






2

À l’art et aux artistes.

2



3



4

IntroductIon
Georges-Henry Ser, Président  6

AvAnt-propos
Antoine Marchand, Directeur  8

Usage dU livre  10

HiStorique Du Centre D’Art Le LAit 12

Accès IntérIeur
Jackie-ruth Meyer  19

En VillE  29

Tâche d’huile, 1983    30 
Siméon et les flamands roses 1, 1984  32
Siméon et les flamands roses 2, 1985  35 
Nos rêves façonnent le monde, 1993  40
Bifurcations, 1995  44
Distribution urbaine, 1997  48
Éteindre l’eau, 2011  49
L’anniversaire des anniversaires, 2013  50
Zevs, 2015  51
Arno en ville, 2017  52 
casapellllum, 2017  53
Juste, un peu...
Petites pièces acrobates, 2018  56

MourIr de profIl
ramon tio Bellido  61

Sur lE tErritoirE  67

Rendez-vous, 1986  68
Images et Mages, 1988  70
Sur le volcan je t’aime tant, 1991  80
La Torre, 1989  81
Transapparence, 1996  84
in situ-in visu, 1997  90
À corps perdu, 1999  96
Summer Rock Festival, 2000 et 2001  102
Bowindow, 2011  103
La Ricarda, 2007  104



5

Temps mort, 2012  112
Vitrines sur l’art, 2015  115
Vitrines sur l’art, 2016  116
+ si affinités, 2000  117
+ si affinités - Anarchisations ~ Conspire
aujourd’hui / Inspire demain, 2011  118
Des artistes chez l’habitant 
- Frontières effrangées, 2017  120

le double rIsque
Marta Gili  125

À l’HôtEl dE ViVièS, CaStrES  129

Le songe de Tari, 2006  130
Anatopies, les lieux décalés, 2006  132
Changer de point de vue 
sans tourner la tête, 2007  134
Pour ne pas mourir deux fois, 2009  138
Athina Ioannou / Antonello Curcio, 2008 142 
Flasque (2), 2008  145
Aux petites filles modèles, 2009  146
Nuit d’un jour, 2009  149

Genèse d’un trAvAIl
Daniel Buren    153

aux MoulinS, albi  161

Vénus, 1990  162
Les douze rues des chambres brûlées 
- La cité Leidschatz, 1991  170
Éclipses, 1992  173
Œuvres de sable, 1999  176
À flux tendu, 1998  178
Transitif Poïpoï, 2000  184
Expérimenter le réel 
- Réalité revisitée, 2001 
/ La vie devant soi, 2002  190
Jardin Lavoir, 2000  206
Air liquide, eau gazeuse, 2001  214
Alibi, 2002  220
Instant Mashed Patatoïd, 2002  222
Rue de Leningrad, 2003  226
Chassé Croisé, 2003  232
Affinités électives, 2004  237
Sexus, 2004  242
La pêche à la truite, 2005  247
One million BPM, 2005  252
Anatopies, les lieux décalés, 2006  256
Le Crépuscule du jaguar, 2007  262
À contre–courant travaux in situ
et en mouvement, 2008  268
Strange Fruit In The Street, 2009  274
Fabulations, 2010  280
Flux & Reflux, 
la caverne d’Internet, 2011  286
2 cm mehr - 2 cm de +, 2011  288
Yellow Cake & Black Coffee, 2012  291
Horizons persistants, 2012  296

All The World’s a Stage, 2013  300
Porosités, 2013  306
Visuellement vôtre, 2014  309
Promenade 
avec l’amour et la mort, 2014  312
Fin’Amor, 2014  313
Temps variable 
et baisers de Méduse, 2015        318
Dots Obsession
(Infinited Mirrored Room), 2015   324
GAUR [sic], 2015  326
Souviens-toi du temps présent, 2016  328
Vasulka’s Variations, 2016  334
Reflex blue, 2016  338
Repousser le tigre 
dans la montagne, 2017  341
Panoptique, 2017  344
Refaire Surface, 2017  346

refAIre surfAce 
Françoise Parfait  356

QuElQuES prograMMES SériElS 361

Le LABo  362
Le Labo1. La Source  362
/ Le Labo 2. Inclemencia
del Tiempo, Unwetter, 2010  366
Le Labo 3. Satellite, 
L’Observation provoquée, 2010  369
Le Labo 4. Résurgence,
Maquette météorologique,
Perenne-périssable, 2011  371

CoLLeCtionS PrivéeS en réGion  372
Collection LGR – Découpages, 2013  373
Énigme au Club de la Compagnie, 2014 374
Mur Murs - Collection de Brigit Bosch
et Patrick Meunier, 2015  375

AveC LA DAnSe  376
Echos #3 – Boucles, 2014  377
Echos #4 
- Entre autres mouvements, 2015  378
Echos #6 - White papers, 2017  380

PôLe AC C, 
Cité SCoLAire BeLLevue, ALBi  382
Passe, Passera, 2001  383
Playtime, 2001  384
Projet en chantier, 2002  385
Résidence et dissidence, 2003  386
Zéro star hôtel, 2004  388
Le menteur, le muet, le trouillard, 2007 389
Nous nous sommes 
fortement influencés, 2008  390
Volatile empire, 2009  391

réSiDenCeS euroPéenneS  392
Autrui, 2011  393
Open Studio, 2015  394
The New Green, 2016  395

Albi there, 2017  396
Tyśka Samborska, 2017  397
Prospective, 2018  398

SAnS ouBLier  400

DeS MoMentS et DeS GenS  407

INDEx DES ARTISTES  422

reMerCieMentS 426

COLOPHON 429



6

introduCtion

Ce livre retrace les 35 ans de programmation de l’association Cimaise 
et Portique, devenue par la suite Centre d’art Le LAIT : trente cinq 
ans de défis, de passion, de conviction. Cette histoire mouvementée 
a permis l’éclosion d’un lieu aujourd’hui incontournable de la 
création artistique contemporaine en Occitanie. Ce centre d’art s’est 
émancipé dans le cadre de la grande politique de décentralisation 
menée par le ministère de la Culture au début des années 1980. 
D’origine improbable et porté par quelques «  fous furieux », c’est 
aujourd’hui devenu un lieu identifié, reconnu et estimé, dont le 
rayonnement dépasse largement les frontières départementales 
ou régionales.

Les contributions des différents auteurs et artistes invités dans 
ce livre éclairent cette histoire singulière. Je tiens pour ma part 
à souligner la qualité exceptionnelle du programme artistique 
développé durant toutes ces années. En effet, nous pouvons nous 
féliciter des interventions dans nos murs de très grandes figures de 
la création artistique contemporaine, souvent  à l’époque encore 
méconnues  : Marina Abramović, Daniel Buren, ORLAN, Sarkis, 
Valérie Jouve, Camille Henrot, et bien d’autres. Le travail mené 
hors les murs a lui aussi contribué à faire du Centre d’art un acteur 
important du paysage artistique hexagonal. La Torre, de Claudio 
Parmiggiani, installée au château de Saint-Géry à Rabastens en 
1989, est toujours là aujourd’hui pour témoigner de cette exigence 
permanente dans les interventions, de cette volonté sans cesse 
renouvelée de s’inscrire sur le territoire, d’échanger et de dialoguer 
avec le public et des artistes de grande qualité.

Le LAIT débute aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire, avec 
un changement de lieu et l’arrivée d’un nouveau directeur, Antoine 
Marchand. En effet, l’histoire du Centre d’art ne s’écrira plus aux Moulins 
de l’Albigeois, elle se poursuit actuellement au sein des espaces de l’Hôtel 
Rochegude. Si cet ancien hôtel particulier ne possède pas la puissance 
emblématique et la force dramatique des espaces des Moulins, il n’en 
est pas moins un très bel écrin, installé au sein d’un parc magnifique et 
à proximité immédiate de partenaires historiques - la Scène Nationale 
et la Médiathèque -, ouvrant ainsi de nombreuses perspectives de 
collaboration. Le programme d’expositions qui y sera développé 
s’inscrira dans la continuité des projets défendus précédemment, 
faisant écho aux grandes problématiques contemporaines, en phase 
avec la société actuelle. Il favorisera la diversité de genre, d’origine 
et de génération, et témoignera de la vitalité de la scène artistique 
contemporaine, poursuivant ce que Jean-Claude Lattes et Jackie-Ruth 
Meyer se sont attachés à faire durant toutes ces années, de façon 
très poétique avec l’exposition Jardin Lavoir de Chen Zhen, l’installation 
Dots Obsession (Infinited Mirrored Room) de Yayoi Kusama, ou l’ultime 
projet présenté aux Moulins Albigeois, Refaire Surface, ou de manière 
beaucoup plus frontale parfois avec des installations telles que le 
Strange Fruit In The Street de Malachi Farrell ou l’exposition Sexus de 
Kendell Geers ; toujours avec cette volonté d’interpeller le visiteur et de 
provoquer la réflexion.

Cet héritage doit aujourd’hui être perpétué. Le LAIT se doit d’être, 
au sein du tumulte quotidien, un acteur nécessaire et indispensable 
de la réflexion à mener pour aborder au mieux les grands défis 
écologique, économique, politique qui nous attendent : un espace 
en prise directe avec le chaos du monde, en même temps qu’un 
lieu propice à la prise de recul.

C’est à cet exercice de déchiffrage que toute l’équipe du Centre 
d’art Le LAIT va continuer de s’atteler avec exigence et rigueur, 
légèreté et humour, pour accompagner nos visiteurs et amis dans 
l’art viscéralement le plus actuel.  

Georges-Henry Ser,
Président du Centre d’art Le LAIT
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introduCtion

This book retraces the thirty five years of programming by the 
association Cimaise et Portique, which in due course became the Le 
LAIT Art Centre. 35 years of challenges, passion, and conviction. This 
turbulent history saw the emergence of a venue for contemporary 
artwork in Occitanie, which is now an essential fixture. This art 
centre found its freedom within the great policy of de-centralization 
conducted by the Ministry of Culture in the early 1980s. With its 
unlikely origins, and backed by a handful of “nutcases”, it has today 
become a place that is identified, recognized and esteemed, and its 
sphere of influence goes well beyond departmental and regional 
borders.

The contributions of the different authors and artists invited to 
create this book shed light on this unusual history. For my part, 
I would like to emphasize the outstanding quality of the artistic 
programme developed throughout all these recent years. We can 
be rightly proud of the works produced within our walls by leading 
contemporary art figures, often still unknown at the time: Marina 
Abramović, Daniel Buren, ORLAN, Sarkis, Valérie Jouve, Camille 
Henrot, and many others. The work undertaken beyond the Centre’s 
walls has also helped to make it a major player in France’s art scene. 
La Torre, by Claudio Parmiggiani, installed in the Château de Saint-
Géry at Rabastens in 1989, is still there today, bearing witness 
to this consistently demanding criterion with regard to artworks, 
and this constant desire to be part and parcel of the region, and 
exchange and dialogue with the public and excellent artists.

Today, Le LAIT is opening a new chapter in its history, with a change 
of premises and the arrival of a new director, Antoine Marchand. 
The Art Centre’s history will in fact no longer be written at the 
Moulins de l’Albigeois, because it is already unfolding within the 
Hôtel Rochegude. This old mansion may not have the emblematic 
power and dramatic force of the spaces in Les Moulins, but it still 
offers a very handsome framework, set in magnificent grounds 
and very close to historic partners - the National Theatre  and 
the Library -, thus opening up numerous collaborative prospects. 
The exhibition programme that will be developed in it will carry on 
previously championed projects, in tune with present-day society. It 
will encourage genre diversity, and varied origins and generations, 
and it will illustrate the vitality of the contemporary art scene, 
pursuing what Jean-Claude Lattes and Jackie-Ruth Meyer strove to 
do for all those years, in an extremely poetic way, with Chen Zhen’s 
Jardin Lavoir exhibition, Yayoi Kusuma’s installation Dot Obsession 
(Infinited Mirrored Room), the last project presented at Les Moulins 
Albigeois, Refaire Surface,  and, sometimes in a much more head-
on spirit, installations such as Malachi Farrell’s Strange Fruit In The 
Street, and Kendell Geers’ exhibition Sexus; invariably with that wish 
to exercise the visitor and give rise to reflection.

