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Au moment de la Biennale de Venise 2019, ICI International Cultural Institute accueille sous la forme d’un 
artiste run space l’artiste émergeante française Alice Guittard – lauréate du prix Emerige pour son premier solo 
show : LOOKING FOR MARCO POLO

Depuis 2014, Alice Guittard et ICI International Cultural Institute effectuent un travail de recherche autour 
du mythe de Marco Polo. Ils ont souhaité créer une nouvelle expérience sous la forme d’un Artist Run Space. 

Les œuvres créées spécialement pour cette exposition ont pour point de départ le récit de Marco Polo, et plus 
précisément son célèbre ouvrage Le Devisement du Monde, appelé aussi Le Livre des Merveilles et toutes les 
légendes qui l’entourent. Les récits de Marco Polo rappellent la part de fiction qui s’attache à tout récit de 
voyageur, ils posent alors la question de la limite entre voyage et non-voyage.

Peut-être que Marco Polo n’aurait alors jamais quitté Venise–

La pièce centrale, le film « Filature à la gondole » propose une enquête qui est à la fois une introspection men-
tale mêlée à une observation architecturale qui nous apporte des indices au fur et à mesure de la dérive. Tourné 
en pellicule 16mm noir et blanc, il est projeté en boucle dans l’espace d’exposition. Divers indices récoltés du-
rant les pérégrinations vénitiennes d’Alice Guittard enrichissent le film.

Titre de l’exposition :

LOOKING FOR MARCO POLO solo show by Alice Guittard
          Ideatore : Olivier Perpoint 

Horaires d’ouverture : 08.05.2019 - 28.07.2019   Vendredi, samedi et dimanche  10:00-13:00   15:00-19:00 
           Lundi, mardi et mercredi sur rendez-vous

Preview 8,9 & 10 mai 2019 – 10:00-13:00 15:00-19:00

Vernissage samedi 11 mai 2019 - 10:00

Lieu : ICI Venice - Magazzino del Caffè
   Campo San Simeon Grando - Rio Marin 
   Santa Croce 923 | 30135 Venice
   +39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com



ICI INTERNATIONAL CULTURAL INSTITUTE accueille l’artiste française 
émergente Alice Guittard - lauréate du second prix Emerige pour sa 
première exposition personnelle Looking for Marco Polo. 

Le point de départ est le récit de Marco Polo qui rappelle la part de fiction qui s’attache à tout 
récit de voyageur. Sous la forme d’un film d’artiste, une enquête, qui est à la fois une introspection 
mentale mêlée à une observation architecturale, nous apporte des indices au fur et à mesure de la 
dérive. Divers indices récoltés durant les pérégrinations vénitiennes d’Alice Guittard enrichissent 
le film. 
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Alice Guittard est née en 1986 à Nice
Vit et travaille à Paris et Venise

www.aliceguittard.com

En 2005, elle entreprend d’abord de suivre une licence de géographie et d’archéo-
logie à la Faculté de Nice Sophia-Antipolis avant de réaliser que les cartes l’inté-
ressent pour leur aspect déambulatoire et les minéraux dans leur densité poétique. 

Cette même année, grâce à un amour condamné, elle découvre Héros-Limite (1953) 
de Ghérasim Luca, livre qui sera le point de départ d’un travail sur l’écriture avec 
la volonté d’une collaboration post-mortem avec l’auteur, disparu dix ans plus tôt, 
puisqu’il n’y « a–vait– plus de place pour les poètes dans ce monde »1. C’est dix ans 
après sa disparition qu’Alice Guittard entame une série infinie de ré-écritures sy-
nonymiques du livre Sept Slogans ontophoniques (1963) de Ghérasim Luca.

En 2009, elle entreprend des recherches avec Tom Bulbex, alter-ego littéraire né d’une erreur de langage. Elle 
part à la conquête du Mont Nodal qui donnera lieu au projet Quête transalpine non-euclidienne symbolique-
ment authentique accordant plusieurs techniques comme l’édition, la sculpture, la photographie, le son et le 
dessin. C’est en 2012 qu’Alice expérimente la performance lors d’un séjour en Islande en ralliant l’exploration de 
la langue à celle des paysages hostiles, préférant aux résultats tangibles des solutions imaginaires et aux routes 
toutes tracées leurs chemins de traverses. De ce périple, réalisé en auto-stop arborant un panneau « Alveg sama 
», littéralement « Peu importe », elle dérive dans les paysages hostiles islandais et trouve son point de chute à 
Arnarstapi sur la péninsule de Snæfellsnes, point de départ de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. 

C’est au travers d’éditions, de photographies, de vidéos, de sculptures et d’expérimentations qu’Alice Guittard 
dérive d’histoires en histoires en révélant par bribes les éléments qui constituent ses voyages (Mexique, Japon, 
Islande, Pérou). À propos de ses recherches méticuleuses, elle cite le concept de sérendipité, que le créateur du 
terme, Horace Walpole, définissait comme la découverte de quelque chose par accident et sagacité alors que 
l’on est à la recherche d’autre chose, une définition de l’art en somme.

