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La banlieue, friche bénie pour Fart contemporain
C'est de l'autre côté du périphérique parisien qu'il faut aujourd'hui aller chercher la jeune création. Explications
Synesthésie
Saint Denis Un pionnier des arts
numériques qui dispose ici
d un lieu d expérimentations
Bientôt veitStratmann

Abbaye de Maubuisson
Saint-Qven-rAumÔne. Du cloître cistercien
lusqu aux granges I abbaye s offre depuis 2001
à des monographies d artistes d Orlan à Erik «—
Samakh Encours JanKopp

,
Galerie E. Manet
Gennevilliers. Cette ééole d art municipale déniche les plasticiens
qui feront I actualité de demain Julien Previeux ou Katinka Bock
Encours Philippe Daney et Michel Verjux
Galène Villa des Tourelles
,
Nantflrre Premiers en France à montrer
L
les videos du Turc Ali Kazma avant
O
leur tour du monde Bientôt «Paradoxa»

Les Laboratoires d'AubervîHiers
Auberviillers Véritable fourmilière ou se
mêlent plasticiens mais aussi écrivains
sociologues et théâtraux
Espace Khiasma
Les Ulas. Arts visuels,
performances et littérature
Bientôt Vincent Njteessen

f

Cneai •
Chatou Actuellement en travaux leCneaiaqurtte

"}

La Galerie

Nwsy Je Sec Expositions collectives
dansun manoir XIX5
Encours MensAngiolettf

<:

ÎSEINE SAINT DENIS

v

O

son île des impressionnistes pour investir
un espace du 20 de la rue Louise Weiss vivier
de galeries a Pans En cours «Open Books»
Maréchalerie
Versailles. I école d architecture accueille
près du château plasticiens architectes et
designers commeTadashi Kawamata
Encours Lucy+JorgeOrta

HAUTS
DE SEINE
VAL DE MARNE

O Mac/Val

LeCac
Bréttgny sur Orge. Programmation originale
qui a révèle Clemens von Wedemcyer ou Mane
Voignier Encours EiArakawa GelaPatashun
et Sergei Tcherepin
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Vltry sur-Seine Collection
variée et expositions
personnelles de Claude
Levêque a Simon Sterling
Bientôt JesperJust

Micro Onde
Vétfzy ViilacQubtay Ouvert depuis quatre ans
à la jeune création française Installation
d œuvres dans les espaces verts
Bientôt Thierry Fontaine

Maison des arts
Malakoff Artistes émergents de JeanneSusplugasa Renaud
Auguste Dormeuil et célèbres voisins comme Boltanski
Encours NatachaNisic

La Maison populaire
Montreuil De jeunes commissaires
interviennent sur des cycles d un an
Bientôt «Plutôt que tout»

î

ESSONNE

Espace Camille Lambert ••
Juvisy sur Orge Dans une école
de pratique artistique amateur
110 nV reserves aux jeunes artistes
Encours DominiqueLICOIS

Les églises
Chelles Une église désacralisée qui s est fait
remarquer par I acuité de ses choix et lance
de jeunes artistes français Bientôt
». Guillaume Robert