This legacy must now be carried on. In the day-to-day tumult, Le 
LAIT must be a necessary and vital player in the line of thinking to 
be adopted, to better broach the great ecological, economic, and 
political challenges which await us: a space grappling directly with 
the chaos of the world, as well as a place encouraging hindsight.

It is in this exercise in decipherment that the entire team of the Le 
LAIT Art Centre will go on being involved, with exacting and rigorous 
standards, to accompany our visitors and friends as they discover 
the most viscerally present-day forms of art. 
.

Georges-Henry Ser
President of Le LAIT Art Centre.
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aVant-propoS

Cette publication est éditée à l’occasion des trente cinq ans du 
Centre d’art Le LAIT. Durant ces trente cinq années, nombre 
d’événements et de bouleversements sont advenus, sur les plans 
politique et technologique, notamment. D’une bipolarisation, liée à la 
guerre froide, la transition s’est opérée vers un monde multipolaire, 
fragmenté, beaucoup plus fluctuant et instable. La sphère artistique 
a suivi les mêmes évolutions, l’arrivée de nouveaux acteurs ayant 
très largement bousculé certaines de nos certitudes établies. Ainsi, 
la visibilité des artistes asiatiques, africains ou sud-américains s’est 
considérablement accrue, offrant désormais une pluralité de points 
de vue, beaucoup moins euro- ou américano-centrée. Par ailleurs, 
depuis la transition entre Modernisme et Postmodernisme, les 
mouvements et courants de pensée se sont multipliés, jusqu’à 
devenir quasiment illisibles aujourd’hui  : Esthétique relationnelle, 
Altermodernisme, Anthropocène, Post-Internet... Autant de termes 
apparus ces vingt-cinq dernières années, qui font aujourd’hui 
autorité, bien qu’ils ne désignent qu’une infime frange de la création 
contemporaine. Le paysage actuel est protéiforme, mondialisé, et il est 
bien difficile aujourd’hui de résumer cette diversité de la production 
artistique mondiale en quelques grandes notions abstraites. Plus que 
jamais, il convient d’accompagner et de transmettre ce foisonnement, 
de porter la parole des artistes, de leur offrir un espace d’expression 
qui fasse office de contrepoint, permette de décaler notre regard 
et d’envisager les faits, les événements qui nous sont rapportés 
quotidiennement, sous un jour nouveau.

C’est le rôle que doit assumer le Centre d’art Le LAIT, à l’instar de ses 
homologues sur l’ensemble du territoire. La publication de ce livre 
nous donne l’occasion, d’une part, de saluer l’immense travail réalisé 
par Jackie-Ruth Meyer, Jean-Claude Lattes et toutes les personnes 
qui ont travaillé au Centre d’art, unanimement reconnu depuis de 
nombreuses années, mais également de s’interroger sur l’avenir de 
cette institution. À l’heure où les expositions Pop Up se multiplient, 
où l’événementiel et le spectaculaire prennent une place toujours 
plus importante, où les expositions du monde entier sont visibles 
sur Internet en quelques clics, quel rôle doivent désormais jouer 
les institutions telles que la nôtre ? Est-il encore légitime d’envisager 
une action qui se développe tout au long de l’année, en regard de 
ces grands rassemblements, qui attirent à chaque édition plusieurs 
milliers de personnes en quelques jours ?

Ont en effet émergé ces dernières années nombres d’événements 
ponctuels, dans une logique festivalière. Ce type de manifestation 
a clairement su trouver son public, mais réduire aujourd’hui l’art 
et la culture à ces grands raouts n’est pas juste et légitime. L’action 
de terrain menée au quotidien par les centres d’art, FRAC et autres 
musées dédiés à la création contemporaine est essentielle pour 
sensibiliser les publics, notamment scolaires, à l’art de notre temps. 
Ce travail passe notamment par la rencontre avec l’œuvre. Si le virtuel 
et les réseaux sociaux n’ont jamais pris autant de place dans nos vies, 
il est évident que rien ne pourra remplacer l’expérience directe avec 

les œuvres. Il est ainsi nécessaire d’accompagner le public dans la 
confrontation avec celles-ci, l’échange avec les artistes et la découverte 
de leur travail dans les lieux d’expositions qui émaillent notre territoire.
Ce travail de sensibilisation des publics, de structuration de la 
scène artistique, est une tâche de longue haleine, qui nécessite 
une grande connaissance du territoire et de ses acteurs, et ne 
s’inscrit pas du tout dans la même temporalité qu’un festival ou 
un événement ponctuel. Ces deux formats sont bien entendu 
complémentaires et contribuent à la vitalité et au dynamisme de la 
vie culturelle. Mais cet équilibre est fragile, et envisager la culture 
uniquement par le prisme du spectaculaire et de l’instantané n’est 
pas tenable.

Mon projet pour le Centre d’art Le LAIT affirme cette volonté 
d’inscription sur le territoire. Cela passe en premier lieu par les 
expositions présentées dans les murs du Centre d’art, qui feront 
écho à leur contexte de création. Je souhaite que les artistes invités 
à Albi puissent, en amont de leur exposition, passer du temps dans 
la Cité épiscopale, dans le Tarn et dans la Région Occitanie, pour 
se nourrir de ce contexte et s’en inspirer dans leurs propositions 
artistiques. Cette inscription sur le territoire passe également par le 
développement d’actions – qu’il s’agisse d’interventions en classe, 
de conférences, de rencontres, d’expositions hors les murs – à 
destination de publics parfois éloignés des grands centres urbains, 
et avec lesquels il est primordial de dialoguer, d’échanger. Ce sont 
ces notions de partage et de transmission qui doivent être au cœur 
de notre action, et cela passe par un travail quotidien, au plus près 
des publics, afin que chacun puisse être sensibilisé à la création 
contemporaine, quel que soit son histoire et son parcours, au-delà 
des a priori.

L’arrivée du Centre d’art Le LAIT dans les espaces emblématiques 
de l’Hôtel Rochegude doit permettre le développement de ce 
programme, faciliter l’accès de chacun à la création contemporaine 
et faire du LAIT, comme l’a écrit le président du centre d’art, « un 
espace en prise directe avec le chaos du monde, en même temps 
qu’un lieu propice à la prise de recul  ». C’est cette ambition que 
l’équipe du LAIT entend porter, pour que ce Centre d’art reste, 
trente cinq ans après sa création, un lieu prescripteur, ambitieux 
et indispensable. 

Antoine Marchand,
Directeur du Centre d’art Le LAIT
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forEword

This book is being published to mark the thirty fifth anniversary 
of the Le LAIT Art Centre. These past thirty five years have seen 
many events and many upheavals, in particular on the political 
and technological levels. From a bipolar base, associated with the 
Cold War, there has been a transition towards a multipolar and 
fragmented world, which is much more fluctuating and unstable. 
The artistic sphere has followed the same developments, and the 
advent of new people has greatly shaken some of our established 
certainties. The visibility of Asian, African and South American artists 
has increased considerably, now offering a plurality of much less 
Euro- and America-centric viewpoints. What is more, since the 
transition from Modernism to Postmodernism, movements and lines 
of thinking have multiplied, to a point where they are almost illegible 
today: Relational Aesthetics, Altermodernism, Anthropocene, Post-
Internet… All terms that have appeared over the past 25 years and 
are now authoritative, even though they only apply to a tiny fringe of 
contemporary art. The present-day landscape is multi-facetted and 
internationalized,  and it is quite hard, these days, to sum up this 
diverse range of artistic production in a few grand abstract notions. 
More than ever, it behoves us to work hand-in-hand with and 
transmit this abundance, support what artists have to say, and offer 
them a space of expression which will act as a counterpoint, making 
it possible to offset our way of looking at things and see the facts and 
events which are recounted day in day out in a new light.

This is the role that the Le LAIT Art Centre must take on, like its 
counterparts all over France. The publication of this book offers us a 
chance, on the one hand, to acclaim the immense work carried out 
by Jackie-Ruth Meyer, Jean-Claude Lattes and all the people who have 
worked at the Art Centre, which has been unanimously recognized 
for many years now, but also to wonder about this institution’s future. 
At a time when Pop Up exhibitions are increasing in number, when 
events and spectacles have an ever more important place, and when 
exhibitions all over the world can be viewed on the Internet with just 
a few clicks, what role must institutions like ours now play? Is it still 
legitimate to envisage a programme that is developed throughout 
the year, with an eye on those large gatherings of artists which all 
attract several thousand people in just a few days?

Recent years have seen the emergence of many specific events, 
based on a festival-like logic. This type of show has clearly managed 
to find its public, but to reduce art and culture today to these great 
get-togethers is neither fair nor legitimate. Programmes in the field 
organized on a daily basis by art centres, regional contemporary art 
collections (FRACs) and museums dedicated to contemporary art are 
essential for informing the public—and especially from schools—
about art in our day and age. This work involves in particular actually 
meeting artworks.  If the realm of the virtual and social networks have 
never taken up so much space in our lives, it is clear that nothing 
will ever replace direct experience with works. So it is important to 
accompany the public when they come face-to-face with art, have 

exchanges with artists, and discover their work in the exhibition 
venues that abound in our region.

This work of raising public awareness and organizing the art scene 
is a long-term task, calling for wide knowledge of the territory and 
its players, and is in no way part of the same time-frame as a festival 
or a specific event. These two formats are of course complementary 
and contribute to the vitality and dynamism of cultural life. But this 
is a fragile balance, and seeing culture solely through the lens of the 
spectacular and the instantaneous is not tenable.

My plan for the Le LAIT Art Centre asserts this desire to be part and 
parcel of the region. First and foremost, this involves the exhibitions 
presented within the walls of the Art Centre, which will echo the 
context of their making. I am keen for artists invited to Albi to be 
able, ahead of their show, to spend time in the Episcopal City, in 
the Tarn department, and in the Occitanie Region, to find fuel in 
this setting which will inspire their artistic proposals. This inclusion 
in the territory also involves developing programmes—be it in the 
class room, lectures, encounters, or extramural exhibitions—aimed 
at kinds of public that are at times well removed from major urban 
centres, and with which it is essential to dialogue and exchange. It is 
these notions of sharing and transmission which must be at the core 
of our activity, and this means day-to-day work, as close as possible 
to the public, so that everyone can be informed and made aware 
about contemporary art, whatever their history and background, 
beyond preconceived ideas.

The arrival of the Le LAIT Art Centre in the emblematic premises of the 
Hôtel Rochegude should permit the development of this programme, 
offer everyone easier access to contemporary art, and make Le LAIT, 
as the art centre’s President has written, “a space grappling with the 
chaos of the world, as well as a place that encourages hindsight”. It 
is this goal that the Le LAIT team wishes to underwrite, so that, thirty 
five years after its creation, this Art Centre will still be an influential, 
ambitious and indispensable place. 
.

