


prologue

Tongue on tongue, nos salives dans ton oreille
Exposition multi-site
5 - 21 décembre 2019 
Galerie Allen, Cité internationale des arts – Site de Montmartre, KADIST & espace public

Vernissage : Mercredi 4 décembre, 18h, Galerie Allen 
& Vendredi 6 décembre, 17h30, Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Artistes : Abdul Abdullah, Julieta Aranda, Maurice Blaussyld, Ève Chabanon, Chto Delat, 
Dora García, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Tania Gheerbrant, Lola Gonzàlez, 
Ibro Hasanović, David Horvitz, Barbara Kapusta, Mason Kimber, Naomi Lulendo, 
Ibrahim Mahama, Shitamichi Motoyuki, Gabriele Rendina Cattani, Garance Wullschleger
Commissariat : Alexandra Goullier Lhomme, Sandrine Honliasso, Alexandra Pedley

L’exposition Tongue on tongue, nos salives dans ton oreille est née des interrogations 
suivantes : Et si nous nous autorisions à penser le futur ? Quel(s) futur(s) et quel(s) 
langage(s) pour l’(es) écrire ? Quel(s) système(s) d’échanges, devrions-nous (ré)inventer 
pour tracer les voies d’un futur commun ? Pour faire advenir de nouvelles manières d’être,
avec les autres ?

Il semble que plus nous avançons, plus la perspective d’un avenir dystopique pèse sur nos 
épaules. Jamais les inquiétudes en matière d’écologie, entendu au sens large, n’auront 
été aussi fortes. Les termes d’éco-anxiété, d’éco-paralysie ou de solastalgie – l’état 
d’impuissance et de détresse profonde causés par le bouleversement d’un écosystème
– se propagent. Le futur devient écrasant. Pourtant, il n’est pas un fait ni même une  
fatalité, « le futur unique, prévisible, figé, que la tendance façonne n’existe pas. En 
revanche, ce qui est là-dehors est une multitude de futurs possibles (…) Savoir cela signifie 
que nous avons le pouvoir d’imaginer et de créer les futurs que nous choissons »[1]. Ainsi 
peut-on dire que le futur n’existe pas, sinon comme conséquence de nos décisions et
de nos actions dans le présent – lui-même devenu outil de composition. La performance, 
telle qu’elle se manifeste dans l’exposition est bien cette écriture du futur au présent. 
Qu’elle se révèle dans les corps sociaux, politiques et économiques, qu’elle anime les 
masses charnelles ou qu’elle définisse des rapports aux biens matériels et immatériels, la
performance est dans le même geste un langage artistique, un langage de composition du 
réel et un langage de spéculation. Elle s’ancre dans le contemporain tout en opérant en 
dehors d’une chronologie linéaire, permet la rencontre de corps multiples, se glisse dans 
les interstices des récits collectifs et individuels pour réviser les fondations d’une société
en construction. L’écriture du futur se joue donc ici et maintenant par la puissance de notre 
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Tongue on tongue pour dire la rencontre des langues et des corps. L’exposition parcours 
aussi bien la dimension sociale des échanges linguistiques qu’elle propose de dépasser 
le cadre de la langue – verbale – comme mode prédominant des interactions entre êtres 
humains. Opérateur central de tout processus social, le langage sert à nommer et à 
représenter autant qu’il est « médiateur dans la formation des objets ; il est, en un sens, 
le médiateur par excellence, l’instrument le plus important et le plus précieux pour la 
conquête et pour la construction d’un vrai monde d’objets »[2], et de rapports. Présentées 
dans des espaces publics et artistiques, les oeuvres proposent un moment et un lieu pour 
penser collectivement les potentialités futures à partir d’une recomposition radicale du
présent. Elles suggèrent divers points de vue sur les modes et les systèmes d’échanges 
actuels et formulent des hypothèses langagières qui interrogent notre présence au monde 
et nos relations avec ceux/ ce qui le compose(nt). Loin de valoriser un registre particulier 
de langage, l’exposition articule ses différents modes d’expression comme autant 
d’outils pour imaginer des manières renouvelées d’être ensemble : collectives, solidaires, 
émancipatrices, engagées. Au travers de performances aux temporalités singulières 
et d’installations évolutives et interactives, les artistes réunis au sein de l’exposition 
examinent des contemporanéités diverses – leurs logiques et leurs rapports – qu’ils
corrompent et détournent pour nous inviter à (re)prendre possession de notre avenir, ni 
utopique ni dystopique mais définitivement pluriel. Ainsi, la parole ancrée au plus profond 
du corps, les usages des espaces sociaux, des outils technologiques, notre rapport à 
l’altérité, au corps biologique et social, l’appréhension du quotidien, sont autant d’éléments 
qui peuvent prendre valeur de langage en ce qu’ils rendent lisibles des manières de penser, 
d’être et d’agir. L’exposition donne corps au langage, autant qu’elle le conçoit comme corps 
lui-même, modelé par le contexte social et la relation à l’Autre qui toujours engage le corps, 
nos salives dans ton oreille.

[1] Jennifer M. Gidley, The Future: A Very Short Introduction, (Hampshire: Oxford University Press, 2017), p.2.
[2] E. Cassirer, « Le langage et la construction du monde des objets », Essais sur le langage (Paris : Minuit, 1969), pp. 44-45.
Image p.1 : David Horvitz, Poster extrait de Touch the sky with your eye, paru chez Jean Boîte Éditions, Paris 2019. 
Conception graphique: Joanna Starck. Reproductions: Antonin Verrier. Direction éditoriale : Mathieu Cénac et David Desrimais.



PROGRAMMATION

Tongue on tongue, nos salives dans ton oreille
5 - 21 décembre 2019 

GALERIE ALLEN
Mason Kimber, Ibrahim Mahama, Naomi Lulendo, 
Gabriele Rendina Cattani, Garance Wullschleger
5 - 21 décembre

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 
– SITE DE MONTMARTRE
Abdul Abdullah, Maurice Blaussyld, Dora García, 
Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Tania Gheerbrant, 
Barbara Kapusta, Shitamichi Motoyuki, 
Gabriele Rendina Cattani
6 - 21 décembre

KADIST
Julieta Aranda, Ève Chabanon, Chto Delat, 
Lola Gonzàlez, Ibro Hasanović 
Projection de films d’artistes & discussion 
Samedi 7 décembre, 15h30 - 19h

ESPACE PUBLIC
David Horvitz, Dora García 

David Horvitz investira 25 laveries dispersées dans les 
9ème, 10ème et 18ème arrondissements de Paris. 

TRANSLATION/EXILE, une performance conçue par 
Dora García traversera les 9ème, 10ème et 18ème 
arrondissements de Paris pour se conclure à la Cité 
internationale des arts – Site de Montmartre.
Vendredi 6 Décembre, 14h30 - 18h30

Programmation complète accessible sur le site internet: 
www.prologuecollective.com

SEMAINE 1 

Mercredi 4 décembre
Vernissage Galerie Allen, 18h

Vendredi 6 décembre
Ouverture de l’exposition à la Cité internationale des 
arts – Site de Montmartre, 14h

Performance, Dora García, 14h30 - 18h30
Espace public

Conférence de presse
Galerie Allen, 15h30 
Cité internationale des arts – Site de Montmartre, 16h30

Vernissage, 17h30
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Discussion avec Dora García, 19h
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Samedi 7 décembre
Projection de films d’artistes & discussion
15h30 - 19h
KADIST

SEMAINE 2

Jeudi 12 décembre
Performance, Naomi Lulendo, 18h30
Galerie Allen 

Vendredi 13 décembre
Performance, Barbara Kapusta, 18h30 
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Discussion avec Barbara Kapusta 
& Gabriele Rendina Cattani, 19h
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Samedi 14 décembre
Performance, Gabriele Rendina Cattani, 14h - 19h 
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

SEMAINE 3

Mercredi 18 décembre
Discussion avec Garance Wullschleger, 18h30
Galerie Allen

Jeudi 19 décembre
Performance, Garance Wullschleger, 18h30
Galerie Allen

Vendredi 20 décembre
Performance, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, 18h30
Cité internationale des arts – Site de Montmartre

Performance, Garance Wullschleger, 14h - 19h
Galerie Allen

Samedi 21 décembre
Performance, Garance Wullschleger, 15h30, 16h30, 17h30
Galerie Allen

Discussion avec Maurice Blaussyld, 18h30
Cité internationale des arts – Site de Montmartre



Abdul Abdullah est un artiste d’origine australo-malaysienne qui interroge la politisation 
des identités marginalisées. À travers le portrait, la peinture, la photographie, la vidéo, 
l’installation et la performance, Abdullah tente de déconstruire la représentation d’autrui 
telle qu’elle se manifeste dans nos cultures contemporaines. Il travaille principalement 
avec des groupes de jeunes musulmans et des collectifs artistiques en Australie et en Asie 
du Sud-Est afin d’explorer différents degrés et formes de stigmatisation. L’artiste soulève 
certains mécanismes invisibles et pourtant intégrés dans l’idéologie même d’une langue 
qui comprend certains symptômes langagiers de la réalité virtuelle dans la construction de 
la subjectivité.

