves Macé fait appel à des
injonctions contradictoires, Mar-
celline Delbecq puise dans les
ressources de la narration et An-
toine Defoort plonge les specta-
teurs dans un univers ubuesque

Au sein de l'institution publi-

que, une collection privée, née du
désir d'un individu, est exposée
dans ,Just love me". Les œuvres
rassemblées proviennent d'artis-
tes de renommées internationa-
les. Le dossier de presse men-
tionne le fait qu',,une collection
privée est un ensemble qui reflète
un art de vivre et les envies de son
auteur". Cet ensemble d'une cin-
quantaine d'oeuvres est dimen-
sionné relativement à un domi-
cile particulier. L'intérêt que le
spectateur, certes amateur d'art
contemporain, peut trouver dans
une collection privée, reste limité
à la curiosité, quant à l'ensemble
collectionné, et au plaisir esthéti-
que, quant aux œuvres prises
dans leur individualité Le travail
du commissaire d'exposition, qui
donne sens à un regroupement
d'œuvres, fait toutefois grande-
ment défaut.
Art, science et vie:
Attila Csôrgo
Fascinantes et amusantes sont les
qualificatifs qu'évoquent les œu-
vres de Csôrgo. Elles proviennent
toutes de l'exploration scientifi-
que de l'artiste, rejouant avec hu-
mour une des relations les plus
anciennes de l'art.

Les œuvres brutes, relevant
d'un savant bricolage, montrent
la capacité humaine d'abstrac-
tion et d'invention, dans la re-
cherche de solution aux problè-
mes complexes physiques ou ma-
thématiques.

L'exposition retrace l'œuvre de
l'artiste depuis les années 1990 et
s'articule autour de trois thémati-
ques: espaces distordus, espaces
pelés, images du temps Attila
Csôrgo utilise avec génie des élé-
ments simples comme l'air ou
bien l'illusion optique, défiant les
lois de la physique. Une exposi-
tion, qui bien que mettant en
scène des constructions intellec-

tuelles compliquées, satisfera les
petits et les grands.

Nina Beier &
Marie Lund
II s'agit là de la plus sobre et de la
plus réussie des expositions de
cet ensemble. On n'y prend pas
forcément garde car elle est d'une
simplicité désarmante, loin des
effets chocs propres à certaines
œuvres d'art contemporain.
Pourtant, la découverte de ces
deux artistes et de leur travail
commun est un bouleversement
esthétique et intellectuel. Au
commencement, il y a eu une pre-
mière exposition en 2009 au Cen-
tre d'art De Vleeshal au Pays-Bas.
Les deux artistes danoises ont de-
mande au critique d'art Fran-
cesco Pedraglio de rédiger un
texte fictionnel, lecture subjective
de l'exposition. Au lieu de pro-
duire un journal basé sur son ex-
périence de l'exposition, comme
les artistes l'attendaient, Pedra-
glio écrit une nouvelle de 60 pa-
ges à propos de deux artistes
souffrant l'agonie de la création
et luttant pour exister en tant
qu'individus dans une société
collectivisée.

A partir de cette matière, Beier
et Lund ont conçu la présente ex-
position. Elles créent un art qui
crée de l'art qui crée de l'art. Un
écho infini. Le modèle concep-
tuel de l'exposition est constat du
processus enclenché dans l'his-
toire de l'art depuis un temps iné-
narrable, une réflexion sur l'ins-
piration en tant que tel, impli-
quant la place de l'auteur en art.
La nouvelle de Pedraglio anticipe
de manière insolite sur les œuvres
de Beier et Lund qui disent elles-
mêmes que ,,les œuvres que Fran-
cesco décrit sont si proches de
pièces sur lesquelles nous travail-
lions déjà C'est comme s'il avait



Revue de presse
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Mudam Luxembourg page
33

TAGEBLATT (PRESSE DU LUXEMBOURG) 08/12/10

Surface approx. (cm²) : 600

Page 2/2

MUDAM
5915936200507/NVF/AZR/2

Eléments de recherche : Presse étrangère

anticipé notre prochaine étape
logique de création".