Antoine Marchand
Director of Le LAIT Art Centre
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uSagE dE l’ouVragE 
/ How to uSE tHE booK

Chaque descriptif comprend les informations suivantes, lorsqu’elles 
existent / Each description includes the following information, when 
it exists :

1. titrE dE l’ExpoSition 
/ titlE of tHE ExHibition
2. Le ou LeS noMS et PrénoMS DeS ArtiSteS 
/ tHe nAMe or nAMeS AnD FirSt nAMeS oF 
tHe ArtiStS
3. Année / Year
4. Commissaire(s) / Curator(s)
5. Production / Coproduction de l’exposition 
/ Exhibition production / co-production
6. Avec le concours de / With the support of
7. prêt d’œuvres / loan of artworks
8. collaboration / collaboration
9. partenaire(s) / partner(s)

Nota beNe : 

En près de quarante ans, certaines institutions politiques et culturelles 
ont changé de dénomination. Nous avons privilégié la dénomination 
actuelle hormis l’exception suivante / Over a period of almost 40 years, 
some political and cultural institutions have changed their names. We 
have adopted the current name, with just one exception :

Scène Nationale d’Albi

1983 > 1991 : C.C.A., Centre Culturel de l’Albigeois
1992 > 1996 : C.C.A., Scène Nationale
1997 > 2006 : L’Athanor, Scène Nationale d’Albi
Depuis/Since 2007 : Scène Nationale d’Albi

et pour les éditions / and for editions :

Centre d’art Le LAIT, Laboratoire Artistique International du Tarn

1982 > 1999 : Espace départemental d’art contemporain, Cimaise et 
Portique
1999 > 2007 : Cimaise et Portique, Centre départemental d’art 
contemporain
Depuis/Since 2007 : Centre d’art Le LAIT

CaLL : abréviation/abbreviation Centre d’art Le LAit
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HiStoriQuE du CEntrE d’art lE lait
laboratoire artistique international du tarn

Le Centre d’art est un laboratoire artistique et culturel, inscrit 
dans et hors de ses limites territoriales. Sa vocation est le soutien 
à la création artistique contemporaine  ; sa mission publique, la 
diffusion et la connaissance de l’art d’aujourd’hui. C’est un espace 
de proximité et un centre de production artistique, expérimental, 
ouvert, passionné par l’art.

nos propositions, leur encouragement est essentiel. Nous sommes 
convaincus que l’art modifie la perception de la société et du monde, la 
relation aux cultures diverses du passé et du présent, qu’il développe 
la sensibilité et l’imaginaire, ressources essentielles pour intensifier 
la vie. L’association changera de nom à plusieurs reprises, le Centre 
Départemental d’art contemporain deviendra le Centre d’art Le LAIT 
en 2007. Jean-Claude Lattes décède en 2000 et Jackie-Ruth Meyer 
reste la directrice du Centre d’art jusqu’en 2018.

les soutiens des partenaires institutionnels

Nous bénéficions rapidement du soutien du Conseil Général, par 
l’attention initiale de Christian Carillo, Conseiller Général, par le soutien 
constant du Président Thierry Carcenac, aujourd’hui par celui du 
Président Christophe Ramond, par l’engagement fort pour la culture de 
Jean-Pierre Cabané, Vice-Président Délégué, de ses successeurs, Jean 
Gasc, Laurent Vandendriessche et Eva Géraud, actuelle Présidente de 
la Commission Culture, de Marie-Noëlle Pommié, première directrice 
du Service Culturel et de son successeur Jean-Michel Bouyssié.
La DRAC nous accompagne dès le début grâce à ses directeurs 
successifs dont Patrice Beghain, Abraham Bengio, Richard Lagrange, 
et aujourd’hui, Laurent Roturier, et les conseillers pour les arts 
plastiques, Jean-Marc Ferrari et ses successeurs, Gérard Prévot, Marc 
Vaudey, Marie Angelé.
Le ministère de la Culture apporte son soutien avec ses Délégués aux 
Arts plastiques successifs Claude Mollard, Dominique Bozo, François 
Barré, Denys Zacharopoulos, Olivier Kaeppelin, et les Inspecteurs 
délégués aux Centres d’art, Jérôme Delormas, Guy Tortosa, Isabelle 
Manci. 
Le soutien de la Région est également déterminant, de ses 
Président-e-s Marc Censi et Carole Delga, d’Hélène Breton, Vice-
présidente en charge de la culture et sa successeure Dominique 
Salomon, de Bernard Gilabert, Vice-Président de la commission 
culture, de Marc Daniel, Directeur de la Culture, de Thomas Rigal, 
Directeur-adjoint, d’Elisabeth Labatut et de Marie Bonfill, puis d’Audrey 
Arnaudeau Bertheau, Conseillères aux arts plastiques.
La Ville d’Albi nous apporte progressivement son soutien, Philippe 
Bonnecarrère et Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maires, Paule Laval, 
Laure Sudre et Naïma Marengo, adjointes au Maire, Déléguées 
à la Culture, Sandrine Camman, Directrice du Service Culturel et, 
aujourd’hui, Marie-Eve Cortés, Directrice des affaires Culturelles, du 
Patrimoine et des Relations Internationales.

les débuts

La future Scène Nationale d’Albi nous ouvre rapidement ses portes, 
par les échanges avec le premier directeur du Centre Culturel d’Albi, 
Gilles Durupt, puis grâce aux projets ambitieux partagés avec Jean-
Louis Bonnin et Jean Viala, directeurs de la Scène Nationale. Nous 
commençons à explorer les ressources de l’art contemporain, avec les 
possibilités et les impossibilités du contexte. Sans locaux fixes jusqu’en 
1990, constamment à la recherche de possibilités de création, de lieux 
accueillants, de partenaires, le département du Tarn devient notre 
espace de travail. Nous nous interrogions : quels artistes inviter dans 
ces contextes ? Comment accueillir et intéresser les artistes et le public ? 
Comment rendre visibles et lisibles des œuvres contemporaines dans 
des lieux non destinés à l’art ? Comment travailler avec les artistes, 
avec les équipes, les nôtres et celles de nos partenaires ? Comment 
aborder les freins de toutes sortes, financiers, fonctionnels, culturels ? 
Comment faire rayonner l’art sur les territoires  ? Notre capacité à 
imaginer des solutions inédites s’y est forgée et développée.

Après l’inondation 1994

origine du Centre d’art
 
Les statuts de l’association Cimaise et Portique, Espace d’art 
contemporain, sont déposés à Albi en 1982. Elle est dirigée par Jean-
Claude Lattes et Jackie-Ruth Meyer, accompagnés par Nicole Bellmas, 
Jackie Falgayrac et Roland Pendariès qui forment les premiers conseils 
d’administration. L’art contemporain est alors quasi inconnu dans la 
région, il fait l’objet de résistances idéologiques et de méfiances fortes 
nées de la méconnaissance et de l’incompréhension. Seuls quelques 
esprits éclairés nous soutiennent localement et sont en attente de 
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En contact avec l’effervescence artistique internationale, nationale 
et régionale, avec les premières visites à la Biennale de Venise, à la 
Documenta de Kassel, au CAPC de Bordeaux…, nourris par les œuvres 
des artistes, par des rencontres avec des personnalités de l’art telles 
que Harald Szeemann, Pierre Restany, Jan Hoet, Olivier Kaeppelin, Paul 
Ardenne…, enthousiasmés par l’incroyable créativité des artistes, par le 
renouvellement de l’art et par celui de la relation au public, portés par 
la conscience d’une contribution possible à la construction culturelle 
européenne, nous avons projeté un horizon d’investigation européen 
et une implication locale, régionale, nationale.

les axes d’investigations du Centre d’art le lait
Après cinq ans de production d’œuvres sur le territoire, d’expositions, 
d’interventions dans des contextes et des lieux improbables, sites 
naturels, communes rurales, musées locaux, structures culturelles, 
établissements scolaires, domaines privés, intérieurs, extérieurs... 
nous étions formés à l’accompagnement du projet de l’artiste et de 
sa réception. La production d’œuvres inédites, in situ, est devenue 
un axe prioritaire de l’action du Centre d’art, poursuivi ensuite aux 
Moulins, site permanent du Centre d’art à partir de 1990, compte-
tenu des caractéristiques architecturales et hygrométriques du lieu, 
très proches d’un territoire, écosystème plutôt que white cube... Par 
la production d’œuvres inédites, les expositions sont conçues et 
réalisées en étroite collaboration avec les artistes. Le Centre d’art 
Le LAIT a été l’un des premiers à imaginer des expositions d’œuvres 
réalisées in situ simultanément dans plusieurs sites, pensées en terme 
de constellations thématiques et de parcours, impliquant le public 
dans des déambulations associant la visite des œuvres et des sites. 
Les monographies sont favorisées ensuite pour privilégier l’approche 
en profondeur de l’univers de chaque artiste. Nous nous sommes 
attachés particulièrement aux artistes interrogeant les sociétés 
actuelles dans leurs dimensions humaines, politiques, économiques, 
architecturales, environnementales, notamment en questionnant 
l’image, le corps, l’espace public et la dimension intime… Nous avons 
accueilli des artistes de renommée internationale et de jeunes artistes, 
dont de nombreuses femmes. Nous avons édité des catalogues, 
organisé des conférences et des rencontres, activé pendant huit ans 
un pôle d’art contemporain à la Cité Scolaire Bellevue à Albi, contribué 
à la création d’un réseau d’art contemporain en région Midi-Pyrénées, 
Air de Midi, à des programmes européens de résidences destinées 
aux jeunes artistes, ETAC et The Spur, imaginé des interventions sur 
mesure pour le milieu scolaire, de la maternelle à l’université, projeté 
des passerelles pour l’art contemporain dans des secteurs aussi 
divers que l’École des Mines, le Centre national de création musicale 
GMEA, la danse avec l’ADDA du Tarn, des projets dans des hôpitaux, 
des quartiers ou des EHPAD… A noter notre contribution à la création 
et au suivi d’une artothèque, dans le cadre du 1% artistique lors de 
la construction du Collège Jean Jaurès d’Albi, en étroite collaboration 
avec le Département et son Service culturel, favorisant ainsi une 
dynamique pérenne d’éducation artistique avec la mise à disposition 
des enseignants de plus de 400 estampes contemporaines, dont la 
diffusion est constamment activée par divers programmes dans les 
établissements scolaires du Tarn, depuis 1994.
Nous avons testé des situations comme celles de la Galerie d’essai, 
intégrée dans nos premiers bureaux, rue Jules Verne, et ouverte de jour 
et de nuit, pour expérimenter des visites inédites et suivre l’actualité des 
jeunes artistes de la Région, dans les années 1980-90, Thierry Boyer, 
Didier Béquillard, Rolino Gaspari, Philippe Hortala, Philippe Lamy, 
Françoise Maisongrande, Christian Moreno, Roland Schär, Corinne 
Sentou, ou encore venus d’ailleurs comme Christophe Bonacorsi, Ernst 
Kapatz... A la demande de la DRAC, nous avons fusionné, de 2006 
à 2010, avec le Centre d’Art Contemporain de Castres et occupé 
l’Hôtel de Viviès, en difficultés financières après la diminution de la 
subvention de la Ville. Nous avons relevé ce défi. Du point de vue 
artistique et culturel, le challenge était excitant, réunir deux villes en 
rivalité depuis les guerres de religion, disposer d’un hôtel particulier 
du Xviie siècle en mauvais état mais avec un potentiel intéressant, un 
espace intimiste où montrer de la peinture, des dessins, des photos, 
toutes choses impossibles dans l’humidité sauvage des Moulins. En 
2009, le bâtiment a été déclaré non conforme aux normes de sécurité, 
la possibilité de travaux a été écartée, notre convention triennale n’a 
pas été renouvelée, en dépit de résultats positifs à tous niveaux, 
artistiques, publics, financiers. La Mairie ne souhaitant plus la présence 
de l’art contemporain, nous avons quitté la ville.