Sa méthode de recherche se déroule en deux temps, d’abord une rencontre hasardeuse qui ensuite développe 
une analogie, une mise en rapport mentale des choses qui crée des liaisons comme, par exemple, un oeuf dans 
un nid.

Alice Guittard analyse aussi sa relation au temps, au regardeur et à la mémoire collective. Son travail interroge 
la notion d’exposition en dévoilant les dessous de la création et de la production, en jouant sur la dérive spa-
tio-temporelle. Pour elle, exposition rime avec expédition. Son désir de repousser les limites de l’exposition en 
inventant à chaque fois un autre format, un autre langage est pour elle une manière de faire naître des analogies 
surprenantes chez l’observateur.

Dans ses installations, le visiteur devient alors acteur d’une réalité encadrée mais pas limitée. Partant à la dérive 
dans l’espace, il devient récitant d’un scénario à venir. Par ailleurs, ses installations ne sont jamais l’aboutisse-
ment d’un projet, mais simplement une étape. Les projets se prolongent, se racontent, se partagent, s’arrêtent 
puis reprennent.

1. Lettre d’adieu de Ghérasim Luca à sa compagne Micheline Catti (1994)

Alice Guittard

Lauréate de la commission de la Cité internationale des arts 
de Paris où elle est en résidence depuis septembre 2018

Elle a présenté Atrocement réel dans le cadre du festival 
BIENVENUE en novembre 2018 et a participé à l’exposition 
collective Bad girls do it well en avril 2019 dans la petite et 
la grande galerie de la Cité internationale des Arts.

www.citedesartsparis.net



À propos de ICI Venice
Institut Culturel International
ICI Venice est une association culturelle à but non lucratif qui a pour vocation le développement 
de résonnances culturelles entre l’orient et l’occident, à travers l’art ethnographique et un élément 
contemporain (art, architecture, design,... ), ainsi que la valorisation du patrimoine vénitien. Créée 
en 2012 par des jeunes italiens et français, ICI Venice, en deux ans, est devenu un acteur culturel re-
connu de l’Università Ca’ Foscari et du MiBAC (Ministère de la Culture Italien), tant pour l’exigence 
scientifique que pour la méthodologie à faire connaitre les cultures du monde. En peu de temps, In 
ICI Venice s’est constitué un pubblic fidèle qui vient visiter le “Magazzino del Caffè” pour découvrir 
des thèmes peu connu comme le chamanisme du Népal, le Bhutan, le Zan Par ou des artiste contem-
porains emergents.  

En 2019, au moment de la Biennale, ICI Venice présente aussi un parcours à travers Venise : NATHALIE 
DECOSTER Intime Venice.

www.icivenice.com

Pourquoi un Artist run space ?
Depuis 2014, Alice Guittard et ICI International Cultural Institute effectuent un travail de recherche autour 
du mythe de Marco Polo. Ces cinq années ont été rythmées de rencontres, d’expériences, de divagations Tout 
comme dans le récit de Marco Polo, ces moments ont ouvert de nouvelles routes, opportunités, histoires.  En 
préfiguration d’une exposition, ou à la place de cette exposition, comme ce voyage effectué, ou non, par le 
vénitien, ils ont souhaité créer une nouvelle étape, une nouvelle expérience, voir ultime étape, à ce travail de 
recherche : un solo show sous la forme d’un Artist Run Space.

Ces dernières années, plusieurs résidence d’artiste à la ICI CASA ont permis à Alice Guittard d’explorer la ville 
et d’en capter une essence, d’aller au delà de l’unique question « a-t-il réellement fait ce voyage ? ». 
Des rencontres en Italie, en France ont enrichi la recherche par des objets ethnographiques que l’on trouve 
décrits dans l’ouvrage, se retrouvent être matérialisé dans l’Himalaya comme nous l’a appris François Pannier, 
des histoires vraies mais secrètes  ou incongrues : l’on retournerai la terre de jardins à Venise pour chercher 
le corps des parents de Marco Polo, lui même étant, selon la légende enterré à coté de ses parents, un courant 
permettrait de faire le tour de Venise en bateau sans ramer, un joaillier orfèvre Jean Boggio fantasme des archi-
tectures avec un maître verrier vénitien Moulaye Niang, –

Comme à son habitude, une lecture et analyse de l’ouvrage de Marco Polo ont permis à Alice Guittard d’en 
définir une structure. Ce récit du voyage interrompu des divagations qui surgissent et des retours à la route de 
l’orient est la base d’une vidéo d’artiste produite spécialement pour cette exposition.

L’Artist Run Space permettra au public de participer à un moment du récit d’Alice Guittard sur Marco Polo. Le 
visiteur sera partie intégrante du travail de recherche, du processus de création avec ses doutes, ses convictions. 
Nos doutes, nos convictions, ceux d’Alice ou les miens. Vos doutes et vos convictions sur notre monde.