Au côté de la fiction, l'exposi-
tion thématise la temporalité de
l'œuvre d'art, les différents stades
de sa genèse. On y voit des œu-
vres finies ou non, qui exhibent
les traces du temps dans lequel el-
les s'inscrivent. Certaines sont
manipulées par les agents du mu-
sée, ramenant l'objet dans le

temps réel. D'autres objets ont
déjà eu une histoire indépendam-
ment du contexte d'exposition,
ils ont été trouvés par les artistes
qui se les ont appropriés.

D'autres encore existent grâce à
des interventions passées comme
dans ,,History makes a young
man old" ou bien nécessitent une
action quotidienne comme dans

la pièce ,,On the uses and disad-
vantages of Wet Paint". Le statut
d'objet de l'œuvre d'art est ren-
voyé à la potentialité, condensé
de tous les objets qu'il a été ou au-
rait pu être. L'objet réalisé, sort
des mondes possibles, pour être
un objet en moins (un ogetto in
meno comme le dirait un artiste
de PArte Povera).

Les installations de l'artiste Attila Csorgo montrent la capacite humaine d'abstraction et d'invention, dans la recherche de solu-
tions aux problèmes complexes physiques ou mathématiques

Mudam
Cinq expositions

• Attila Csfirgo:
Arch medear Point
• Daniel Buren:
Arch tecture.
contre-architecture
• Just love tue
Regard sur i/ne collection
privee
• Illogical thoughts
• Nina Beier & Marie Lunel
i ne object lessoas

Mudam
3 Park Oral Eerhelcn
L-1499 Luxembourg
Heures d'ouverture
Me -ve 11-20 h
Sa-lu 11-18 h

i lu

tageblatt, 08/12/2010
(2/2)



Revue de presse
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Mudam Luxembourg page
34

artlIne, JanvIer 2011



Revue de presse
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Mudam Luxembourg page
35

archIstorm, JanvIer-FévrIer 2011
(1/2)

20 RUE DE LA PERLE
75003 PARIS - 01 42 25 15 58

JAN/FEV 11
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1061

Page 1/2

MUDAM
1500276200504/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - MUDAM ou MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN - ENRICO LUNGHI : directeur du MUDAM

En ce début d'année, le Mudam (Musée d'art moderne grand-duc Jean) met à l'honneur pour
la première fois une collection particulière luxembourgeoise. L'exposition «JustLoveMe»,
constituée d'œuvres majeures (de Sol LeWitt, Bruce Naumanr Richard Prince...) et d'autres
plus modestes (les Pilules de Dana Wyse), reflète l'histoire personnelle de ce couple - qui tient à
garder l'anonymat - passionné d'art contemporain, pour qui la collection constitue avant tout
un art de vivre.

Alexandra Fau I/ Daniel Buren Photo-souvenir
Modulations travaux in s i lu
Neues Muséum Nuremberg

octobre 2009 détail
S D B ADACP
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Dans le cadre de «Diagonales son, vibra
tion et musique» en partenariat avec le
Centre national des arts plastiques, le mu-
sée présente de nouvelles pièces sonores,
parmi lesquelles la dernière création de
Marcelhne Delbecq Cette artiste utilise un
ensemble de médias (videos, photos, dispo
sitifs sonores) pour susciter la fabrication
d'images nientdles ou visuelles Ses mstal
lations distillent de rares indices auxquels
se raccrocher pour reconstruire le fil d'une
histoire donnée Avec «Tnlogy (West IV
V, VI 2010)», I artiste livre 12 chapitres
qui correspondent a 12 images retraçant
le parcours d'un écrivain français parti
sur les traces de Nathanael West Les i ma
ges accompagnent autant le déplacement
physique que mental du narrateur en mal
d'inspiration