Inondation 1994

la création des Centres d’art

Les Centres d’art ont été créés dans les années 1980, à la faveur 
de la décentralisation, pour répondre aux besoins des artistes 
vivants, ainsi qu’à la transmission de l’art à des publics plus larges. 
Chaque centre se trouve dans une configuration spécifique selon 
son territoire d’implantation et selon les axes développés par les 
directeurs. Nous expérimentons des actions de toutes sortes, nous 
produisons des œuvres, des expositions, des performances, des 
éditions, des conférences, de l’action éducative, nous imaginons 
des modes de travail inédits et nous interrogeons notre pérennité, 
sa raison d’être et sa possibilité. Notre fragilité est très grande, les 
engagements des partenaires publics révocables d’une année sur 
l’autre, les locaux attribués souvent des espaces délaissés en attente 
de restructuration, nos métiers nouveaux ne sont pas reconnus, nos 
missions non repérées. Les directeurs se regroupent alors en une 
association nationale, DCA, pour donner à ces nouvelles institutions 
des missions clarifiées, des statuts adaptés et des fonctionnements 
protégés en accord avec notre vocation, par des négociations sur 
des bases communes avec nos partenaires publics, ministère de la 
Culture, Régions, Départements et Villes. Ces travaux ont notamment 
abouti à la création d’une Charte des missions de service public 
pour les Centres d’art contemporain, au début des années 2000. 
Simultanément a été créé le CIPAC, regroupant tous les acteurs privés 
et publics de l’art contemporain, organisant formations, colloques, 
mises en commun de nos réflexions et de nos interrogations sur l’art 
et les champs professionnels concernés. La constitution de réseaux 
professionnels se poursuit sur le plan régional. Simultanément, 
la médiation définit ses missions et questionne les pratiques  : 
comment transmettre un art en train de se faire, les connaissances et 
expérimentations sensibles contemporaines à des publics de plus en 
plus diversifiés ? La direction du Centre d’art Le LAIT s’implique dans 
les travaux du conseil d’administration de DCA et d’Air de Midi pendant 
de nombreuses années.
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baCKground HiStorY 
of tHE lE lait art CEntrE

laboratoire artistique international du tarn

The Art Centre is an artistic and cultural laboratory operating 
within and beyond its territorial boundaries. Its brief is to support 
contemporary artwork; its public task is the dissemination and 
knowledge of today’s art. It is a local space and a centre of art 
production, experimental, open and with a keen interest in art.

the art Centre’s origins 

The statutes of the Cimaise et Portique association, a Contemporary 
Art Space, were registered in Albi in 1982. It was directed by Jean-
Claude Lattes and Jackie-Ruth Meyer, accompanied by Nicole Bellmas, 
Jackie Falgayrac and Roland Pendariès, who made up the first board 
of directors. Contemporary art at that time was almost unknown 
in the region, attracting ideological opposition and deep-seated 
suspicion resulting from a lack of knowledge and understanding. Just 
a handful of enlightened minds supported us at a local level, awaiting 
our proposals; their encouragement was crucial. We were convinced 
that art alters people’s perception of society and the world, and our 
relation to the various cultures of past and present alike, and that it 
develops sensibility and imagination - essential resources for making 
life more intense. The association would change its name several 
times, and the Departmental Centre of Contemporary Art became 
the Le LAIT Art Centre in 2007. Jean-Claude Lattes passed away in 
2000, and Jackie-Ruth remained the as Art Centre’s director until 
2018.

Support from institutional partners

In no time we enjoyed the support of the General Council, thanks to 
the early attention of Christian Carillo, General Councillor, the constant 
backing of the President, Thierry Carcenac, and today of the President 
Christophe Ramond, the keen commitment to culture shown by 
Jean-Pierre Cabané, Deputy Vice-President, and his successors, Jean 
Gasc, Laurent Vandendriessche and Eva Géraud, President of the 
Culture Committee, Marie-Noëlle Pommié, first director of the Cultural 
Department, and her successor Jean-Michel Bouyssié. 
The DRAC has been working with us from the outset, thanks to its 
successive directors, including Patrice Beghain, Abraham Bengio, 
Richard Lagrange, and today Laurent Roturier, and the visual arts 
consultants, Jean-Marc Ferrari and his successors, Gérard Prévot, 
Marc Vaudey, and Marie Angelé. 
The Ministry of Culture has lent its support by way of is successive 
Visual Arts Representatives, Claude Mollard, Dominique Bozo, François 
Barré, Denys Zacharopoulos, and Olivier Kaeppelin, and the Deputy 
Inspectors at Art Centres, Jérôme Delormas, Guy Tortosa, Caroline 
Cros, and Isabelle Manci. 

les Moulins, à albi

Les Moulins Albigeois sont situés sur la rive droite du Tarn, face à la 
Cathédrale, à proximité du Pont-Vieux (1035 à 1042), sur une partie 
des anciens remparts de la ville d’Albi et au pied du Pont-Neuf (1867). 
Le bâtiment est situé dans la zone tampon du classement Unesco. 
L’origine des activités meunières sur le site remonte à 1201, suivie dans 
la période moderne par celles de la Vermicellerie qui s’achèvent vers 
1971-1972. En 1982, le moulin proprement dit, les deux silos, le grand 
porche d’entrée et l’ancien hôtel particulier servant de bureaux et 
faisant partie de l’ensemble, sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques.

A partir de 1990, le Département met à disposition du Centre d’art le 
rez-de-chaussée et la salle voûtée au sous-sol. Par la suite, des travaux 
d’aménagement permettent de créer trois salles supplémentaires au 
sous-sol tandis que la mise à disposition conventionnelle du rez-de-
chaussée permet de s’y établir en permanence, du moins de janvier 
à novembre. En effet, pour laisser la place à l’exposition annuelle des 
Amis des Arts, obligation est faite de déménager, de novembre à 
janvier tous les ans, le rez-de-chaussée où se trouvent une boutique, 
un accueil pour le public, les ateliers, une box pour recevoir des œuvres 
nécessitant un espace protégé et neutre… Obligation également de 
fermer et vider les salles basses de novembre à mars, à cause du 
danger permanent d’inondation et de l’impossibilité de chauffer… Des 
conditions rudes, beaucoup de travaux récurrents et pénibles dans 
des lieux inhospitaliers mais un site grandiose, cinématographique et 
underground. Il a orienté le choix des artistes, les a inspirés, a souvent 
cristallisé des moments novateurs ou singuliers de leur démarche, et 
a engendré des scénographies immersives particulières, interrogeant 
la spatialisation et la réception.

En 2018, le Département met les Moulins en vente, le Centre d’art quitte 
les lieux fin 2017. Une nouvelle histoire, avec une nouvelle direction, 
commence en janvier 2019 à l’Hôtel Rochegude, mis à disposition par 
la Mairie d’Albi, après une année sans murs, pendant laquelle le Centre 
d’art a opéré au centre-ville dans une rue commerçante en perte 
d’activité, avec une expérimentation de l’intelligence collective pour la 
culture, à la rencontre de nouveaux publics et collaborateurs.

Moulins Albigeois
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The support of the Region is also decisive, as is that of its Presidents 
Marc Censy and Carole Delga, of Hélène Breton, Vice-president in 
charge of culture and her successor Dominique Salomon, of Bernard 
Gilabert, Vice-President of the Culture Committee, of Marc Daniel, 
Director of Culture, of Thomas Rigal, Assistant Director, Elisabeth 
Labatut and Marie Bonfill, not forgetting Audrey Arnaudeau Bertheau, 
all Visual Arts Consultants.
The City of Albi has offered us increasing support, in the persons 
of Philippe Bonnecarrère and Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Mayors, 
Paule Laval, Laure Sudre and Naïma Marengo, mayoral assistants, 
and Culture representatives, Sandrine Camman, Director of the 
Cultural Department, and then Marie-Eve Cortés, Director of Cultural 
Affairs, the Patrimony, and International Relations. 

the early days

The future Scène Nationale d’Albi [Albi National Theatre] swiftly 
opened its doors to us, through exchanges with the first director of 
the Albi Cultural Centre, Gilles Durupt, then thanks to the ambitious 
projects undertaken with Jean-Louis Bonnin and Jean Viala, director 
of the National Theatre. We started to explore the resources of 
contemporary art, along with the possibilities and impossibilities of 
the context. Without premises until 1990, and forever on the lookout 
for creative possibilities, welcoming venues, and partners, the 
Department of the Tarn became our work place. We wondered what 
artists to invite into these contexts, how to welcome and interest 
artists and public, how to make contemporary works visible and 
readable in places not designed for art, how to work with artists and 
teams (our own and those of our partners), how to deal with brakes 
of every manner, financial, functional and cultural, and how to spread 
the influence of art in our region… And our ability to come up with 
novel solutions developed out of all these questions.
In contact with the international, national and regional art boom, 
through our first visits to the Venice Biennale, the Kassel Documenta, 
and the CAPC in Bordeaux…, fuelled by artists’ works, and encounters 
with art figures such as Harald Szeemann, Pierre Restany, Jan Hoet, 
Olivier Kaeppelin, and Paul Ardenne…, filled with enthusiasm by 
the amazing creativity of artists, the renewal of art, and by new 
relations with the public, swept along by the awareness of a possible 
contribution to the European cultural construct, we planned a 
horizon of European investigation, and an involvement that would be 
local, regional and national.

the creation of the art Centres

The Art Centres were created in the 1980s, prompted by de-
centralization, to meet the needs of living artists, as well as the 
transmission of art to broader kinds of public. Each centre had a 
configuration specific to the area in which it is installed, and based on 
themes developed by their directors. We experimented with every 
kind of programme, we produced works, exhibitions, performances, 
publications, lectures, and educational programmes, we came up with 
novel working methods, and we questioned our own permanence, 
reason for being, and possibilities. We were very fragile, because the 
involvement of our partners might be withdrawn from one year to the 
next, premises assigned to us were often abandoned places awaiting 
conversion, our new trades were not recognized, and our tasks were 
not identified. Directors accordingly came together in a national 
association, the DCA, to give these new institutions clear missions, 
suitable statues and functions that were protected in accord with 

our vocation, through negotiations about common bases with our 
public partners, the Ministry of Culture, Regions, Departments and 
Cities. These works culminated in particular in the creation of a Public 
Service Mission Charter for Contemporary Art Centres, in the early 
2000s. At the same time, the CIPAC was created, bringing together 
all the private and public players involved with contemporary art, 
organizing courses and conferences, and pooling our lines of 
thinking and our questions about art and the professional fields 
concerned. The formation of professional networks has continued 
at regional level. At the same time, media coverage defines missions 
and questions practices: how to transmit an art in the process of 
being made, and contemporary knowledge and experimentation, 
to more and more diversified publics? The management of the Le 
LAIT Art Centre has been involved in the tasks of the DCA board of 
directors and Air de Midi for many years.

the le lait art Centre’s areas of investigation

After five years of producing works about the region, exhibitions, 
interventions in unlikely settings, natural sites, rural communes, local 
museums, cultural organizations, schools, and private estates, interior 
and exterior… We were trained to work hand-in-hand with artists’ 
projects, and their reception. The production of hitherto unshown 
works, in situ, became a priority theme in the Art Centre’s programme, 
which was then carried on at Les Moulins, the permanent site of 
the Art centre from 1990 on, taking into account the architectural 
and hygrometric features of the place, more akin to a territory or 

Hôtel de Viviès. Côté Jardin.