L’artiste activera l’espace à différents moments à sa convenance : avec annonce ou effet de surprise, en pous-
sant la porte ou la porte grande ouverte. En premier lieu au moment des vernissages du 7 au 10 mai 2019, elle 
dévoilera son lieu. 

Depuis 8 ans, ICI International Cultural Institute accompagne et renouvelle la présence des artistes contempo-
rains émergeants sur le marché, les relations habituelles avec leurs galeries ou les acteurs de l’art contemporain, 
dans une vision collaborative : des expositions d’art ethnographique associé à un élément contemporain d’ar-
tistes émergeants (installation, architecture, danse, –), de la présence sur Artsy (depuis 2018), des ICI CASA art 
residencies (depuis 2015) en particulier celle de Murano, valorisation des artisans de Venise, organisation de 
table ronde sur les industries culturelles au sein de congrès de Marketing, –   

Cette nouvelle expérience Alice Guittard ARTIST RUN SPACE est l’évolution naturelle pour soutenir la Culture 
et aux artistes émergeants dans le nouveau contexte mondial instable.



Note d’intention par Alice Guittard

Le projet envisagé pour le Magazzino Del Caffè a pour point de départ le récit de Marco Polo, et plus précisément son 
célèbre ouvrage Le Devisement du Monde, appelé aussi Le Livre des Merveilles et toutes les légendes qui l’entourent. 
Le texte original, probablement écrit en 1298 en ancien français, ne nous est pas parvenu, mais de nombreuses trans-
criptions circulèrent au Moyen Âge, qui peuvent nous donner une idée assez claire de sa forme et de son contenu. Il 
faut d’abord noter que l’explorateur fut d’une grande discrétion en Chine, Pays dans lequel il aurait séjourné plus de 17 
ans aux côtés de Kubilaï Khan. « Une discrétion telle que les archives impériales, pourtant très complètes, ne portent 
aucune trace de son passage, alors même qu’il dit il y a avoir été chargé de fonctions importantes. »*
Tout aussi étonnantes sont certaines lacunes de son récit qui ne mentionnent pas certaines traditions comme la cé-
rémonie du thé, les pieds bandés des chinoises, ou encore la particularité de l’alphabet des idéogrammes et même la 
grande muraille de Chine qui s’étend pourtant sur plusieurs milliers de kilomètres.

Toutes ces invraisemblances m’ont conduit à émettre des doutes sur la réelle présence de Marco Polo en Chine et je 
rejoins la théorie de la sinologue Frances Wood qui en vient à contester la grande majorité des voyages de Marco Polo, 
avançant l’hypothèse qu’il n’aurait pas, en réalité, dépassé Constantinople, où sa famille avait un comptoir par lequel 
transitaient de nombreux voyageurs susceptibles, par leurs récits, d’alimenter sa rêverie. Les récits de Marco Polo 
rappellent la part de fiction qui s’attache à tout récit de voyager, ils posent alors la question de la limite entre voyage 
et non-voyage.

Peut-être que Marco Polo n’aurait alors jamais quitté Venise–

Je me suis donc rendue à plusieurs reprises dans cette « Reine de l’Adriatique » et j’ai récolté divers récits de locaux 
comme l’existence d’un légendaire courant qui permet de naviguer sans ramer une seule fois, la présence peu connue 
d’un canal secret vers il Rio Del Duca, le sentiment de retomber en enfance à cause de la perception basse de l’archi-
tecture, des bâtiments pensés pour une vue de recul mais pourtant impossible–

Le film « Filature à la gondole » propose une enquête qui est à la fois une introspection mentale mêlée à une observa-
tion architecturale qui nous apporte des indices au fur et à mesure de la dérive. Le personnage central, investigateur 
du néant en voix off, établit une réflexion d’une voix singulière, oscillant entre murmure et provocation, soliloque et 
confidence, pluralité dialogique des figures du drame sur le silence de l’image qui défile. 

Par cette dérive, l’on ne peut obtenir une image stable du mouvement, l’image ne peut jamais prendre, rejetant toujours 
la formation de la dernière image possible : celle de  «celui-qui-essaye-des-directions-différentes-avant-de-trouver-sa-
voie-définitive» ;  cela rejoint le propos de l’inconnu qui n’a jamais cesser de me manquer, il n’y a pas de dernière image 
possible, et c’est donc la finalité de ce film , qui sera tourné en pellicule 16mm noir et blanc et projeté en boucle dans 
l’espace d’exposition. 

Ce film sera enrichi de divers indices récoltés durant mes pérégrinations vénitiennes.

*extrait de « Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? », Pierre Bayard, les Éditions de Minuit, 2012

© Alice Guittard



Extraits de Filature à la gondole, un film en 16mm d’Alice Guittard, 2019



Pendant le tournage de Filature à la gondole, un film en 16mm d’Alice Guittard
© Brice Chatenoud
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Pendant le tournage de Filature à la gondole, un film en 16mm d’Alice Guittard
© Brice Chatenoud


