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Kader Attia, Arab Spring , 2014
Vue d’exposition « Beginning of the world », Galleria Continua / Les Moulins, 2014
Photographie : Oak Taylor-Smith

Réparations est une exposition collective qui met en vis-à-vis des
œuvres de Kader Attia (Prix Marcel Duchamp 2016) - Arab Spring,
2014, Indépendance Tchao, 2014, et Mimesis as Resistance,
Measure and Control, 2013 - avec des œuvres de la collection du
Frac Centre-Val de Loire : Shigeru Ban, Bernd & Hilla Becher, Daniel
Buren, John Hejduk, Tadashi Kawamata, Alina Slesinska & Eustachy
Kossakowski, Minimaforms & Krysztof Wodiczko, Daniel Libeskind,
Miguel Palma, Massinissa Selmani.
Kader Attia procède par collisions entre deux mondes
de la réparation : celui de l’Europe et celui des mondes
extra‑occidentaux. « Réparer, dans les cultures traditionnelles, est
un dispositif du visible, d’un renouvellement qui modifie à jamais la
forme première de l’objet. Dans le monde occidental moderne, au
contraire, réparer est synonyme du retour à l’état initial des choses
et de la disparition de la blessure. »1
L’exposition est introduite par Ecosystéma de Miguel Palma.
Cette installation révèle les tensions entre cycles et recyclages
entre l’environnement, l’industrie et l’être humain. Plus loin,
Indépendance Tchao de Kader Attia s’annonce comme le rêve
inachevé des utopies indépendantistes des années 1960. À la fin
du parcours, Arab Spring est une mise en scène d’un réel de l’art
devenu destruction.

Visite presse : jeudi 27 avril à 11h
Vernissage : 19h30

Entre ces destructions – reconstructions, des îlots séquencent le
parcours. La précarité des architectures de Tadashi Kawamata se
fond dans l’environnement proche. Celles de Shigeru Ban sont une
réponse « fragile » à la fragilité du monde. Les maquettes du projet
de Daniel Libeskind mettent au jour le futur possible d’un quartier
de Berlin resté en friche suite aux dommages de la guerre. L’Angel
Catcher de John Hejduk, 1991, sculpture-prothèse monumentale,
tente d’attraper les anges déchus de nos rêves. L’installation 1000
villages, 2015, de Massinissa Selmani est une critique amère du rêve
utopique de l’Algérie des années 1970. Les photographies de Bernd
& Hilla Becher observent les ruines de la société industrielle tandis
que les photomontages d’Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski
sont une tentative de se détacher de l’idéologie moderniste.
Ailleurs dans l’exposition, la « greffe » opérée par Daniel Buren
dans le Cour du Palais Royal, à Paris, Les deux plateaux, 1986,
intervient comme une scarification venant inverser et déformer
l’architecture classique pour en révéler les soubassements.
L’exposition est l’occasion pour le visiteur de participer par son
regard et par sa pensée à la réparation du monde que les œuvres de
l’art et de l’architecture ne cessent de mettre en évidence.

1 Kader Attia, « Montre tes blessures », MULTITUDES, n°60, 2015.

Printemps politiques 2017
À travers ses Printemps Politiques, le Frac Centre-Val de Loire souhaite insuffler un débat ouvert et vivant sur les problématiques et défis
que traverse notre monde, les questions que nous partageons et avons en commun, en lien avec la création et l’art de bâtir notre société.
Les œuvres, performances ou paroles des penseurs, artistes, philosophes, des femmes et des hommes politiques invités ce printemps
soulèvent des sujets d’actualité qui touchent ou concernent chacun d’entre nous : la blessure, l’hospitalité, la démocratie. Partant du
postulat que les œuvres ne s’excluent jamais de la trivialité du monde, au Frac les printemps sont politiques !

EXPOSITION

université populaire

Réparations
Vernissage le 27 avril 2017
Exposition du 28 avril au 6 août 2017

Cycle art
En cette année d’élections présidentielles, le cycle Art se propose,
pour les deux prochaines saisons, de prendre un peu de recul et de
revenir sur les liens qui unissent (ou divisent) Art & Politique. L’art
n’a-t-il aucun rapport avec le politique ? L’art est-il par définition
politique ? Entre l’affirmation que l’art n’a aucun rapport avec la
politique et celle qui risque de réduire l’un à l’autre, n’existe-t-il
pas d’autres options ? Un voyage entre les œuvres et les théories
esthétiques actuelles nous permettra de dessiner d’autres
positions et de rendre le débat plus ample.

Artistes et architectes invités
Kader Attia
Shigeru Ban
Daniel Buren
Bernd & Hilla Becher
John Hejduk
Tadashi Kawamata
Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski
Minimaforms & Krzysztof Wodiczko
Daniel Libeskind
Miguel Palma
Massinissa Selmani

• Vendredis 24, 31 mars et 07 avril à 11h
Christian Ruby « Art et démocratie »
• Vendredis 05, 12, 19 mai à 11h
Marina Stavrinaki « Les théories modernes »

Cycle société

performance
Arab Spring
Constituée d’un ensemble de vitrines vides, Arab Spring réagit
avec violence aux images de musées égyptiens vandalisés lors de la
révolution de 2011 connu sous le nom de «Printemps arabe» (Arab
Spring). Brisées par l’artiste lui-même lors d’une performance,
les vitrines symbolisent une identité pillée tandis que les bris de
verre matérialisent les blessures irrésolues de la colonisation. Le
vide de l’après-catastrophe témoigne de l’absence de politique
de réparation et de la persistance du sentiment de spoliation
de plusieurs générations d’immigrés. Par ailleurs, le dispositif
révèle l’ambivalence de la révolte qui a conduit au renversement
d’un régime corrompu mais n’a pas conduit ni à la liberté ni au
développement économique escompté.
• Samedi 20 mai de 18h à minuit
Nuit Européenne des Musées

Le cycle société rythme notre année universitaire sous forme de
conférences ponctuelles portées par des écrivains, par des femmes
et hommes politiques, des géographes ou tout « agissant » sur la
fabrique de la ville, la fabrique des mondes contemporains. Cette
année, un parcours de quatre conférences nous invite à soulever la
question de l’hospitalité : en septembre, nous recevions Catherine
Wihtol de Wenden (sociologue et militante du droit à l’immigration),
en Mars, Yves Michaud polémique autour du contrat social, en avril
Clara Lecadet nous parle des politiques d’expulsion des étrangers
en situation irrégulière et en mai Sophie Djigo soulèvera la question
de l’accueil des migrants de Calais (conférence en partenariat avec
les Rendez-vous philosophiques d’Orléans).
• Jeudi 27 avril à 17h
Clara Lecadet et Nicolas Fischer « Étrangers expulsés : entre
invisibilisation et émergence d’une figure de lutte »
• Jeudi 11 mai à 17h
Sophie Djigo « Calais : la frontière, le mur, la peau »
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Du mercredi au dimanche : 14h-19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre,
1er janvier et 1er mai

Le Frac CentreVal de Loire est
principalement
financé
par la Région
Centre-Val de Loire
et le Ministère de
la culture et de la
communication.