16

ecosystem than a white cube… Through the production of new works, 
the exhibitions were devised and produced in close collaboration 
with the artists. The Le LAIT Art Centre was one of the first to come up 
with exhibitions of works made in situ simultaneously in several sites, 
conceived in terms of thematic constellations and circuits, involving the 
public in strolls associating visiting works and sites. Monographs have 
been subsequently encouraged to favour an in-depth approach to 
each artist’s world. We have especially focused on artists questioning 
present-day societies in their human, political, economic, architectural 
and environmental dimensions, in particular by questioning imagery, 
the body, the public place, and the private dimension… We have 
welcomed internationally renowned artists and young artists, including 
many women. We have published catalogues, organized lectures and 
encounters, run for eight years a contemporary art unit at the Cité 
Scolaire Bellevue in Albi, contributed to the creation of a contemporary 
art network in the Midi-Pyrénées region, Air de Midi, and to European 
residency programmes earmarked for young artists, ETAC and The Spur, 
devised made-to-measure interventions for schools, from kindergartens 
to universities, planned links for contemporary art in sectors as diverse 
as the Ecole des Mines, the National Centre for Musical Creation GMEA, 
dance with the Tarn ADDA, projects in hospitals, neighbourhoods, and 
old people’s homes… Please note our contribution to the creation and 
monitoring of an artothèque, as part of the 1% earmarked for art in the 
construction of the  Collège Jean Jaurès in Albi, in close collaboration 
with the Department and its Cultural Service, thus encouraging an 
ongoing dynamic of art education with the availability for teachers of 
more than 400 contemporary prints, whose dissemination has been 
constantlyfostered by various programmes in Tarn schools, since 1994. 
We have tried out situations like those of the Galerie d’essai, housed 
in our initial offices, on Rue Jules Verne, and open day and night, to 
experiment with novel kinds of visits and keep up with the latest goings-
on of young artists from the Region, in the 1980s and 1990s - Thierry 
Boyer, Didier Béquillard, Rolino Gaspari, Philippe Hortala, Philippe Lamy, 
Françoise Maisongrande, Christian Moreno, Roland Schär, Corinne 
Sentou - and some hailing from other places, such as Christophe 
Bonacorsi, and Ernst Kapatz…. At the request of the DRAC, between 
2006 and 2010 we merged with the Contemporary Art Centre in 
Castres, and occupied the Hôtel de Viviès, in financial difficulty after the 
City cut back on its subsidy. We met that challenge. From the artistic 
and cultural viewpoint, the challenge was exciting: bringing together two 
cities which had been rivals ever since the Wars of Religion in the 16th 
century, having access to a 17th century mansion in bad shape but with 
an interesting potential, an intimist space in which to show paintings, 
drawings, and photos, all impossible to exhibit in the wild dampness of 
Les Moulins. In 2009, the building was declared not in conformity with 
the safety norms, the possibility of undertaking works was sidelined, and 
our three-year agreement was not renewed, despite positive results at 
every level, artistic, public, and financial. The City Hall no longer wanted 
the presence of contemporary art, so we left the city.

les Moulins, in albi

Les Moulins Albigeois are located on the right bank of the river Tarn, 
opposite the Cathedral and close to the Pont-Vieux (1035-1042), on 
part of the old wall of the city of Albi, and at the foot of the Pont-Neuf 
(1867). The building is situated in the buffer zone of the UNESCO 
listing. Milling activities at the site date back to 1201, followed in the 
modern period by those of the Vermicellerie, which ended in 1971-
72. In 1982, the actual mill, the two silos, the large entrance porch 
and the old private mansion acting as offices and part and parcel 
of the whole complex, were included in the supplementary Historic 
Monuments inventory.

In 1990, the Department offered the Art Centre use of the ground 
floor and the vaulted basement. Subsequently, conversion works 
made it possible to create three additional rooms in the basement, 
while the agreed availability of the ground floor made it possible for 
the Art Centre to set up shop on a permanent basis, from January 
to November. In fact, to make room for the annual exhibition of the 
Friends of the Arts, we were obliged, from November to January 
each year, to move out of the ground floor, which houses a shop, 
the public reception desk, workshops, and a unit for keeping works 
requiring a protected and neutral space… We also had to close 
and empty the lower rooms from November to March, because of 
the ongoing danger of floods and the impossibility of heating the 
premises… Rough-and-ready conditions, a lot of recurrent hard 
work in inhospitable premises, but a grandiose site, with filmic and 
underground qualities. It has steered the choice of artists, inspired 
them, often crystallized innovative and unusual moments in their 
approach, and given rise to special immersive sets, questioning both 
spatialization and reception.

In 2018, the Department put Les Moulins up for sale, and the Art 
Centre left the site at the end of 2017. In January 2019, a new history, 
with a new management, will be beginning at the Hôtel Rochegude, 
made available by the Albi City Hall, after a year without walls, during 
which the Art Centre operated in the city centre, in a shopping street 
losing business, involving an experiment in collective intelligence 
geared to culture, open to new publics and associates.

Les Moulins Albigeois, côté terrasse, 
Niek Van de Steeg, Balise MMP, 2012, production CALL, 
courtesy de l’artiste.
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Photo d’équipe 2014 : Hélène Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer, 
Christel Martinez, Guillaume Rozan, Michaël Faivre, Michèle Ser, 
Julie Gai, photo Phœbé Meyer

Photo d’équipe 2015 : Jackie-Ruth Meyer, Hélène Lapeyrère, 
Thomas Boudineau, Claire Bachellerie, Guillaume Rozan, Murielle 
Edet, Laurène Berthet, Michèle Ser, photo Phœbé Meyer

Photo d’équipe 2017 : Guillaume Rozan, Murielle Edet, Hélène Lapeyrère, 
Michèle Ser, Morgane Pélissier, Saul Mêmeteau, Claire Bachellerie, 
Charline Grandchamp, Jackie-Ruth Meyer, photo Phœbé Meyer

Photo d’équipe 2018 : Antoine Marchand, Morgane Pélissier, 
Murielle Edet, Claire Bachellerie, Hélène Lapeyrère, Guillaume 
Rozan, Michèle Ser, photo Morgane Pélissier
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JACkIE-RuTh MEyER 
née en 1951

Diplômée en sociologie de l’art à 
l’Université Lumière Lyon II. 
Cofondatrice et directrice de 1983 à 2018 
du Centre d’art Le LAIT, à Albi.
Alternativement Membre,Trésorière et 
Vice-Présidente de DCA, association 
française pour le développement des 
centres d’art contemporain de 1995 à 
2018.

Membre du réseau régional d’art 
contemporain Air de Midi de 2003 à 2018
Experte à la Commission Danse de la 
DRAC pour Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Poitou-Charentes, à la Commission de la 
Commande publique du CNAP durant 3 
années.

Cofondatrice d’ETAC (Espace 
Transfrontalier d’Art Contemporain) et du 
réseau culturel Europe créative The Spur 
ETACEC 16/18.

Commissaire d’exposition, auteure de 
nombreux textes critiques, productrice 
d’œuvres, d’expositions, de programmes 
artistiques et culturels ; collaborations 
régionales, nationales et internationales.

JACkIE-RuTh MEyER 
née en 1951

A graduate in the sociology of art from the 
Université Lumière Lyon II. 
Co-founder and director from 1983 to 
2018 of the Centre d’art Le LAIT, in Albi.
Alternately Member, Treasurer and 
Vice-President of the DCA, the French 
association for the development of 
contemporary art centres, from 1995 to 
2018.

Member of the regional contemporary art 
network Air de Midi from 2003 to 2018.
Expert on the Dance Committee of the 
DRAC for Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-
Charentes, and on the Public Commissions 
Committee of the CNAP for three years.

Co-founder of ETAC (Espace 
Transfrontalier d’Art Contemporain) and 
the cultural network Europe créative The 
Spur ETACEC 16/18.

Exhibition curator, author of numerous 
critical writings, producer of works, 
exhibitions, artistic and cultural 
programmes; regional, national and 
international collaborations.
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aCCèS intériEur

L’art véritable en appelle toujours à une dimension existentielle ; c’est 
elle qui devient le garant de notre survie. 

Jan Hoet1

Je ne m’intéresse pas uniquement à l’art. Je m’intéresse aussi à la société 
dont l’art n’est qu’un aspect. Je m’intéresse au monde en tant que tout, 
un tout dont la société n’est qu’une partie. Je m’intéresse à l’univers 
dont le monde n’est qu’un fragment. Je m’intéresse en premier lieu à la 
création permanente dont l’univers n’est qu’un produit. (…) 

Robert Fillliou2

Nous étions fous des œuvres d’art que nous découvrions au CAPC 
de Bordeaux, au Centre Pompidou à Paris, à la Documenta de 
Kassel et à la Biennale de Venise. Passion partagée et complicité 
nouée autour de l’art. Nous nous sommes rencontrés à Albi, en 
1980, Jean-Claude Lattes et moi, parmi un petit groupe bataillant 
pour la culture. A partir de 1981, dans l’air du temps des vents 
favorables. Jack Lang aux commandes du ministère de la Culture, 
sous l’impulsion de François Mitterrand, les DRAC, les FRAC, les 
CAC3 naissaient partout en France. Dans le Tarn, à Albi, un territoire 
excentré nous offrait un champ d’action, de beaux paysages, une 
histoire forte et singulière, Henri de Toulouse-Lautrec, Francisco 
de Goya, un soupçon d’art moderne, des architectures anciennes 
et d’innombrables sites patrimoniaux et artisanaux encore à 
l’abandon. Replié sur des souvenirs, à l’abri des vieilles pierres, des 
traditions et d’anciennes idées, l’esprit n’y était pas encore ouvert 
aux changements. Toutefois l’époque étant propice, des paris 
audacieux pour l’avenir, par l’éducation et la culture furent faits et 
soutenus par de précieuses visions politiques et administratives, 
attentives et déterminées. Ainsi la DRAC-ministère de la Culture, la 
Région, le Département du Tarn et la Ville d’Albi nous ont apporté un 
soutien essentiel et permanent pour élaborer un projet artistique 
et culturel durable.

Encouragés par la décentralisation et les injonctions de l’État, 
regroupez-vous entre amis, rencontrez tous ceux et toutes celles qui 
autour de vous bougent (…) écrit Jack Lang en 19864, avec l’appui 
d’amis engagés et confiants, qui ont notamment formé les premiers 
conseils d’administration de l’association créée en 1982, nous 
avons imaginé les possibilités d’une dynamique artistique. Nous 
avons ensuite contribué à inventer les centres d’art en France, à en 
concevoir les missions et leurs mises en œuvre sur les territoires, 
soit soutenir et développer l’art contemporain, transmettre des 
connaissances artistiques, partager des expériences sensibles. 
L’Europe nous a semblé alors un horizon approprié. Partout, une 
fantastique vitalité artistique. Un réseau à construire sur la base 
d’espaces communs et de diversités fécondes. Après la chute du 
mur de Berlin en 1989, le monde a changé radicalement. L’art 

poursuivait sa profonde mutation, à la suite des bouleversements 
opérés par les grands artistes des années 1960-70, dans un univers 
post-moderne cosmopolite et éclectique affirmé.
Nous n’avions pas de ligne artistique, à l’exception de la recherche 
permanente de qualité, nous choisissions les artistes selon nos 
goûts et convictions, au gré des découvertes et des circonstances 
issues des contextes artistiques, économiques, sociaux et humains 
dans lesquels les projets se sont élaborés. Nous avons eu le 
bonheur de travailler avec de grands artistes, dont les productions 
contribuent à la transformation de l’art. Grâce à eux nous avons 
élaboré notre réflexion et intégré la dynamique de la scène 
artistique internationale. Avec eux nous avons pris goût à l’intensité 
et à la précision, avec eux nous avons vu apparaître des œuvres 
inouïes. Et nous avons pu proposer des références décisives aux 
publics. Simultanément, nous nous sommes réjouis de contribuer 
à la découverte d’artistes émergents, que nous avons épaulés lors 
de premières expériences. Ils nous ont fait découvrir les prémices 
de démarches artistiques en construction. Les résidences ont été 
un moyen privilégié de les soutenir. Nous avons en particulier 
participé à la création d’un réseau euro-régional puis européen5 
pour proposer aux jeunes artistes un temps de recherche et les 
ressources d’une équipe professionnelle. Grâce à la diversité de 
leurs centres d’intérêt, ils ont enrichi le Centre d’art par des contacts 
locaux et régionaux inattendus, qui ont contribué à leur recherche. 
À partir de 2000, après le décès de Jean-Claude Lattes, seule à 
bord, tout en préservant l’éclectisme initial, dans le contexte des 
profondes mutations en cours, je me suis particulièrement attachée 
aux artistes traitant des questions de société ; les champs politique, 
économique, historique, architectural, environnemental, le corps et 
l’image ont été explorés sous des formes multiples, approfondies 
par leurs répercussions intimes et publiques. Une famille d’esprit 
artistique s’est tissée au fil des années et a caractérisé le Centre 
d’art, notamment par sa dimension existentielle.