Pour prologue, Abdullah transforme cette exploration idéologique et symbolique en 
installation avec Hierarchies, où nous nous retrouvons surveillés et soumis au profilage 
dès que nous intégrons l’espace d’exposition. Par le biais d’une caméra et d’un écran 
sensible au mouvement, l’image en temps réel d’une personne est diffusée, accompagnée 
d’une description protocolaire pré-enregistrée qui s’affiche à l’écran. Le texte décrit les 
aspects physiques de la personne captée par le dispositif. D’abord nous pensons être 
face à un stratagème humoristique de l’artiste, mais rapidement nous prenons conscience 
de l’enjeu : l’équipement et les logiciels acquis mobilisés par l’artiste sont déjà en usage 
expérimental dans de nombreux espaces publics à travers le monde. Ici, un langage 
algorithmique entièrement construit par l’homme épuise la complexité et la multiplicité 
des êtres humains, réduisant leurs capacités et potentialités à leurs attributs physiques et 
perceptibles.

Le travail d’Abdul Abdullah a été exposé dans le cadre d’expositions personnelles à 
l’international notamment avec la Yavuz Gallery pour Art Basel Hong Kong (2019) et 
Singapour (2018) ; Lisa Fehily Contemporary Art, Sydney Contemporary Carriageworks 
(2017) ; UNSW Galleries, Sydney (2017) ; Chasm Gallery, New York (2015). Il a également 
participé à de nombreuses expositions collectives, entre autres à l’Artspace, Sydney (2019)  
Te Uru Waitakere Contemporary Gallery, Auckland (2018) ; Galerie Oqbo, Berlin (2018) ; 
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai (2018). Il a été finaliste pour le pavilion 
australien à la Biennale de Venise (2018), le Guirguis New Art Prize (2017) et le Prix 
Sulman (2017). Son travail fait entre autres partie des collections du Queensland Gallery 
of Modern Art – GOMA ; National Gallery of Australia, Canberra ; Artbank, Sydney ; Islamic 
Museum of Australia, Melbourne ; Campbelltown Arts Centre, Nouvelle-Galles du Sud ; 
Bendigo Art Gallery, Victoria.

Abdul Abdullah
Né en 1986, à Perth, Australie. Vit et travaille à Sydney, Australie. 
Représenté par Yavuz Gallery, Singapour.

Adbul Abdullah, Hierarchies, concept visuel, 2019 
Courtesy de l’artiste



Julieta Aranda aborde la production et consommation de l’art dans un positionnement 
systémique où les objets, les idées et leur circulation jouent un rôle essentiel. Sous forme 
d’installations, de vidéos ou d’objets imprimés, ses projets personnels et collaboratifs, dont 
sa position de rédactrice en cheffe pour e-flux et ses projets avec l’artiste Anton Vidokle, 
mettent en évidence ses préoccupations et son approche conceptuelle qui lie le social, 
l’économie et l’impact des infrastructures politiques sur la perception et gestion du temps 
et de l’espace. L’artiste interroge les manières dont l’espace public (physique et virtuel), 
l’architecture et le design sont pensés et employés dans l’objectif d’un contrôle des 
corps individuels et collectifs et cherche des alternatives et failles à l’intérieur même des 
structures du langage.

Pour prologue, la vidéo Swimming in Rivers of Glue, 2016/17, sera montrée lors de la 
séance de projection et discussion à KADIST. La vidéo est composée de nombreuses 
images d’environnement naturel et fabriqué par l’Homme, de visualisations 3D, 
d’exploration spatiale et d’interviews mises en scène, le tout mélangé à des annotations 
textuelles troublantes ainsi qu’à des partitions de sons bio/techniques. Les thématiques 
explorées sont l’exploration, la colonisation et les futurs incertains - tel que le devenir 
de l’humain dans sa relation avec le non-humain. La vidéo interroge les systèmes de 
composition du futur immuablement tapis à l’intérieur même du corps et du langage. 
« même une condition post-planétaire qui se réclame d’être au-delà de l’humain, sera 
toujours démasquée comme tirant son idéalisme des humains » énonce le narrateur.
Swimming in Rivers of Glue est une analyse des mécanismes contemporains de contrôle 
de l’espace et des corps. Situé dans le corps, c’est dans la confrontation de celui-ci avec 
l’espace, que le futur peut être négocié. 

Le travail de Julieta Aranda a été présenté à l’international dans des lieux tels que le Centre 
Pompidou, Paris (2019) ; Der Tank, Basel (2016) ; 56ème Biennale Arte, Venice (2015) 
Guggenheim Museum, New York (2015, 2009) ; Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2015) 
8ème Berlin Biennale (2014) ; Witte de With, Rotterdam (2013, 2010) ; MACRO – Museo 
d’Arte Contemporeana di Roma, Roma (2012) ; Documenta13 (2012) ; N.B.K. – Neuer 
Berliner Kunstverein, Berlin (2012) ; Gwangju Biennial (2012) ; 54ème Biennale Arte,Venice 
(2011) ; Istanbul Biennial (2011) ; Portikus, Frankfurt (2011) ; New Museum, New York 
(2010) ; VII Havana Biennial. Elle est co-directrice et rédactrice en cheffe de e-flux.

JULIETA ARANDA
Née en 1975 à México, México. Vit et travaille entre Berlin, Allemagne et New York, État-Unis.
Représentée par la galerie mor charpentier, Paris.

Julieta Aranda, Stealing one’s own corpse (an alternative set of footholds for an ascent into the dark) Part 2 - (Swimming in rivers of glue), 
vidéo couleur HD, 9min 57, 2016/17 / Courtesy de l’artiste, collection KADIST



Julieta Aranda, Stealing one’s own corpse (an alternative set of footholds for an ascent into the dark) Part 2 - (Swimming in rivers of glue), 
vidéo couleur HD, 9min 57, 2016/17 / Courtesy de l’artiste, collection KADIST

Maurice Blaussyld travaille à l’intersection de la forme et de la philosophie, où il rencontre 
ce qui existe et persiste, par-delà l’Art et par-delà la perception simple. Sa matière, ce qui 
s’apparente entre autres à la peinture et à l’écriture, à l’installation et à la photographie, 
à la vidéo et au son, surgit telle une interrogation sur l’existence, le monde, l’homme, la 
mort. Elle apparaît autant qu’elle disparaît en un point unique, formée par aucun concept 
ou pratique. Là, il n’y a pas d’Art, ni d’oeuvre, ni même d’objet, car ce qui se laisse être 
existe hors du temps tout en y étant résolument ancré, en une volonté de sa régénération, 
de sa recréation. Par un flux constant où s’unifient dans l’invisible et l’inaudible, apparition 
et disparition ; sans commencement se manifeste une forme essentielle irréductible, 
indéfinissable ; un temps …

Pour prologue, Maurice Blaussyld voit un ensemble formel au sein duquel le son, la voix, 
la lumière, se laissent être autant que l’obscur et le silence, en une variation de degrés 
qui diffèrent dans l’indicible. Par-delà toute communication comme non communication, 
l’apparition et la disparition sont concomitantes et identiques. L’activation ou non de la 
technologie nous signifie que nous ne sommes ni spectateur, ni agissant sur une œuvre 
quelconque ; qu’il n’y a là que rencontre d’une solitude. Ce qui ressemble à des textes, 
que Blaussyld nomme « tapuscrits », se fondent et se confondent avec ce qui semble les 
accompagner. Là tout est parole mais sans dire, mais aussi sans former le silence ; de là 
s’offre un signe ouvert, inconnu et inaccessible. Cette parole est aussi tout autre chose ; 
elle déploie, en une analyse poétique, une sorte de transe verbale, une conscience de ce 
qui lie l’être au monde. Là, le tapuscrit nous met face à une pensée de l’existence, à un 
sens qui existe doublement, indépendamment de notre lecture et par elle-même.