Le Mudam consacre également une expo
sillon d'envergure a Nina Beier et Marie
Lund qui dès 2004 se sont inventé une fa
mille de cœur, la «Jan Family» A travers
de courtes saynètes filmées, les deux créa
tnces cherchaient a dissocier l'individu du
personnage social en le mettant à l'épreuve
de la vie en communauté Si les deux artis
tes anglaises revendiquent aujourd nui leur
indépendance, elles réalisent au Luxem
bourg une exposition a quatre mains ins-
pirée d'un texte flctionnel cent par le cri-
tique d'art Francesco Peclraglio a propos
de leur récente exposition aux Pays Bas
Le récit s épanche sur les états d'âmes de
deux sculpteurs de générations différentes
que tout oppose si re n est ce respect pour
le caractère transitoire de la matière A
l'image du dieu Janus Nina Beier et Marie
Lund proposent deux facettes d une même
réalité pour débusquer ce qui se cache
sous la surface des choses Ainsi, la bille
de bois équarne mais inachevée de Nina
Beier, Large Hor<te Von Finito (2010) sug
gère le potentiel de I œuvre en devenir
tandis que la rddicdlile du tronc fige dans
une gangue de béton, Silhouette (2010) de
Marie Lund, s'efforce par tous les moyens
de figer l'évolution naturelle du matériau
vivant En reaction a un art trop reflectif
centré sur l'appropriation du ready-made,
les artistes cherchent a effacer la surface
de I objet Dans la série «The Very White
Marbles» (2010), Marie Lund retaille des
dizaines de sculptures populaires chinées
mettant ainsi a nu leur matérialité Ce re
trait ou au contraire l'a|out de matière dans
Closing Argument de Nina Beier des ça
dres d'affiches entièrement sablés permet
de revenir a l'essentiel pour redonner leur
potentiel narratif aux objets

Invité d'honneur au Mudam avant son
projet pour le Centre Pompidou Metz au
printemps 2011 Daniel Buren repond a

comme au Luxembourg, I installation crée
une dissonance par trop de vraisemblan
ces

«À l'image du dieu Janus, Nina Beier et Marie Lund
proposent deux facettes d'une même réalité pour dé-
busquer ce qui se cache sous la surface des choses. »

l'architecture d'Ieoh Mmg Pei C est sous
le lanternon central que l'ai liste a instal
lé son architecture éphémère en bois el
panneaux Iranslucides La circulalion de
la lumière sur les filtres colores déploie
la forme dans l'espace et fait ainsi voler
en éclats l'«enveloppe» de l'art Architec-
ture, contre architecture transposition
(2010) reprend à l'identique le pavillon
sud-est, qui est lui même une version
miniature du grand hall Celle redite for
melle esl en realile une coquetterie d leoh
Mmg Pei destinée à la grande-duchesse
Joséphine Charlotte Quand il ne s'oppose
pas radicalement a I architecture existante
avec sa grande toile rayée tendue au cœur
de la spirale de Franck Lloyd Wright au
Guggenheim de Neiu York en 1071 ou plus
récemment avec la Coupure au musée Pi
Lasso, Daniel Buren opère en caméléon La
manière donl il imbrique les volumes les
uns dans les autres au Mudam n'est pas
sans rappeler le déplacement drchiteclural
de deux anciennes maisons particulières
construites par Mies van der Rohe Cette
intervention de 1982 avait consiste a «glis
ser» le plan de la maison I ang de Krefeld
sur le plan de la maison Esters en faisant
coïncider les deux entrées En Allemagne

Pour parachever cette nouvelle mue, le
Mudam offre un autre regard sur sa col-
lection L'accrochage « Premier étage - Se-
cond degré» (jusqu'au 10 avril) revient sur
les questions de détournement d'appro-
priation et de recupéiation jjar les artistes
contemporains A.F.

MUDAM LUXEMBOURG, MUSEE
D'ART MODERNE GRAND DUC JEAN
3, Park Drai Eechelen L1499 Luxembourg
tel +352 45 37 851
mfo@mudam.lu
wwwmudam lu

«Daniel Buren. Architecture, contre archi-
tecture transposition Travail in situ»
Jusqu'au 22 mai

«Just Love Me Regard sur une collection
privée»
lusqu'au 30 janvier

2/ Robert Chçorov I nhnown Oriçin 1996
C Pnnt sous Diasec 115 x 200 i m

Collection privée Luxembourg
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