Irruption d’œuvres. Activation de sensibilité artistique. 
Considérations et constructions esthétiques avec vue sur les 
paysages, dans des villes et villages, sur des places publiques, dans 
des domaines privés, des espaces culturels, puis aux Moulins, à 
Albi, en 1990. Un maillage territorial dense de projets artistiques et 
culturels sur mesure. Au départ, sans murs pendant cinq ans, nous 
avons exploré tous les lieux du département où nous pouvions 
inviter des artistes, où il y avait une résonance artistique possible, 
où nous étions accueillis. Des rencontres inoubliables et fécondes 
avec les gens du cru, des œuvres extraordinaires qui naissaient 
du contexte et des conjonctures… Invités dans le Tarn, beaucoup 
d’artistes ont créé des œuvres inédites, en lien direct avec les 
environnements géographiques, architecturaux, historiques. 
Un patrimoine immatériel, dont certaines œuvres sont visibles 
aujourd’hui dans des collections dans le monde, qu’aucune n’a 

1 Jan Hoet. Chambre d’amis. Gand 1986. L’art de l’exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe 
siècle, Paris, Éditions du Regard, 1998, p. 413.
2 L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. Robert Filliou. Jacques Donguy. Richard Martel, Entretien avec Chantal 
Gaudreault, Dijon, Les Presses du Réel, 2003. 
Ayant lu quelque part que Fillliou n’hésitait pas à ajouter des l à son nom, j’aime bien pour ma part lui ajouter une 
aile de plus. Jackie-Ruth Meyer
3 Direction Régionale des Affaires Culturelles, Fonds Régional d’Art Contemporain, Centre d’art contemporain
4 Jack Lang, Lettre mensuelle du Mouvement « Allons Z’idées », n°1/mai 1986.
5 ETAC (Espace Transfrontalier d’art contemporain 2014-2016) en partenariat avec Euroregion Pyrénées Méditerranée ; Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani, Girona ; La Panacée, Centre de culture contemporaine, Montpellier ; Musee de l’Empordà, 
Figueres ;  Addaya, Centre d’art contemporani, Alaro, Mallorca 
Puis ETACEC. The Spur 2016-2018, Programme Europe Créative Culture 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 en partenariat 
avec : Euroregion Pyrénées Méditerranée ; Bòlit, Centre d’art Contemporani, Girona ; Es Baluard, Museu d’Art Modern i 
Contemporani. Palma. Mallorca ; Bureau des Arts et Territoire, Montpellier ; Fondation per l’Arte, Rome ; Sputnik Oz. Bratislava.
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malheureusement retenu dans la région, à l’exception de celle des 
Abattoirs de Toulouse. Les artistes ont élaboré des installations in 
situ, choisi des œuvres propices, conçu des expositions inédites, 
donné à voir et à partager des visions lointaines et des attentions 
sensibles à l’environnement immédiat. Des horizons proches 
et lointains. Des dépaysements à foison. Des univers singuliers 
toujours. 

Nous vivons un moment historique où il n’y a plus de mouvement 
déclaré, seuls des individus poursuivant leur propre voie partagent 
un vocabulaire artistique mondial. Les formes et les media étant 
libres, investis sans limites ni hiérarchies, l’enjeu s’est déplacé vers 
ce qu’ils mettent en jeu dans l’espace et le temps, dont notamment 
les processus, les attitudes, les situations. La relation entre les 
contenus, les objets, les images, les contextes est alors primordiale 
et l’installation est devenue la forme par excellence du changement 
de paradigme. L’installation artistique est le moyen d’étendre le domaine 
des droits souverains de l’artiste ; de l’étendre de l’objet d’art spécifique 
à l’espace d’exposition lui-même écrit Boris Groys6. L’autonomie de 
création renforcée des artistes a eu un impact sur les pratiques 
curatoriales, analysé par Harald Szeemann, dès 19697, en étendant 
leur champ d’intervention. Concevoir des expositions c’est agencer 
des idées, des œuvres, des stratégies esthétiques, économiques, 
politiques, sociales. Accompagner un artiste vivant dont la plupart 
des œuvres sont des installations inédites qui naissent à la faveur 
de l’exposition, c’est encore autre chose. Ma pratique curatoriale 
s’est construite par ces contacts étroits avec la création en cours, 
d’autant que les lieux non conformes dans lesquels j’opérais 
imposaient prioritairement le choix de l’installation, par sa capacité 
à s’inscrire dans le contexte. 

Selon les artistes, leur travail et leur personnalité, les formes 
d’accompagnement sont très variables, à réinventer constamment. 
En 1991, pendant le montage de son exposition, Sarkis m’a dit que 
les curateurs doivent dorénavant interpréter les œuvres comme 
des musiciens, notamment en l’absence des artistes, après leur 
mort. Quand ils sont présents aussi, il faut saisir l’esprit de ce qui 
va apparaître, encore indéfini, se mettre au diapason, pénétrer 
un paysage mental, rebondir et s’adapter. C’est à chaque fois une 
plongée dans un univers unique, non reproductible. La réalisation 
d’une exposition est alors semblable à celle d’un film dont le 
scénario s’écrit de jour en jour ou pas, de mille manières. De 
longues préparations, des échanges permanents, des montages 
d’expositions intenses, accompagnés d’indispensables équipes 
aux talents divers, d’interlocuteurs extérieurs toujours différents. 
Et la confrontation permanente au stress de temps et de budgets 
toujours insuffisants...

Ce livre évoque l’histoire du Centre d’art de 1982 à 2018. trente six 
ans d’intensité dont j’espère partager quelques extraits, restituer 
quelques fulgurances, à défaut de pouvoir rendre compte de toute 
la richesse et de la diversité des actions artistiques et culturelles 
produites. Toutes ont contribué à cette extraordinaire aventure 
artistique et humaine, y compris les artistes et les expositions non 
cités, les médiations et interventions tous publics innombrables, 
non évoquées, faute de place suffisante. Le livre s’est centré sur 
les expositions, au cœur du Centre d’art, irrigant toutes les actions.

L’une des plus marquantes réalisations du Centre d’art, aux 
Moulins, a été le Jardin Lavoir de Chen Zhen, au printemps 2000. 

Un choc artistique. Une immersion dans une idée hybride de lavoir 
occidental et de jardin oriental. Il y eut autre chose aussi, de très 
violent et d’intime. Émotion esthétique et souffrance intense mêlées. 
La mort de Jean-Claude et de Zhen, à quelques mois d’intervalle, 
après le montage de cette exposition. Chen Zhen lessivait les objets 
du monde pour leur donner une nouvelle vie. L’eau tombait des 
robinets grands ouverts du plafond, un dessin en noir et doré 
de tuyaux et de robinets apparaissant. Avec la précision d’une 
horloge, rythmée par ses grondements, toutes les 20 minutes, l’eau 
transformait tout. Elle se déversait par les robinets et débordait 
ensuite des lits, de l’enfance, de l’adolescence, du couple, de la 
vie ; caisses de résonance remplies d’objets quotidiens universels, 
accompagnant tous les âges. L’eau inondait le sol, disparaissait par 
les puits de la salle et regagnait la rivière. Puis tout s’arrêtait et les lits 
devenaient des étendues paisibles, miroitant comme des lacs dans 
un paysage souterrain et ouvert sur le ciel. Le silence s’étendait. 
La vie s’écoule entre objets du monde et corps intime. Poétique 
artistique, métaphysique incarnée. Temporalités. Intemporalité. 
Chen Zhen avait un fort désir de transmission. Il ne séparait pas l’art 
de l’attention à apporter à autrui, il espérait l’art comme médecine 
et éducation, comme pratique de soins et proposition d’exercice 
sensible. L’art comme cristallisation et transfert d’énergie, comme 
voie d’accès par la vision, à nous-mêmes et aux autres. Il entendait 
lier l’esprit de l’Occident et la pensée chinoise, l’histoire de l’art et 
la pratique médicale. Cette exposition8 a touché profondément de 
nombreuses personnes, dont certaines sont revenues jusqu’au 
démontage.

L’architecture des Moulins Albigeois, principal lieu d’exposition 
du Centre d’art à partir de 1990, date du xIIe siècle. Devenu une 
coopérative meunière, puis une vermicellerie au xxe, avant d’être 
acquis par le Département dans les années 1980 pour y loger ses 
services culturels et touristiques, le site est inscrit dans le patrimoine 
préindustriel de la ville, aux abords de la zone classée9. Son fort 
caractère de briques roses, sa situation au bord de la rivière, face 
à la cathédrale et au centre historique de la ville, sur la rive droite, 
la rive des immigrés, les dimensions de ses salles, la désuétude des 
sous-sols ont inspiré les artistes et les scénographies immersives 
des expositions. Il a permis également de dépayser le public, 
d’introduire un décalage spatial, propice à la perception sensible 
d’univers artistiques. Le lieu est rude, quasi sauvage, très loin du 
white cube habituellement dédié à l’art contemporain, un challenge 
et une opportunité, en dépit des difficultés inhérentes, pour les 
artistes et les équipes du Centre d’art. Contraintes maximum, liberté 
maximum. L’eau est l’élément déterminant du site. La rivière a créé 
la carte de la ville, elle habite le lieu, eau tumultueuse à l’extérieur, 
sources à l’intérieur. Les particularités du bâtiment ont inspiré les 
œuvres, restituées dans le cadre même de leur conception et de 
leur élaboration. Des expériences souvent inoubliables pour les 
visiteurs aussi... En langues étrangères toujours. Celles si singulières 
de l’art.

6 Boris Groys, En public. Poétique de l’auto-design, Paris, PUF, 2015, p. 62. 
7 L’exposition culte Quand les attitudes deviennent formes à la Kunsthalle de Berne en 1969, redéfinit la conception 
des expositions et les pratiques curatoriales, à partir des nouvelles pratiques artistiques. Voir Harald Szeemann. 
Un cas singulier. Nathalie Heinich. Nouvelle édition. L’Échoppe, 2015 ainsi que Harald Szeemann. Méthodologie 
individuelle. Ouvrage collectif sous la direction de Florence Derieux. Le Magasin. Centre National d’art contemporain 
de Grenoble, en collaboration avec le Departement of Curating Contemporary Art, Royal College of Art, London. JRP/
Ringier Kunstverlag AG, 2007.
8 Cette exposition était constituée de deux parties : Jardin Lavoir aux Moulins, Centre départemental d’art contemporain 
à Albi, commissariat de Jean Claude Lattes/ Jackie-Ruth Meyer, directeurs et Six sources au Musée d’art contemporain de 
Zagreb, commissariat de Zelimir Koscevic, Conservateur en chef.
9 Zone classée au Patrimoine mondial de L’Humanité. Unesco.
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A contre-courant. Travaux in situ et en mouvement de Daniel Buren, 
en 2008. Toutes les salles étaient traversées par des rigoles qui 
acheminaient l’eau du Tarn, à l’aide de pompes. Sur le trajet elles 
jouaient de la lumière du jour, éclairant les instants par le soleil et 
les nuages. A mi-chemin, par l’application de films colorés sur les 
portes fenêtres donnant sur la jetée, la cathédrale et son site, les 
bandes blanches espacées de 8,7 cm, outil visuel de Daniel Buren, 
rythmant les rigoles, irradiaient l’espace de rose, de bleu, de jaune, 
selon l’heure. Les rigoles suivaient l’architecture et ses niveaux tandis 
que les pas des visiteurs faisaient une boucle dans le bâtiment pour 
ressortir. L’eau retournait à la rivière par l’écoulement incessant de 
sa propre masse, de sa propre énergie. Après avoir traversé quatre 
salles, le cours de l’eau était capté par plusieurs fontaines, chutes 
d’eau provoquées, dont la dernière, par une innovation technique 
testée à cette occasion, en tissage de fibres optiques, aussi fines 
que des cheveux, rayonnait dans l’eau accumulée des sources du 
tunnel10. Le bâtiment était transfiguré par la mise en lumière de ses 
composantes mêmes, ses matériaux, ses éléments, ses pentes, sa 
situation. Le bruit de l’eau, omniprésent et dominant par la proximité 
du barrage, se requalifiait en se déclinant par écoulements et 
débordements, en une décomposition sonore et visuelle. L’œuvre 
a dessiné en quelque sorte l’énergie sous-jacente et agissante du 
lieu, celle autrefois utilisée pour la production meunière, qui lui 
avait donné forme et fonction. Simultanément elle transformait le 
point de vue sur la ville historique, en le filtrant, le colorant et le 
floutant. Appréhender le lieu hors de tout élément superflu, pour 
en saisir la matérialité et ce faisant l’insaisissable et mouvant esprit. 
Les échanges avec Daniel Buren, pour la conception et la réalisation 
du projet, ont été d’une grande clarté et simplicité. Daniel allait à 
l’essentiel. Aux Moulins, il a créé une œuvre puissante et limpide, 
qui a modifié durablement la perception du site.