Maurice Blaussyld a présenté son travail dans le cadre de multiples expositions 
personnelles en France et à l’international, notamment à la Fondation d’Entreprise Ricard, 
Paris (2017); LLS 387, Antwerp (2013). Il a participé à de nombreuses expositions 
collectives récemment au Palais de Tokyo, Paris (2019) ; MAC’s – , Grand Hornu (2019) 
Biennale d’Art Contemporain, Les Ateliers de Rennes (2016) ; MAMCO, Genève (2015) 
Nouveau Musée National de Monaco (2012). Ses oeuvres font partie entre autres des 
collections du FNAC – Fond national d’art contemporain, FRAC – Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne, FRAC Île-de-France, FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, IAC – Institut 
d’art Contemporain/Villeurbanne, S.M.A.K. – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. 

MAURICE BLAUSSYLD
Né en 1960 à Calais, France. Vit et travaille à Lille, France. 
Représenté par Galerie Allen, Paris.

Maurice Blaussyld, vue de l’exposition Maurice Blaussyld, Galerie Allen, 2019
Courtesy de l’artiste & Galerie Allen (Paris)



Entre sculpture, vidéo, performance et texte, le travail d’Ève Chabanon – toujours 
collaboratif – dissèque des contextes sociaux et des communautés données afin de 
questionner leurs influences sur l’identité. L’artiste collabore principalement avec des 
populations sous représentées, exclues ou marginalisées et des scolaires. Sous la forme 
de l’enquête voire même de l’expérimentation, Ève Chabanon utilise l’écriture et la fiction 
comme des outils pour approcher le réel, libérer la parole et désarmer les tabous. Son 
travail est toujours un prétexte à la rencontre et manifeste une volonté de trouver et de 
construire collectivement des solutions alternatives, du moins reprendre possession des 
règles sociales à travers le jeu/je.

Pour prologue, Ève Chabanon présente sa vidéo Antisocial Social Club, 2018, au sein du 
programme de projection et discussion à KADIST. Cette vidéo teaser, en plus de capter 
l’essence de la performance du même titre réalisée dans le cadre de sa résidence à White 
House, Londres, est un prétexte à la discussion avec l’artiste pour évoquer ensemble les 
notions de dépossession et de coalition. Questionnant les liens entre la performance, la 
vidéo et la trace performative, Antisocial social club est avant tout une tentative de briser 
les tabous d’une vie en communauté dans une banlieue londonienne en pleine mutation. La 
performance invite les habitants de la ville – dans toutes leurs diversités – à se réunir dans 
l’hôtel de ville afin de mettre en scène un débat public, où chaque voix peut être entendue 
sur les problématiques sociales et individuelles liées à la ville, au pays et à l’Histoire 
contemporaine. Contre la peur de l’Autre et pour l’affirmation de soi, cette performance est 
l’expérience d’une table rase collective qui examine à travers la fiction nos automatismes, 
tente de les déconstruire et de réimaginer de nouvelles manières d’être et de vivre 
ensemble.

Le travail d’Ève Chabanon a récemment été exposé à Lafayette Anticipations, Paris (2019) 
; FRAC – Fonds régional d’art contemporain Grand Large, Hauts-de-France, Dunkerque 
(2019) D.O.C., Paris (2018) ; Diep-Haven Festival, ONCA Gallery, Brighton (2018) ; Palais 
de Tokyo, Paris (2017) ; South London Gallery, London (2017). Elle a été lauréate du 9ème 
prix Science Po pour l’art contemporain en 2018 avec sa vidéo Antisocial Social Club et 
a été sélectionnée par l’Institut français pour la résidence Te Whare Hera, Wellington, 
Nouvelle-Zélande. En 2020, elle aura sa première exposition personnelle en France à       
Bétonsalon, Paris.

ÈVE CHABANON 
Née en 1989 en France. Vit et travaille à Bruxelles, Belgique.

Ève Chabanon, Antisocial Social Club, ep1 The Chamber of the Dispossessed, performance, Dagenham, 2017
© Gyte Gavenaite / Courtesy de l’artsite & ASSC



Réunissant des artistes, critiques, philosophes et chercheurs, le collectif Chto Delat (Que 
faire?) interroge la condition post-socialiste à travers une pratique qui fusionne l’art et les 
théories politiques et activistes. Poursuivant l’objectif de raviver les espoirs oubliés ou 
réprimés du passé soviétique, leurs travaux se développent souvent autour de la politique 
de la commémoration. Leurs œuvres qui prennent la forme d’interventions dans l’espace 
public, de films, de performances théâtrales ou encore d’installations, reposent sur des 
observations et analyses de conflits sociaux et politiques actuels. 

Pour prologue, Chto Delat présente le film It hasn’t happened with us, yet. Safe Haven, 
2016, au sein du programme de projection et discussion organisé à KADIST. « Safe Haven » 
dans cette fiction est le nom d’un réseau de résidences pour artistes, auteurs et musiciens 
issus de pays dans lesquels la vie, la liberté et la dignité humaine sont menacées. À 
l’intérieur de ce « safe haven », ceux qui cherchent refuge ont la responsabilité de décider 
de leur futur : obtenir le statut de réfugié ou retourner chez eux. La narration du film, 
conjuguée au futur antérieur, entrelace récits fictifs et faits réels et situe l’action sur une 
petite île norvégienne ou le collectif s’est réfugié après avoir été contraint de fuir la Russie. 
Les personnages principaux, des artistes, commissaires d’exposition, philosophes et 
réalisateurs, déambulent dans l’île où ils font la rencontre de ses habitants qui exposent 
leurs visions et idéaux de vie loin de la persécution politique. Le film confronte le malaise 
« post-évasion » à la crainte d’une potentielle persécution laissant les personnages et 
pareillement les spectateurs face au dilemme : rester ou partir.

Le travail de Chto Delat a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles, récemment 
au MUAC – Museo Universitario Arte Contemporaneo, Mexico (2017); et KOW, Berlin (2017). 
Le collectif a également participé à des expositions collectives et événements internationaux 
dans plusieurs institutions dont : Nuits blanches, Toronto, Paris (2017) ; la Biennale de São 
Paulo (2014) ; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2014) ; Tate Liverpool 
(2013). Leurs oeuvres font parties des collections du MoMA – Museum of Modern Art, New 
York ; Van Abbemuseum, Eindhoven ; Museum Reina Sofia, Madrid ; Le Centre Pompidou, 
Paris ; MUDAM – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg ; Tretyakov Art Gallery, 
Moscou ; KIASMA, Museum for Contemporary Art, Helsinki ; KADIST, San Francisco ; 
Museum of Contemporary Art, Belgrade.

CHTO DELAT
Collectif fondé en 2003 à Saint Pétersbourg, Russie. Olga Egorova (artiste), Artiom Magun (philosophe), 
Nikolay Oleynikov (artiste), Natalia Pershina / Glucklya (artistes), Alexey Penzin (philosophe), Alexander Skidan 
(poète et critique), Oxana Timofeeva (philosophe), Dmitry Vilensky (artiste) and Nina Gasteva (chorégraphe).  
Représenté par KOW, Berlin, Allemagne et The Gallery Apart, Rome.