La Ferme du buisson
Noisiel Le centre d art invite
des stars comme Gianni Motti
a y faire leur coup d éclat
». Maison d'art
Bernard Anthonioz
O Le Cpif
Nagent sur Marne. Gérée par
Pontault Combault
la Fondation Rothschild un espace
Photographie plasticienne
réserve au graphisme le plus novateur
de Philippe Durand a
En cours Frédéric Teschner
Pierre Gonnor et ouverture
sur les pratiques numériques
Encours Laura Henno
SEINE ET MARNE
Credac
Ivry sur-Seine Un des lieux préfères
des plasticiens qui les aide depuis vingt quatre ans
a produire de nouvelles pièces de Stéphane Calais
à Bojan Sarcevic
Encours MirceaCantor
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t si c'était en banlieue pan- entier de performances Quant
sienne que battait le mieux aux cartons d'invitation, onglets,
le jeune cœur de l'art contem- calendners et autres estampes proporain ' Disperses sur toute l'Ile- duites avec tant d'imagination par
de-France, une vingtaine de cen- le Centre national de l'estampe et
tres d'art s'y emploient active- de l'art imprimé (Cneai) de Chament Et, à l'initiative du réseau tou, la collection en a été achetée
Tram créé en 1981, une vaste opéra- en intégralité (plus de 500 numétion baptisée « Hospitalités » les ros) par l'Etat en 2010
L'inattendu ' Beaucoup des
réunit cet automne Chaque samedi, des bus vous emmèneront ain- directeurs tentent d'en faire leur
si à la découverte de projections, quotidien Le Micro Onde de Véhde performances, de débats, et zy accueillait en juillet un ban
quet des plus fins, 80 plats concocbien sûr d'expositions
Le bout du monde ? Beaucoup tés par le gourmand éditeur
de ces micro-institutions sont à Fabien Vallos En 2010, le centre
quelques minutes de RER du cen- s'était permis de produire le pré
tre de Pans Dans une abbaye cister- mier spectacle chorégraphique
cienne ou un supermarché, un châ- du plasticien Emmanuel Lagarnteau ou une quasi-MJC, surgissant gue «Ce sont eux qui ont eu l'idée,
d'un terrain vague ou se noyant pasmoi, et ils m'ont donné une pas
dans le dense tissu urbain Impos- sibilité médite d'investir un plasible d'en dresser la typologie Cha- teau plus grand que celui du Théâque initiative a son identité et ses tre de la Ville, dans une liberté absofragilités Ses dadas, et son budget lue», se souvient l'artiste Com(plutôt restreint) Seul point com- missaire invitée de la Maison
mun la plupart brillent par leur pop'de Montreuil, structure pour
généreuse radicalité, couveuses tant fragile, Raphaël Jeune invite
les artistes à ne «surtout pas faire
des plasticiens de demain
Loin des blockbusters, la marge d'exposition »
Dans ces contextes particuliers,
se permet des libertés que Pans
s'interdit trop souvent «Nos lieux la médiation s'élève au rang d'art
excentrés sont moins soumis au De multiples initiatives aident la
"poids moral" que les institutions population locale à franchir le pas
parisiennes, et sont davantage et à aiguiser son espnt Le Mac/Val
dans un rapport éthique à l'expén- de Vitry-sur-Seme en est le
mentation, dans l'espoir d'ouvrir meilleur laboratoire « Les oeuvres
d'autres perspectives», résume n'ontpas toutes uneévidence, et celPierre Bal-Blanc, directeur du Cen- les qui sont bavardes sont rares»,
tre d'art contemporain (CAC) de explique Alexia Fabre, sa directrice «Nous donnons donc beaucoup
Brétigny-sur-Orge
Photo à Pontault-Combault, art la parole aux artistes, par le biais
numérique à Saint-Denis Les d'audioguides, de fictions Et surtâches sont bien réparties Et tout tout, nous trouvons des chemins de
le spectre de la jeune création se traverse visitesgustatives, musicavoit couvert, de manière à chaque les, scientifiques, poétiques »
fois subjective C'est ainsi que Lionel Balouin, directeur de la galerie Loin des blockbusters,
Manet de Gennevilhers, a le chic
la marge se permet
pour dénicher les plus prometteurs des artistes français il a
des libertés
offert leur première monograque Paris s'interdit
phie au duo Dewar &Gicquel,
dont les sculptures incongrues
trop souvent
connaissent depuis un beau succès Inaugurées il y a trois ans, Les
A Brétigny, Pierre Bal-Blanc a lui
Eglises, à Chelles, lui emboîtent le
pas avec allégresse on a pu y voir, aussi une tactique pour ne pas
à peine sorties du Salon de Mon- renoncer aux exigences de sa protrouge, les toiles de Farah Atassi grammation «Je choisis des artisque les collectionneurs s'arra- tes désirant impliquer la collectivité, qui font naître l'oeuvre à partir
chent aujourd'hui
Directnce de la Ferme du Buis- du terrain où ils expérimentent
son de Noisiel, Julie Pellegnn n'hé- Tous les publics de proximité sont
site pas à inviter le plus pointu des donc impliqués, participent à des
curateurs londoniens, Mathieu tournages, aident à la réalisation
Copeland, pour réaliser un mois des oeuvres » Directnce de la Galène de Noisy-le-Sec, Mananne Lana-
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vère développe une stratégie assez
proche « Je m'adresse autant aux
voisins qu'aux curateurs étrangers,
etie traite de manière équitable ces
deux échelles a priori opposées
Nous travaillons avec les associations du quartier, les centres médicaux, les écoles Nous les invitons,
mais nous allons aussi chez eux,
pour des expositions hors les murs
Et chaque visiteur est, s'il le souhaite, accompagné dans sa visite »Du
sur-mesure, dont bénéficie chacun des il ooo visiteurs annuels,
et qu'autonse le soutien apporté
par la ville, mais aussi la région, le
département et l'Etat, «un très bon
équilibre pour les négociations»
Quand elles sont subventionnées par une tutelle unique, la
situation est souvent plus difficile
C'est ainsi que Judith Quentel s'est
vu débarquer du Château de Chamarande, géré par le seul conseil
général de l'Essonne, après six ans
de bons et loyaux services durant
lesquels elle a su attirer des pointures comme Philippe Ramette ou
Daniel Buren «A chaque élection,
nous devons faire un énorme travail avec les élus afin qu'ils s'emparent de cet outil dont ils pensent, a
priori, que c'est un lieu de Parisiens », confirme Mananne Lanavère, à Noisy-le-Sec
Paradoxalement, la haute qualité de ces programmations attire
davantage l'attention des professionnels étrangers que celle des
Pansiens L'exemple de Pierre BalBlanc est parlant Parmi les
meilleurs experts de la performance, ce dernier a renouvelé le genre
en réalisant de véntables bouquets de happenings qui ont
séduit la Tate Modem de Londres
ou la Biennale de Berlin Seuls les
musées pansiens semblent le trouver trop exotique Même succès
international pour Claire Le Restif,
qui travaille avec l'Allemagne ou la
Turquie Et consécration pour les
Laboratoires d'Aubervilliers, que
le commissaire Okwui Enwezor,
auteur de la Documentait, rallie à
sa triennale du Palais de Tokyo au
printemps 2012 Mérite de ce
regard étranger nous rappeler
que, si le Grand Pans demeure un
fantasme, dans le domaine de l'art,
le défi n'est pas loin d'être relevé •
EMMANUELLE LIQUIDX
«Hospitalités» Du 24septembre au
12 décembre pendant 12 samedis, I as
sociation Tram propose 12 parcours en
bus à travers l'Ile-de-France 6€
Inscription et programme Tram idf fr
Tel 01-53-34-64-15
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