     
C’était aussi, pour moi, une conversation poursuivie avec Chen 
Zhen, par-delà le temps et l’espace, dans des zones en marge 
sensible où les yeux entendent et les oreilles voient. Je pensais 
également à Jean-Claude. C’était la dernière exposition que nous 
avions projetée ensemble, réalisée huit ans après son décès.

Parmi les expositions décisives sur le territoire, Images et Mages, en 
1988, a été un challenge dont l’influence a été prégnante. Quatorze 
artistes ont produit des œuvres spécifiques dans un rayon de 70 km 
sur le département, dans des sites et des lieux encore vierges d’art 
contemporain, pour un parcours coordonné, l’un des premiers 
sous cette forme. Nous avons pu prendre la mesure de toutes les 
compétences nécessaires à l’exercice du commissariat d’exposition 
hors institution. Assumer le défi d’une inscription de l’art le plus 
exigeant sur des sites divers, dans des conditions aléatoires. Nous 
ne doutions pas du potentiel sensible des publics et son activation 
laissera des traces dans la conception du service des publics du 
Centre d’art. Par ailleurs nous n’avions pas soupçonné la violence 
latente que certaines œuvres ont éveillée. L’œuvre de Thierry de 
Cordier, La Crucifixion malheureuse ou l’Attrape-souffrances, mise 
en place face à l’église dans le village de Puycelsi, a été arrachée, 
jetée par-dessus les remparts, avant d’être parodiée et exposée 
à certaines heures de la nuit dans le village, par des auteurs 
restés inconnus. Les réactions de la municipalité, de la police, des 
habitants, ont été très significatives et les débats qui en sont nés 
ont retenti longtemps, au-delà des frontières. Apparition d’une 
scène du futur où se jouait déjà tout ce qui aujourd’hui apparaît 
en plein jour de l’opposition entre populistes et progressistes, de 
la désignation de boucs émissaires toujours opérante, du rapport 
à l’étranger, à la liberté, à l’identité exclusive. A Gaillac, l’œuvre de 

Michel Gérard a été censurée, après une première mise en place, 
à la suite de la pression d’un élu, semble-t-il, dont elle dérangeait la 
vue, sur fond de mépris partagé de son matériau, le charbon, qui 
rappelait la proximité des mines de Carmaux, dans une petite ville 
fière de ses vignes et de ses échanges économiques d’un tout autre 
standing avec Toulouse. L’exposition permit de prendre la mesure 
du pouvoir de l’art, en particulier dans l’espace public, de son 
inventivité contagieuse, de sa plasticité opérante, de sa capacité à 
rassembler les énergies par l’enthousiasme ainsi qu’à démasquer 
les dessous idéologiques. 

En 1996, lors de l’exposition in situ in visu, fondée sur le récit d’un 
voyage dans le Tarn de Guy Tortosa, une escapade artistique et 
littéraire a été égrainée sur le territoire. Aux Moulins, Patrick 
Blanc, botaniste émérite et créateur de murs végétaux, sans terre, 
à la verticale, a utilisé l’eau et renforcé la lumière pour nourrir 
les plantes. Une lame de métal de 7,50 m de long sur 4 mm 
d’épaisseur, recouverte de plantes, première apparition radicale 
du mur végétal. Patrick Blanc a joué des capacités des plantes à 
renouveler l’environnement, il a modifié la conception du jardin 
public et privé par allégement. Dégagé du sol, le mur végétal peut 
être fixé n’importe où, de façon autonome, les plantes usent de leur 
intelligence végétale pour s’adapter, se développer et créer leurs 
formes. Tout en entonnant les chansons de Zarah Leander, Patrick 
Blanc indiquait d’autres voies possibles, du fond du jardin. Ce mur 
a été installé ensuite en tant que jardin public à l’entrée du village 
d’Andillac, sous l’église, à l’initiative du Maire, qui voulait conduire 
ses administrés dans un monde plus moderne.

En 1991, Sarkis est aux Moulins avec la litanie des objets brûlés des 
Douze rues des chambres brûlées. La cité Leidschatz. Il y baptise par le 
feu les rues et le Trésor de souffrance, nouvelle étape de son travail 
après le Kriegschatz11. La voix a brûlé, le piano a brûlé… Noms de 
rues, issues de la mémoire collective comme d’une ville souterraine 
qui disparaîtrait dans le tunnel sans fin de la salle voûtée. Sarkis a 
brûlé sur place les douze maquettes de ses ateliers et il a convié 
les hirondelles à en transmettre le message à l’extérieur. Nous 
avions installé les nids avec un ornithologue, le matin de Pâques, 
sous le son des cloches. Les plaques des rues ont été doublées 
et installées à Belgrade, juste avant la guerre. De la mémoire et 
de son pouvoir. De l’influence réciproque des lieux et des œuvres, 
marqués par la relation créée. Sarkis avait qualifié ses œuvres par 
un « sans graisse » qui aurait dû nous alerter sur les réactions 
sensibles de publics influents localement. Nul divertissement, 
nul échappatoire. Le lieu soutenait l’intransigeance de l’œuvre de 
Sarkis, par ses caractéristiques mêmes.

Les murs et les regards ont pris de l’épaisseur au fil du temps. 
Couches de pensées visuelles, de formes et d’images matérialisées 
dans l’espace. En 1990, Marina Abramović, pour Vénus, interrogeant 
la beauté, son pouvoir et son rôle dans la vie d’une artiste, a réalisé 
sur place une installation introduite par une performance. Au fond 
du tunnel, elle a installé un lit de fer où penser à l’abri du rideau 
d’eau de sources, après nous avoir fait marcher sur l’eau et ouvert 
nos capacités sensorielles par le contact avec l’humidité de la 
terre au niveau du cerveau, du cœur et du sexe, après nous avoir 
déconnectés du réel en nous incitant à fermer les yeux en plein jour.

10 Prototype fabriqué par les Soieries Brochier. Lyon. 
11 Kriegschatz : Trésor de guerre / Leidschatz : Trésor de souffrance.
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L’aveuglement par la lumière m’évoque Pedro Cabrita Reis, en 
1993, lors de Nos rêves façonnent le monde. Il a suggéré un complexe 
architectural par de grands blocs blancs, alimentés par une petite 
table fragile, faiblement éclairée, centre nerveux d’une « pièce pour 
aveugles ». Cette œuvre a eu un destin singulier aux Moulins. A la 
fin de son exposition nous avions organisé les premières Paroles 
d’artistes qui réunissaient à Albi des artistes et un modérateur inouï, 
ancien boxeur et célébrissime curateur, directeur du Musée d’art 
contemporain de Gand, Jan Hoet. Parmi les artistes : Lawrence 
Weiner, Tadashi Kawamata, Chen Zhen, Jaume Plensa, Marina 
Abramović, Ilya et Emilia Kabakov12… Ces derniers apparaissaient 
depuis le studio loué à New York, tels des icônes, des sages ou 
des dieux tombant du haut du plafond, sur l’écran déroulé. Image 
saisissante dans ce temps d’avant, encore sans omniprésence 
des écrans. Et il y eut la plus grande crue depuis 50 ans. Le Tarn, 
rouge brique et déchaîné, s’est engouffré dans les salles, a détruit 
les grands éléments de l’œuvre de Pedro, emportés par les flots, 
parois blanches sur fond rouge. Toute la ville y a assisté du haut du 
pont, au-dessus des Moulins. La petite table lumineuse, détachée, 
avec ses tuyaux comme des tentacules, a flotté et a été retrouvée 
intouchée dans un recoin. Les débats ont duré 48 h. Lors du départ, 
les mots voletaient encore autour des avions.

Douglas Gordon a dit que l’objet ne fait sens que s’il amorce un 
dialogue13. Je dirai la même chose d’une exposition. Pour qu’elle 
ait lieu, des échanges doivent se tisser entre les œuvres, les 
commissaires, les financeurs et les regardeurs, autour des artistes. 
Tout est exposé. Les enjeux, les usages, les publics, la richesse, la 
pauvreté, la médiocrité ou l’excellence… Jan Hoet m’a dit lors du 
montage d’Images et Mages, en me saisissant par le col, une expo 
c’est une guerre. Une exposition est en effet toujours le résultat de 
confrontations d’idées et de choix de formes... Si ce n’est pas le cas, 
l’exposition n’a rien à montrer, rien à dire. 

En 2004, Sexus de Kendell Geers questionne le catharisme qui 
a fortement marqué l’histoire de la région. La quête de pureté 
professée tentait comme toujours de vaincre la puissance du 
désir charnel, tout en soutenant la révolte contre le Pape et le 
Roi de France. Ambiguïtés. Kendell a particulièrement interrogé 
la jouissance féminine, toujours taboue. Provoquant et direct, il a 
réalisé des œuvres percutantes, qui ont inquiété tous les pouvoirs 
alentour, alors que le public a été bien plus saisi que scandalisé. 
J’avais remarqué son travail sur la scène internationale et je l’ai invité 
après avoir vu son œuvre à Istanbul, à la basilique Sainte-Sophie. 
Il y avait convoqué le temps et l’enfer par une horloge banale 
d’aéroport, annonçant une explosion imminente. En 2007, avec Le 
Crépuscule du jaguar, Claude Lévêque a métamorphosé le site en 
convoquant la peur et le repli, déclinés entre ombres et lumières, 
dans une tanière piégeant sans cesse le regard. Une vision du 
lieu et de son environnement physique et mental, où la mémoire 
cathare est à nouveau investie par une immersion renouant avec 
l’initiation à des mondes obscurs. Ce dispositif nous confronte à 
notre animalité, mêlée aux secrets les plus enfouis. Cette cache de repli 
et de guet anticipe une dérive d’irréalité. Une piste guerrière, sauvage 
et sensorielle, écrit-il dans la présentation de son projet. En 2009, 
Malachi Farrell a développé visuellement un terrible poème par son 
exposition Strange Fruit In The Street14, notamment par des grappes 
de chaussures vagissantes rappelant et actualisant de sombres 
moments de l’histoire européenne et américaine. Avec Instant 
Mashed Patatoïd, en 2002, Michel Blazy a traduit l’humidité et le 
passage du temps par des vanités vivantes de purée de carottes, 
de spaghetti et de yoghourt en cours de transformation. Pour 

Fabulations, en 2010, Pilar Albarracín a imaginé des fables visuelles 
subversives, actualisant la Fontaine et les Caprices de Goya. Une 
fourmi était menacée d’écrasement par une tornade de sacs Tati, 
ce qui est arrivé pile à la fin de l‘exposition. Une tragédie antique 
renouvelée, que la force déterminée de la petite fourmi tentait de 
retenir. Lors de Pour ne pas mourir deux fois, en 2009, Camille Henrot 
a ligoté des meubles en bois sur les arbres du jardin à Castres15 
pour les mettre en contact avec leur origine sauvage. Aux Moulins, 
parmi les œuvres de All the World’s a Stage, Jeanne Susplugas a 
construit une église mobile en carton d’où s’échappaient des 
obsessions intimes, face à la cathédrale, sur la rive opposée, visible 
et omniprésente par les ouvertures aménagées dans l’espace. Le 
monde extérieur tel qu’il s’insinue en nous. Irruptions violentes de 
réalité. Poétique politique.