Chto Delat, It did not happen with us, yet. Safe Haven, vidéo couleur HD, 36 min, 2016 
Courtesy des artistes 



Dora García examine et recompose les paramètres qui conditionnent les relations entre 
l’artiste, l’œuvre et le public. Utilisant une variété de médium dont la performance, 
l’installation, la photographie, la vidéo et le texte, ses œuvres rendent poreuses les 
frontières entre fiction et réalité. Dans sa pratique de la performance, elle fait régulièrement 
appel à des intermédiaires qui mettent l’espace en mouvement, consciemment ou 
inconsciemment, à travers des scénarios qui suscitent des doutes quant à la nature fictive 
ou spontanée d’une situation donnée. 

Pour prologue, Dora Garcia présente une version in situ de sa performance TRANSLATION/
EXILE, 2017, une marche urbaine entre deux personnes : un « insider », intégré à l’espace 
social, et qui jouit ici d’une carrière reconnue dans le monde de l’art et un « outsider », 
récemment arrivé dans la ville et peu ou pas familier des logiques et circuits de la sphère 
artistique contemporaine à Paris. Au fil de cette marche, que les visiteurs sont invités à 
suivre, les deux protagonistes partageront leurs communes et différentes expériences de la 
ville et du monde de l’art ; vocabulaire, connaissances et codes sociaux se rencontreront 
puis se verront matérialisés dans une carte et deux carnets de notes qui tous porteront 
l’empreinte de cet échange. Outil de traduction en soi, la marche suit un itinéraire qui peut 
se voir redéfini au gré de la discussion, des obstacles et des découvertes. Dans cette 
rencontre de subjectivités est tapie la potentialité d’une remise en question des hiérarchies 
des savoirs et des codes sociaux.

Dora Garcia a eu des expositions personnelles notamment au Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid (2018) ; Tensta Konsthall, Stockholm (2018) Fondation 
d’Entreprise Hermès, Bruxelles (2017) ; The Power Plant, Toronto (2015). Elle a participé 
à des expositions collectives dans de nombreuses institutions dont  La Triennale d’Aichi 
(2019) ; MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (2018) ; Casco Art Institute, 
Utrecht (2017) ; 11ème Biennale de Gwangju, Corée (2016) ; 56ème Biennale de Venise 
(2015). Son travail fait entre autres partie des collections du Musée National d’Art Moderne 
– Centre Pompidou, Paris ; SFMOMA – San Francisco Museum of Art, San Francisco ; Henry 
Art Foundation, Seattle ; KADIST, Paris ; MACBA, Barcelone ; Flannan Browne Collection, 
Royaume-Uni.

DORA GARCÍA 
Née en 1965 à Valladolid, Espagne. Vit et travaille entre Olso, Norvège et Barcelone, Espagne. 
Représentée par Michel Rein, Paris. 

Dora García, TRANSLATION/EXILE, performance presentée pendant Phenomenon 2, Anafi, 2017 
© Alexandra Masmanidi / Courtesy de l’artiste
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La pratique artistique de Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė explore à travers le projet 
évolutif et performatif Young Girl Reading Group, la lecture à la fois comme expérience 
intime et collective. Puisant dans les théories féministes et queer, elles élaborent 
des installations performatives et spéculatives au sein desquels textes, corps, outils 
technologiques, espaces et sentiments sont interdépendants. Les environnements      
multi-sensoriels qu’elles conçoivent mettent en évidence les relations qui se jouent entre 
réalité virtuelle et physique, action live et documentation dans une perspective critique des 
modes actuels de production et diffusion du savoir. La lecture simultanément individuelle et 
collective est au coeur des performances du duo dans lesquels elle manipulent les limites 
tant du corps que des objets matériels et immatériels qu’elles mobilisent. Elles soulignent 
leur porosité afin d’aller vers une manière renouvelée de penser les rapports aux espaces 
intimes et sociaux. 

Pour prologue, Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė présentent YGRG 154: BODY HEAT III, 
une installation performative conçue comme des rencontres textuelles au sein d’une 
scénographie visuelle et olfactive faisant référence à la bio-politique. Déployant des 
citations du texte Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization (1994), 
de Richard Sennett, la performance souligne la nécessité de penser le corps non pas 
comme une entité hermétique mais comme un espace modelé, traversé et mu par son 
environnement spatial. Le scénario de la performance mélange la parole de Sennett avec 
des écrits d’auteurs divers dont ceux des artistes, qui tous observent le corps comme un 
élément qui forme autant qu’il est formé par ce qui l’entoure – êtres, objets, architecture – 
et invitent à reformuler nos rapports à l’espace, au genre et à l’autre. 

Performeurs : Priscillia Amey, Eurydice Gougeon-Marine, Amandine Nana. Costume : Albane 
Gayet. Sound mix : Brooklyn Bridge.

Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė ont présenté leur travail à l’échelle internationale, 
lors d’expositions personnelles notamment à Schimmel Projects – Art Centre Dresden 
(2019) ; Lucas Hirsch Ga llery, Düsseldorf (2018) ; Art in General, New York (2017) ; Mikro, 
Zurich (2017) ; Art Monte-Carlo : Salon d’Art, Monte-Carlo (2016) ; Center Project Space, 
Berlin (2015). Elles ont également participé à de nombreuses expositions collectives, 
récemment à Lafayette Anticipations, Paris (2019) ; Spazio Maiocchi, Milan (2018) ; Martin 
Gropius Bau, Berlin (2018) ; ICA – Institute of Contemporary Art, Londres (2017) ; SMK/
Contemporary Art Centre, Vilnius (2017) ; Museum of Modern Art, Varsovie (2016) ;  Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris (2015). 

DOROTA GAWĘDA & EGLĖ KULBOKAITĖ
Dorota Gawęda née en 1986 en Pologne et Eglė Kulbokaitė née 1987 en Lituanie.
Collectif fondé en 2013, Berlin. Vivent et travaillent à Bâle, Suisse.
Représentées par Amanda Wilkinson Gallery, Londres.

Dorota Gaweda & Eglè Kulbokaitè, YGRG 154: Body Heat, 
Amanda Wilkinson Gallery, Londres, 2018
© Ari King / Courtesy des artistes & Amanda Wilkinson Gallery (Londres)



Pour Tania Gheerbrant, le dispositif et la scénographie sont aussi importants que le script 
et les protagonistes de ses projets. Qu’il s’agisse de performances, d’installations, de 
vidéos ou d’éditions, le cadre est minutieusement construit pour permettre au vivant de 
s’exprimer librement et à l’inconscient de surgir. S’appuyant particulièrement sur la langue 
et ses différents modes d’existence, Gheerbrant interroge nos manières d’interagir et tente 
d’approcher les mécanismes à l’oeuvre dans l’élaboration de notre pensée. Influencée 
par l’histoire du cinéma, l’artiste étend cette exploration des logiques de structuration à la 
fabrique de ses oeuvres au sein de laquelle elle confronte l’illusion à l’envers de son décor 
– la machinerie, le trucage et l’accident.

Pour prologue, Tania Gheerbrant créé une nouvelle installation vidéo qui examine 
simultanément le rapport entre le temps réel, le temps différé et les liens sous-jacents 
entre ces deux médiums : vidéo et performance. Conçues comme des performances 
filmées, les vidéos de Tania Gheerbrant sont toujours interprétées par un groupe d’amis 
qui se laisse envahir dans son intimité. Dans cette nouvelle pièce, le protocole invite 
les protagonistes à simuler et rejouer des paroles déjà écrites et pré-enregistrées. Cet 
échange en monologue, où les performeurs ne sont plus que des incarnations de la parole, 
questionne notre rapport à l’autre et à soi dans un monde contemporain où le smartphone 
est devenu roi. Une réflexion mise en exergue dans un décor rempli de mousse, un espace 
mou dans lequel ce groupe d’individus s’affalent autour de deux sculptures tables-fontaines 
– aux flux continus et infinis – auxquelles ils s’abreuvent. Faisant référence à l’idée du mou 
politique, au confort et à l’enlisement dans le lieu commun, la mousse dans sa constitution 
alvéolaire évoque à l’opposé la théorie du multivers et sa conception de l’univers à un 
niveau atomique. De l’un à l’universel, Gheerbrant tente de décortiquer nos manières d’être 
au monde – comment y survivre et comment y trouver sa place. Entre le liquide, le mou, le 
multiple et l’éveil – politique, social et psychologique.

Diplômée des Beaux Arts de Paris en 2017, Tania Gheerbrant a récemment présenté son 
travail à In Plano, Île-Saint-Denis (2019) ; The Other Art Fair, Turin (2018), Palais Bondy, Lyon 
(2018) ; FIB – Festival International de Bagnolet (2018) ; La panacée, Montpellier (2019) ; 
l’espace Delrue, Nantes (2017). Tania Gheerbrant est également présidente de l’artist-run-
space In plano à l’Île-Saint-Denis et a été membre fondateur du Praticable à Rennes.

TANIA GHEERBRANT 
Née en 1990 à Paris, France. Vit et travaille à Paris, France.

Tania Gheerbrant, Smooth Evolution, vue de l’exposition FOMOSAPIENS, cur. Hotel Triki, Palais Bondy, Lyon, 2018
© Tania Gheerbrant / Courtesy de l’artiste
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Lola Gonzàlez développe depuis plusieurs années une pratique artistique qui se matérialise 
sous la forme de vidéos et de performances à travers lesquelles elle dépeint le sort d’un 
groupe d’individus d’une même génération, la sienne. Les récits fictifs qu’elle élabore 
constituent des points d’observation et d’interrogation des désirs collectifs, des relations 
affectives ou encore des sentiments intimes et partagés de ces jeunes gens qui évoluent 
dans un monde aux contours flous. Dans des atmosphères oniriques, caractérisées 
par des paysages naturels et l’isolement des protagonistes, se déploient des intrigues 
atemporelles dont l’opacité révèle l’ambiguïté et les enjeux troubles du passé et devenir de 
cette communauté. Les scénarios de l’artiste forment les outils par lesquels elle sonde les 
dynamiques de groupe, les règles, rôles et aspirations qui y sont en jeu.

Pour prologue, Lola Gonzàlez présente le film Summer Camp, 2015, qui sera montré lors de 
la séance de projection organisée à KADIST. Cette vidéo de 9 minutes nous rend témoins 
de l’entraînement physique et psychologique d’un groupe d’homme qui dans une maison 
se préparent pour une action imprévisible. La liste interminable de prénoms masculins et 
féminins inscrits sur les murs, cités et chantés par les membres du groupe au cours de 
leurs exercices évoque le recensement d’individus pratiqué dans de nombreuses sociétés 
et au cours de l’Histoire et à des fins diverses. L’artiste fusionne un langage militaire et 
religieux qui accentue le sentiment d’incertitude face à l’action en cours et à venir. 

Le travail de Lola Gonzàlez a été montré dans de nombreuses institutions à l’échelle 
nationale et internationale. Elle a eu des expositions personnelles, récemment au MuMo2 – 
Musée Mobile (2019) ; FRAC – Fonds régional d’art contemporain Île-de-France, Le Plateau, 
hors-les-murs, Paris (2019) ; Temple Bar Gallery + Studios, Dublin (2018) ; Musée d’art 
Contemporain de Lyon (2017). Elle a également participé à des expositions collectives 
dans de nombreuses institutions, parmi lesquelles la Villa Médicis, Rome (2019) ; FRAC – 
Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes, Angoulême (2018) ; CAFA Art Museum, 
Beijing (2017). En 2016 l’artiste a remporté le Prix Meurice pour l’art contemporain. Son 
travail fait entre autres partie des collections du FRAC – Fonds régional d’art contemporain 
Île-de-France, et de l’IAC – Institut d’Art Contemporain/Villeurbanne, KADIST, Paris.

LOLA GONZÀLEZ
Née en 1988 à Angoulême, France. Vit et travaille à Paris, France. 
Représentée par la galerie Marcelle Alix, Paris.

Lola Gonzàlez, Summer camp, vidéo couleur HD, stéréo, 9 min, 2015
Courtesy de l’artiste ; de la galerie Marcelle Alix & collection KADIST



Dans sa pratique artistique qui se déploie sous forme de films, installations et 
photographies, Ibro Hasanović observe dans une perspective critique l’Histoire qu’il restitue 
à partir d’expériences et récits individuels. Les phénomènes de migration, de guerre, de 
revendications territoriales, de discrimination et persécutions sont entre autres au cœur 
des événements dont s’empare l’artiste pour mettre en évidence leurs répercussions à 
l’échelle personnelle. Cette démarche qui consiste à passer de l’échelle macro au micro 
a un double effet : elle pallie à l’opacité qu’implique une lecture globale et distanciée 
(politique et médiatique) des événements en même temps qu’elle replace l’individu et 
certains groupes au centre de ces récits.

Dans Note on Multitude, 2015, vidéo présentée au sein du programme de projection et 
discussion à KADIST, l’artiste met en scène les adieux de futurs migrants s’apprêtant 
à prendre place dans un bus qui les mènera hors de leur pays. Ibro Hasanović capture 
ici la progression des sentiments et gestes qui traduisent l’état psychologique de ces 
personnes. De la tendresse à la violence jusqu’à l’épuisement, les corps et les visages 
se meuvent dans l’inquiétant chaos de la foule qu’ils constituent. La tension croissante 
émanant de l’opacité de la situation créée par l’artiste ne peut trouver de justification que 
dans le regard du spectateur, qui face à ce déluge de corps et d’émotions est forcé de se 
questionner sur les tragiques motivations de ces personnes.

Le travail d’Ibro Hasanović a fait l’objet d’expositions personnelles dans de nombreuses 
institutions dont : Belgrade Cultural Center, Belgrade (2017) ; Apoteka_ Space for 
Contemporary Art, Vodnjan (2015) ; Tirana Art Lab, Tirana (2014). Il a également participé 
à des expositions collectives, notamment au MOMus – Experimental Center for the Arts, 
Thessaloniki (2019) ; Carré d’Art – Musée d’art contemporain de Nîmes (2018) ; Museum 
of Contemporary Art, Zagreb (2018) ; Guangdong Museum of Art, Guangzhou (2017). 
L’artiste a reçu de nombreux prix dont le 1er Prix   du court-métrage lors de la 8ème édition 
de « CineMigrante » Festival du Film International, Buenos Aires (2017). Ses œuvres font 
partie des collections de KADIST, de la Collection départementale d’art contemporain de la 
Seine-Saint-Denis et du MGML – Museum and Galleries of Ljubljana.

IBRO HASANOVIĆ 
Né en 1981 à Ljubovija, Yougoslavie. Vit et travaille à Paris, France.

Ibro Hasanović, Note on Multitude, vidéo HD, 7min 43, 2015
Courtesy de l’artiste & collection KADIST
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Espiègles et poétiques, les oeuvres de David Horvitz s’amusent du langage, du temps 
et des réseaux. Elles tentent d’échapper à toute catégorisation pour se focaliser sur la 
question de la distance entre les lieux, les êtres et à travers le temps et s’interrogent 
sur la possibilité de s’approprier, de détourner voire même d’effacer cette distance. 
Horvitz rassemble des images, des textes, des objets et des flux qu’il laisse par la suite 
se disséminer indépendamment de lui afin qu’ils pénètrent en profondeur la sphère de 
l’intime. Laissés en tête à tête avec ses oeuvres, parfois même engagés dans l’action, 
nous sommes d’autant plus attentifs à cet art attaché aux détails qui force notre 
imagination. Comme des berceuses qu’il imprimerait dans nos têtes, Horvitz utilise l’art à 
la fois comme un objet de contemplation et comme un outil viral et invasif pour enclencher 
des changements à l’échelle individuelle.

Pour prologue, David Horvitz investira 25 laveries dispersées dans les 9ème, 10ème 
et 18ème arrondissements de Paris afin de former un parcours itinérant dans lequel le 
public est acteur. Ce projet, montré dans un espace du quotidien à la fois intime et public, 
présente des piles d’affiches anonymes illustrant chacune une lettre de l’alphabet, tirées 
du livre pour enfant réalisé par l’artiste Touch the sky with your eye (Jean Boîte, 2019). 
Ces 25 posters mis à la disposition des utilisateurs des laveries sont complétés par un 
26ème diffusé au delà des quartiers du nord-est de Paris via le carton d’invitation de 
l’exposition. Tous – comme un virus – se propageront discrètement dans la sphère intime 
des gens qui les auront rencontrés. Composant ensemble les 26 lettres de l’alphabet, ces 
affiches détournent les codes du b.a.-ba de l’apprentissage pour offrir une voie de côté, 
une possibilité de rêverie et de changement là où il est le plus porteur d’espoir voire même 
d’utopies. 

Le travail de David Horvitz a été présenté dans des expositions personnelles à SCAI 
The Bathhouse, Tokyo (2019), la Criée centre d’art contemporain, Rennes (2019) ; 
ChertLüdde, Berlin (2019) ; Château Shatto, Los Angeles (2018) ; Albertinum, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden (SDK), Dresde (2018) ; Galerie Allen, Paris (2017) et au 
New Museum, New York (2014). David Horvitz a également montré son travail au sein 
de nombreuses expositions collectives dans des institutions telles que la Biennale d’art 
contemporain Phenomenon, Anafi (2019) ; SFMOMA – San Francisco Museum of Modern 
Art, San Francisco (2019) ;  S.M.A.K. – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent (2018) ; 
Le Centquatre, Paris (2018) ; Hangar Bicocca, Milan (2017) ; Palais de Tokyo, Paris (2017) 
et MoMA – Museum of Modern Art, New York (2015).

DAVID HORVITZ
Né en 1983 à Los Angeles, États-Unis. Vit et travaille à Los Angeles, États-Unis.
Représenté par Chert Lüdde, Berlin.

David Horvitz, extrait de Touch the sky with your eye, paru chez Jean Boîte Éditions, Paris 2019. 
Conception graphique: Joanna Starck. Reproductions: Antonin Verrier. Direction éditoriale : Mathieu Cénac et David Desrimais.
Courtesy de l’artiste & Jean Boîte Éditions



Dans le travail de Barbara Kapusta, sculptures, textes, performances et vidéos d‘animation 
se mêlent pour explorer ensemble les processus de métamorphose. Toujours en 
mutation, entre deux états, les oeuvres de Barbara Kapusta font appel aux potentiels 
de transformation contenu en chaque chose et chaque être et posent la question de 
notre matérialité et de notre devenir – pluriel. Laissant la place au regard et à l’existence 
physique du spectateur, l’artiste navigue entre les notions d’individu et de société, de 
démembrement et d’amplification, de fluidité et d’arrêt, de compilation et de fiction et abolit 
toute distinction et catégorie stricte.  

Pour prologue, Barbara Kapusta présente des pièces issues de sa série The Giant, 2018. 
Associant céramique, porcelaine, pigment, caoutchouc, acier et bulles de texte élargies, ce 
travail nous renvoie à la fois à notre propre corps et à celui de l’autre – qu’il soit humain, 
animal, végétal ou fictif. Des membres jonchant le sol – présents, passés ou en devenir 
– viennent dire et faire dire des mots qui questionnent nos modes de fonctionnement en 
société et nos rapports aux autres. Ces énoncés placardés sur des bulles de texte font 
écho autant à l’univers de la bande-dessinée, aux pancartes de manifestations, qu’aux 
pensées connues, inconnues ou en gestation de l’artiste, du géant – cet être monstrueux 
et débordant – et du spectateur. Ces bulles de textes font dire aux choses et à tout être 
qui entrerait sur cette scène et questionnent ainsi le rôle que chacun souhaite jouer 
dans l’espace de l’exposition et plus largement dans la société. Une installation qui sera 
également investie par l’artiste au cours d’une lecture-performance qui dialoguera avec les 
pièces et les réagencera dans une optique de processus constant de métamorphose et de 
remise en question où la place et le statut des êtres et des choses restent – et se doivent 
de rester – mouvants.

Le travail de Barbara Kapusta a récemment été montré dans le cadre d’expositions 
personnelles et collectives à Kunstraum, Londres (2019) ; Kunsthalle Wien, Vienne (2019) 
MAK – Austrian Museum of Applied Arts, Vienne (2019); Belvedere 21, Vienne (2019) ; 
Eugster, Belgrade (2019) ; Gianni Manhattan, Vienne (2018) ; Ashley Berlin, Berlin (2018) 
Pina, Vienna (2018); KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2017) ; Scriptings, Berlin 
(2015) ; ICA – The Institute of Contemporary Arts Studio, Londres (2015) et au MUSAC 
– Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León (2015). Barbara Kapusta a 
également publié un certain nombre de publications dont récemment Dangerous Bodies 
(Gianni Manhattan Vienna et Motto Books, Lausanne, Berlin, 2019).

BARBARA KAPUSTA
Née en 1983 à Lilienfeld, Autriche. Vit et travaille à Vienne, Autriche. 
Représentée par Gianni Manhattan, Vienne. 

Barbara Kapusta, vue de l’exposition The Giant, 
Gianni Manhattan, 2018
Courtesy de l’artiste & Gianni Manhattan (Vienne)



Le travail de Mason Kimber se situe à l’intersection de l’architecture et de la mémoire. Son 
travail s’intéresse à la façon dont les lieux témoignent à travers leur surface, des histoires 
personnelles qui y ont été vécues. Il développe une approche archéologique de la peinture 
et de la sculpture pour créer des bas-reliefs, des collages et des installations dans lesquels 
sont incorporés des fragments de souvenirs et d’histoire. Lors de sa résidence à la British 
school of Rome (Italie), ses recherches sur l’architecture comme support de mémoire l’ont 
amené à examiner les structures fragmentées et l’illusion spatiale que l’on retrouve dans 
les anciennes fresques murales. Pour l’artiste, les œuvres sont dépositaires du présent ; 
mêlant histoires personnelles et collectives elles constituent des archives vivantes.

Pour prologue, Mason Kimber présente une nouvelle installation sculpturale composée de 
moulages réalisés sur des surfaces architecturales des passages couverts du nord-est 
de Paris. Les bas-reliefs en résine réalisés grâce à un processus collaboratif basé sur la 
collecte de récits et présentés au sein de la Galerie Allen, invitent à repenser les manières 
dont nous appréhendons l’Histoire. Ici, ce sont les histoires locales et personnelles qui 
se trouvent retranscrites dans des formes sculpturales. Ce travail sera réalisé en étroite 
communication avec les commerçants du passage, dont les voix constitueront une partie 
intégrante de l’œuvre qu’elles viendront modeler. L’ensemble de sculptures donne ainsi 
à voir de multiples histoires, qui ne sont pas figées mais toujours en construction. Pour 
l’artiste, ces œuvres ne sont pas de simples empreintes ou copies mais des objets qui 
embrassent l’incertitude du souvenir et son rôle dans l’écriture du futur.

Le travail de Mason Kimber a fait l’objet d’expositions personnelles dans des institutions 
telles que Spring 1883, The Establishment, Sydney (2019) ; COMA Gallery, Sydney (2018) 
Sophie Gannon Gallery, Melbourne (2018) ou encore Galerie Pompom, Sydney (2017). Il 
a également présenté son travail dans le cadre de nombreuses expositions collectives, 
notamment à la NAS Gallery, Sydney (2018) ; TRIPP Gallery, Londres (2017) ; Galerie 
pompom, The Cloud, Auckland (2017) ; Penrith Regional Gallery et Lewers Bequest, Penrith 
(2017) ; Australian Centre for Contemporary Art (ACCA) Melbourne (2016). Il a été finaliste 
de nombreux prix, entre autres : Sir John Sulman Prize, Art Gallery of NSW (2019), Sunshine 
Coast Art Prize, Caloundra Regional Gallery (2019), The Churchie, Institute of Modern Art, 
Brisbane, ou encore le Geelong Contemporary Art Prize, The Substation, Melbourne (2018).

MASON KIMBER 
Né en 1985 à Perth, Australie. Vit et travaille à Sydney, Australie. 
Représenté par Sophie Gannon Gallery, Melbourne.

Mason Kimber, Husk/Draft, polymère synthétique 
acrylique, gypse, mousse de polystyrène extrudé, 
résine, 59.5 x 41.5 x 6 cm, 2018
Courtesy de l’artiste



Les œuvres de Naomi Lulendo sont des matérialisations de l’intérêt de l’artiste pour le 
détournement : des mots, des sens, des objets, des expériences de l’espace, du corps. 
Faisant appel à une variété de médium (peinture, sculpture, photographie, installation) 
Naomi Lulendo crée des œuvres qui troublent et réinventent nos rapports aux espaces – 
dont le corps, espace intime – que nous habitons. Proposant l’« alternatif » comme manière 
d’être et de faire l’expérience de l’espace, le travail de l’artiste puise dans une attention 
portée à la polysémie des corps, des formes et des motifs ainsi qu’à leur potentialité. 
Investissant la notion de surface, ses œuvres sont des lieux de projections d’imaginaires, 
de désirs, de souvenirs, de questionnements et de quête. 

Pour prologue, Naomi Lulendo présentera Per Forma, une oeuvre conçue spécifiquement 
pour l’exposition et dans laquelle l’artiste poursuit sa réflexion sur les constructions et 
représentations sociales dont celles de la masculinité et de la féminité. Cette performance 
s’appuie sur la dimension catalytique des phénomènes sociaux du carnaval et du 
rite, moments festifs, permissifs, qui génèrent un espace ambivalent où s’opère une 
transgression licite des limites de l’ordre social. Pensé comme un rituel syncrétique où se 
mêle tradition orale, masque et référence au divin, Per Forma, nous met successivement en 
présence d’une pluralité de caractères qui simultanément affirment leur identité et révèle 
l’Autre qui est en eux. 

Naomi Lulendo est diplômée depuis 2018 l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. Elle a participé au séminaire de recherche RAW Académie, sous la direction de 
l’artiste Otobong Nkanga, à RAW Material Company, centre pour l’art, le savoir et la société 
à Dakar. Son travail a été montré dans des expositions collectives à l’École Nationale 
Supérieur des Beaux-Arts de Paris (2019) ; Salon des Réalités Nouvelles, Parc floral de 
Vincennes, Paris (2019) ; 13ème édition de la Biennale d’art contemporain de Dakar 
(2018) ; RAW Material Company, Dakar (2018) ; Galleria Continua, Boissy le Châtel (2016).

NAOMI LULENDO 
Née en 1994 à Paris, France. Vit et travaille à Paris, France.

Naomi Lulendo, Bi (langue) Gui, performance à Raw Material Company, Dakar, 2018
Courtesy de l’artiste & RAW Material Company (Dakar)
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Courtesy de l’artiste & RAW Material Company (Dakar)

Le travail deIbrahim Mahama se développe à partir de la récupération de biens de 
consommation qui deviennent les outils d’une analyse des migrations passées et 
actuelles, de la mondialisation et des échanges économiques internationaux. La toile 
de jute, élément récurrent dans la pratique de l’artiste, apparaît comme un témoin des 
logiques économiques qui régissent les rapports entre des pays. Importée d’Asie du Sud et 
omniprésente au Ghana, elle est utilisée dans le transport de marchandises lourdes puis 
recyclée et à des fins utilitaires diverses. En collaboration avec des publics variés, l’artiste 
réalise avec ces toiles des installations à grande échelle qui viennent recouvrir l’intérieur ou 
l’extérieur d’un édifice qui, dès lors, se charge des histoires individuelles et répercussions 
sociales d’un système d’échange globalisé impactant les économies locales, nationales et 
internationales.

Pour prologue, Ibrahim Mahama poursuivra sa série d’Occupations, 2012 - . L’artiste 
recouvrira les murs de l’espace d’exposition de sacs de toile de jute. Cette installation 
immersive cristallise les trajectoires collectives et individuelles, historiques et récentes 
générées par un marché mondial. L’espace d’exposition n’est dès lors plus le réceptacle 
neutre de l’œuvre mais se confond avec elle, qui en épousant toutes les formes de son 
architecture, se confond réciproquement avec l’espace. L’usage et la fonction de l’espace 
d’exposition fusionnent avec ceux de l’œuvre soulignant par là l’inscription de la galerie 
dans un flux d’échanges culturel, économique et international. Le visiteur devient par sa 
présence dans l’espace, spectateur de ces échanges internationaux, auditeur d’une histoire 
locale et internationale contée par ces objets à la fois témoins et acteurs. 

Le travail de Ibrahim Mahama a fait l’objet de nombreuses expositions à l’échelle 
internationale. Récemment il a présenté des expositions personnelles au Norval 
Foundation, Le Cap (2019) ; daad galerie, Berlin (2018) ; White Cube Bermondsey, 
Londres (2017) ; Tel Aviv Art Museum (2016). Il a également participé a un grand nombre 
de manifestations internationales parmi les plus récentes : Pavillon du Ghana, 58ème 
Biennale de Venise (2019) ; Hammer Museum, Los Angeles (2019) ; Museu de Arte de 
Sao Paulo (2018) ; Documenta 14, Athènes et Kassel (2017) ; Kunsthal Charlottenborg, 
Copenhague (2016) ; 56ème Biennale de Venise (2015) ; The Broad Art Museum, Michigan 
(2015).

IBRAHIM MAHAMA
Né en 1987 à Tamale, Ghana. Vit et travaille entre Accra, Kumasi et Tamale, Ghana. 
Représenté par APALAZZOGALLERY, Brescia & White Cube, Londres.

Ibrahim Mahama, Théâtre National Malam Dodoo, Accra, Ghana, 2016
© Ibrahim Mahama / Courtesy de l’artiste & APALAZZOGALLERY (Brescia)



La pratique de Shitamichi Motoyuki se développe à partir de recherches de terrain qui se 
déploient dans une pluralité de médiums : photographies, vidéos, dessins, publications. 
Ses œuvres sont issues d’enquêtes qu’il mène sur des territoires divers marqués par le 
temps et les usages. À la manière d’un archéologue, l’artiste met à jour des récits occultés 
ou oubliés qui continuent d’impacter le présent. Un exemple de ses investigations est 
la série Torii, 2006, un ensemble de photographies de portiques traditionnels japonais 
autrefois érigés à l’entrée des sanctuaires et que l’on trouve dans différentes régions 
du monde. L’artiste y explore la manière dont les formes symboliques et historiques se 
traduisent et se transforment dans des climats culturels et politiques divers et au fil du 
temps.

Pour prologue, l’artiste présentera 14 years old & the world & borders une œuvre 
commencée en 2013 et présentée à la Biennale de Gwangju en 2016. Ce travail est le fruit 
d’une série d’ateliers menés par l’artiste avec des élèves du secondaire du monde entier. 
Pour cette itération, l’artiste dialoguera avec des étudiants de divers collèges publics du 
Nord-Est parisien et franciliens autour de la notion de «frontière» et de sa résonance dans 
leur vie quotidienne. Les textes écrits par les élèves seront publiés dans des journaux 
locaux et constitueront le support de l’œuvre. Il s’agit pour l’artiste d’engager les jeunes 
citoyens dans des réflexions contemporaines qui impacteront leur futur en tant qu’adultes 
et de donner à entendre leurs voix au sein d’un espace d’infleunce où elles côtoieront les 
chroniques nationales et mondiales.

Le travail de l’artiste a fait l’objet d’importantes expositions à l’échelle internationale, 
incluant des monographies dans de nombreuses institutions dont : Miyagiya, Okinawa 
(2018) ; V54, HongKong (2017) ; Kurobe City Art Museum, Toyama (2016) ; Toyota 
Municipal Museum of Art, Aichi (2016). En 2019, Shitamichi Motoyuki représente le pavillon 
Japonais lors de la 58e Biennale de Venise. Ses œuvres font partie de nombreuses 
collections dont KADIST, Paris, San Francisco ; Toyota Municipal Museum of Art ; Mori Art 
Museum, Tokyo ; National museum of Art, Osaka. En 2012, Shitamichi Motoyuki a remporté 
le prix Gwangju Biennale Noon, décerné aux artistes émergents.

SHITAMICHI MOTOYUKI
Né en 1978 à Okamaya, Japon. Vit et travaille à Nagoya, Japon. 

Shitamichi Motoyuki, 津波石♯11 / Tsunami Boulder ♯11, film, 2 min 26 s 08, Tarama-Island, 
Tarama-son Miyako-gun Okinawa, Japon 02/11/2018 à 12:32
Courtesy de l’artiste 



Les oeuvres de Gabriele Rendina Cattani, mêlant art visuel, art sonore et art performatif, 
sont un travail de digestion du monde dans lesquelles l’artiste interroge le statut et 
la catégorisation des choses. Habitué au field recording, capturant tous azimut ce qui 
l’entoure, puis transformant, découpant ces sons milliseconde par milliseconde – mâchant 
le réel, Rendina Cattani construit un monde à la fois hybride et symbolique, dans lequel les 
corps apparemment inactifs de ses performeurs, supports aux équipements techniques 
dans un jeu de rôles inversés, se révèlent à nous. Une confrontation qui nous renvoie à 
la perception de notre propre corps et à l’influence d’une surcharge allégorique sur nos 
identités.

Avec une oeuvre multiforme, dispersée dans les différents étages de la Cité internationale 
des arts – Site de Montmartre, Gabriele Rendina Cattani poursuit pour prologue sa série de 
performances MAGNUS OPUS sur la thématique de la confession et sur la notion de valeur, 
soit la dissolution d’un être en or. Ce processus fait écho à la démarche globale de l’artiste 
qui s’emploie à une métamorphose du réel dans un double mouvement d’expansion et de 
synthèse. MAGNUS OPUS reprend et incarne ainsi l’iconographie théologique et les textes 
des traités alchimiques Ars Memorandi de Peter aus Rosenheim (1507), ceux de The 
Twelve Keys (Duodecim Clavibus) de Johan Tölbe (1618), en les altérant avec des images 
personnelles, parfois intimes, dans une volonté active de transformation et de quête 
existentielle. Un rituel, ou plutôt une omnivore liturgie, qui est une ode au destin minéral 
de tout être vivant et aux processus perpétuel d’extraction de soi. Gabriele Rendina Cattani 
présente également au sein de la Galerie Allen une pépite d’or, résultat de l’une de ses 
performances alchimiques. Une pépite d’or – ersatz non encore raffinée – en latence de sa 
prochaine dissolution, nième mastication, résidu/redondance d’un geste auquel on n’a plus 
accès...

Performeurs : Filipo Aparo von Flue, Balthazar Heisch, Chiara Percivati & invités.

Le travail de Gabriele Rendina Cattani a été présenté au sein d’institutions telles que BASE 
Milano, Milan (2019) ; Hek – Haus der elektronischen Künste Basel, Bâle (2018) ; Teatrum 
Botanicum, Parco Arte Vivente, Turin (2018) ; Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Poirino, 
Italie (2018) ; Center of Integration, Tirana (2018) ; Cité internationale des arts – Site 
de Montmartre, Paris (2018) ;  Magasins Généraux, Paris (2018) ; Musée national des 
Arts asiatiques – Guimet, paris (2018) ; Musée de Minéralogie des Mines, Paris (2017) ;  
Fondazione Prada, Venise (2014) et au MACRO – Museo d’Arte Contemporeana di Roma, 
Rome (2013). En parallèle, Gabriele Rendina Cattani est membre des collectifs curatoriaux 
RepertorioZero et ALMARE. Il est actuellement étudiant à la Städelschule de Francfort.

GABRIELE RENDINA CATTANI
Né en 1990 à Rome, Italie. Vit et travaille à Francfort, Allemagne.

Gabriele Rendina Cattani, Magnum Opus: Part I, vidéo, son et performance, Die Form des Klangs, cur. Boris Magrini, 
HeK – Haus der elektronischen Künste, Basel, 2018 Performeurs: Balthazar Heisch 
© HeK – Haus der elektronischen Künste / Courtesy de l’artiste



Mêlant performance, texte, installation, design et photographie, le travail de Garance 
Wullschleger interroge nos modes de vies contemporains dans un contexte où l’insécurité, 
le contrôle des corps, le survivalisme et la quête du bien-être s’augmentent mutuellement 
et de manière exponentielle. À la frontière entre l’utopie et la dystopie, partant du domaine 
du connu vers celui de l’inconnu, jouant sur les échelles, de l’individuel à l’universel, et 
se défaisant de la linéarité du temps, l’artiste déplie un univers nomade dans lequel le 
spectateur est invité à baisser sa garde pour repenser l’être au monde.

Pour prologue, Garance Wullschleger nous propose une plongée dans la mémoire tant 
intime que collective. Dans une série de performances-visites en trois temps - corps, 
maison, grotte - l’artiste nous guide pas à pas au travers d’une quête existentielle à la 
fois individuelle, collective, sociale et universelle. L’entrée de cette traversée se fait par 
l’exploration d’un dénominateur commun : le corps humain. Un corps recouvert de mots, 
de pensées, de souvenirs, une mue tantôt script ou souffleur qui amène le corps de la 
performeuse et ceux des spectateurs à se scruter, se mouvoir, se rapprocher pour au final 
ne faire plus qu’un. Cette peau s’étire ensuite pour parler de l’espace, celui toujours lié à 
l’intimité mais cette fois construit par l’Homme : la maison. Un lieu-concept, transitoire par 
excellence et support à la construction de l’individu. Enfin, c’est au sein d’un espace plus 
symbolique encore que Garance Wullschleger terminera sa visite : la grotte. S’inspirant de 
la propre visite de l’artiste de la grotte préhistorique de Chauvet - Pont d’Arc, ce partage 
d’expérience permet d’inscrire cette série de performances dans une échelle dépassant 
celle de l’individu voire celle de l’Histoire en invoquant le fondement même de l’être et de 
la création.

Après avoir suivi un cursus en arts-appliqués et plus précisément en textile, Garance 
Wullschleger obtient son DNSEP – Diplôme National Supérieur d’Expression Plastiques 
à l’ENSBA – École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2019. Son travail 
a récemment été présenté à Jedna Dva Tři Gallery, Prague (2019) dans le cadre d’une 
résidence d’artiste à Petrohradska Kolektiv en duo avec l’artiste Anna Reutinger ; à la 
Fondation d’Entreprise Ricard, Paris (2019) ; à KlaraKiss Zipspace, Zurich (2019) et à 
Academiæ – Youth Art Biennale, Bolzano (2018).

GARANCE WULLSCHLEGER
Née en 1993 à Besançon. Vit et travaille à Lyon, France.

Garance Wullschleger et Anna Reutinger, Après moi, le déluge, installation et performance, KlaraKiss Zipspace, 
Zurich, 2019 / Performeurs : Garance Wullschleger et Anna Reutinger
Courtesy des artistes



Garance Wullschleger et Anna Reutinger, Après moi, le déluge, installation et performance, KlaraKiss Zipspace, 
Zurich, 2019 / Performeurs : Garance Wullschleger et Anna Reutinger
Courtesy des artistes

INFORMATIONS PRATIQUES

Galerie Allen 
59 Rue de Dunkerque
75009 Paris
Mer-Sam, 14h - 19h
www.galerieallen.com

Cité internationale des arts - Site de Montmartre
15 rue de l’Abreuvoir 
75018 Paris 
Mer-Sam, 14h - 19h 
(ou sur rendez-vous)
www.citedesartsparis.net

KADIST 
21 Rue des Trois Frères
75018 Paris
Jeu-Dim, 14h - 19h 
(ou sur rendez-vous)
www.kadist.org
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de l’espace public.
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