L’intelligence collective, à nouveau questionnée par la société, 
résistance alternative à l’égocentrisme de notre monde, a été 
plusieurs fois investie. Il y eu notamment l’aventure de La Ricarda, 
la passionnante. Michel François a conçu le projet d’un film pour 
douze artistes dont la collaboration produira une fiction artistique 
unique, métaphore de la modernité et de ses fantômes. Une 
dizaine de films individuels et d’innombrables photos ont été créés, 
la résidence d’un mois dans la villa, la Casa Gomis16, ayant permis de 
travailler nuit et jour. Michel François avait fixé un seul cadre : unité 
de temps et de lieu, le mois de juillet 2006, à la Ricarda, à Barcelone. 
Sur place, une aventure inoubliable, mille histoires, des rencontres, 
des réflexions… Imaginer, filmer, photographier, échanger et fêter : 
une factory temporaire, une ruche de productions et d’échanges. Une 
expérience à la fois anarchique et tendue vers un objectif partagé. 
Une expérience de la liberté en actes entre personnes toutes 
plus singulières les unes que les autres. Éprouvant et réjouissant. 
Le film, devenu exposition, a suscité la création d’installations le 
complétant, présentées de façon variable, selon le contexte. Une 
œuvre transformiste et nomade pendant plusieurs années avant la 
version définitive, fixée lors de son intégration dans la collection du 
MACBA17 en 2009.

Dans les années 1980, Joseph Beuys et Robert Fillliou ont envisagé 
de mettre en place une Biennale de la paix, où l’art, la science, 
l’économie et la spiritualité se rencontreraient. Un premier rendez-
vous a été donné à Villefranche-sur-Mer, par Fillliou, un second à 
Amsterdam, en 1990, au Stedelijk Museum18, après la mort des 
deux artistes, colloque auquel j’ai eu la chance d’assister, invitée 
par Marina Abramović. J’ai voulu plusieurs fois réinterroger ces 
champs, questions de société brûlantes en tête, notamment 
avec le Labo, par lequel je tentais, avec de modestes moyens, de 

12 Paroles d’artistes. Novembre 1994. A Albi : Marina Abramović / Jean-Pierre Bertrand / Olivier Blanckart / Judith Barry 
/ Patrick Corillon / Jessica Diamond / Bernard Dufour / Peter Fend / Jochen Gerz / Ilya et Emilia Kabakov / Tadashi 
Kawamata / Jaume Plensa / Pedro Cabrita Reis / Niek van de Steeg / Lawrence Wiener / Chen Zhen / Modérateur : Jan 
Hoet. A Toulouse (Préfiguration des Abattoirs) : Premiata Ditta. 
13 Cité par Hans-Ulrich Obrist...dontstopdontstopdontstopdontstop, Dijon, Genéve, Les Presses du réel/JRP/Ringier, 2007.
14 Strange Fruit est un poème écrit par Abel Meeropol en 1937. Il évoque le lynchage des Noirs. Mis en musique, il est 
interprété par Billie Holliday, en 1939 au Cafe Society New York. Il est considéré comme le premier protest song.
15 Jardin de l’Hôtel de Viviès à Castres. Le Centre d’Art Contemporain de Castres et Cimaise et Portique, Centre dé-
partemental d’art contemporain, à Albi, ont fusionné en 2006, pour devenir le Centre d’art Le LAIT. Pendant quatre 
années le Centre d’art a fonctionné sur les deux sites. En 2010, la Mairie de Castres a décidé la fermeture du site.
16 La Ricarda est considérée comme l’exemple par excellence de l’architecture rationaliste catalane. Elle a été conçue 
en 1949, réalisée de 1953 à 63, par Antonio Bonet Castellana, en étroite collaboration avec le commanditaire 
Ricardo Gomis. La famille Gomis y a accueilli des artistes et des musiciens tels que John Cage, Miró, Tapiès... La villa 
est cernée petit à petit par le développement de l’aéroport de Barcelone, qui dévore et pollue le site. 
17 MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
18 Art meets Science and Spirituality in a changing Economy, 1990.
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rendre hommage à ce projet. Ferdinand Corte a été l’incitateur 
d’expositions et d’actions dans ce cadre, avant sa disparition 
prématurée. Les Labos ont permis de curieuses expériences : 
greffer une exposition dans l’autre, à propos de la Pompe à miel 
de Beuys et du changement climatique, avec des artistes issus 
de la biennale de la Fin du Monde à Ushuaïa, inviter Jean Dupuy 
à faire œuvre commune avec la jeune Félicie d’Estienne d’Orves, 
pour une pièce de brume produisant des arcs-en-ciel sans fin, par 
les jeux du soleil. Stimulation d’échanges intergénérationnels. Un 
hommage à 4’33" de John Cage sous forme d’un dîner, présenté par 
les Serveurs amoureux, performance d’Eric Madeleine, Flux et reflux 
de Fred Forest, pionnier de l’art sociologique, qui a expérimenté 
les réseaux de communication actuels au regard de la caverne 
de Platon. En 2001, pour Transitif Poïpoï par la réalisation de la 7e 
édition du Poïpoïdrome19 de Robert Fillliou et Joachim Pfeufer, avec 
NSK20 au-dessus, l’utopie était à nouveau au sous-sol, les formes 
architecturales et graphiques de nations totalitaires déjà présentes 
au rez-de-chaussée.

L’exposition collective Refaire Surface a transformé une dernière fois 
les Moulins en espace public, interrogeant le pouvoir de l’image, 
dont notre société est avide. Cinquante-six artistes ont fait don de 
leurs images en totale confiance pour des tirages et un accrochage 
libres d’affiches. Une exposition conçue, produite, accrochée dans 
les meilleures conditions du monde : partage d’idées et d’amitié 
avec Valérie Jouve, Daniel Lê, Françoise Parfait, Eric Valette. Le 
Centre d’art a quitté les lieux en laissant les images-affiches sur les 
murs, dernières traces dans un site qui ne contiendra plus d’art. 
Les œuvres vues sont à demeure dans l’imaginaire des regardeurs.

Jackie-ruth Meyer

19 Le (ou la) Poïpoïdrome est une œuvre de Robert Fillliou, réalisée après un voyage chez les Dogons, avec son ami 
architecte et peintre Joachim Pfeufer, qui a dirigé l’édition d’Albi. Cette œuvre collective est un manifeste de la création 
permanente et se transforme à chaque réalisation.
20 NSK : Neue Slowenische Kunst, par le groupe slovène Irwin.
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True art always calls for an existential dimension; this is what becomes 
the guarantee of our survival. 

Jan Hoet1

I’m not interested just in art. I’m also interested in the society which art is 
just one aspect of. I’m interested in the world as a whole, a whole which  
society is just one part of. I’m interested in the universe which the world 
is just one fragment of. First and foremost, I’m interested in the ongoing  
creation which the universe is just one part of.[…]

Robert Fillliou2

We were mad about the artworks which we discovered at the CAPC 
in Bordeaux, at the Centre Pompidou in Paris, the Documenta in 
Kassel, and at the Venice Biennale. A shared passion and complicity 
bonding around art. Jean-Claude Lattes and I met in Albi, in 1980, 
part of a small group campaigning on behalf of culture. In 1981, 
favourable winds were blowing. With Jack Lang at the helm of the 
Ministry of Culture, it was François Mitterand’s brainchild that gave 
birth to the DRACs, FRACs and CACs3, which duly spread throughout 
France. In the Tarn Department, in Albi, an outlying territory offered 
us a sphere of action, beautiful landscapes, and a powerful and 
unusual history. Henri de Toulouse-Lautrec, Francisco de Goya, 
a smattering of modern art, ancient architecture, and countless 
patrimonial and cottage industry sites, still abandoned. The spirit of 
the place had withdrawn into memories, into the refuge offered by 
old stones, traditions and former ideas, not yet open to change. But 
because the period was favourable, daring wagers for the future, 
through education and culture, were made and backed by valuable 
political and administrative visions, which were at once attentive 
and determined. Accordingly, the DRAC-Ministry of Culture, the 
Region, the Tarn Department and the City of Albi all offered us an 
essential and permanent support for preparing a lasting artistic 
and cultural project.

Encouraged by decentralization and the State’s instructions, get 
together among friends, get out and meet all those who are on the 
move around you […], wrote Jack Lang in 19864, and with the help 
of committed and trusting friends, who, in particular, made up the 
initial boards and committees of the association created in 1982, we 

1 Jan Hoet. Chambre d’amis. Gand 1986. L’art de l’exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle. 
Paris, Editions du Regard, 1998. p. 413.
2 L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. Robert Filliou. Jacques Donguy. Richard Martel. Interview with Chantal 
Gaudreault. Dijon, Les Presses du Réel, 2003. 
Having read somewhere that Filliou did not hesitate to add l’s (which, in French, sounds like ailes or wings) to his 
name, I for my part like giving him an extra wing too. Jackie-Ruth Meyer
3 Direction Régionale des Affaires Culturelles, Fonds Régional d’Art Contemporain, Centre d’art contemporain
4 Jack Lang, Monthly letter from the Mouvement « Allons Z’idées », n°1/May 1986.
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imagined the possibilities of an artistic dynamic. We subsequently 
helped to invent France’s network of Art Centres, and devise 
missions and briefs, and how to apply them, in the various regions 
- i.e. by supporting and developing contemporary art - , spreading 
knowledge about art, and sharing tangible experiences. Europe 
struck as being an appropriate horizon. There was a fantastic 
artistic vitality everywhere. A network was waiting to be built on the 
basis of shared spaces and fertile differences. After the fall of the 
Berlin Wall in 1989, the world changed radically. Art pursued its far-
reaching sea changes, in the wake of the upheavals introduced by 
the great artists of the 1960s and 1970s, and a postmodern world 
that was nothing if not cosmopolitan and eclectic.

We had no particular artistic line, apart from ongoing quality 
research; we chose the artist on the basis of our likes and 
dislikes, and our persuasions, at the whim of the discoveries and 
circumstances resulting from the artistic, economic, social and 
human contexts in which the various projects were being developed. 
We were lucky enough to work with great artists, whose works 
have contributed to the transformation of art, and it was thanks to 
them that we prepared our line of thinking and took on board the 
dynamic of the international art scene. With them, it was a pleasure 
to experience both intensity and precision, and with them we 
witnessed the appearance of thoroughly novel works. And we were 
able to propose decisive references and landmarks for our various 
forms of public. At the same time, we were glad to contribute to 
the discovery of emerging artists, whom we supported during their 
early experiences - and experiments. They helped us to discover 
the beginnings of artistic approaches in the making. Residencies 
offered a special way of supporting them. In particular, we took part 
in the creation of a Euro-regional and then European network5, 
offering young artists both time for research and the resources of 
a professional team. Thanks to the diverse range of their areas of 
interest, they enriched the Art Centre by way of unexpected local 
and regional contacts, who contributed to their research. In 2000, 
after the death of Jean-Claude Lattes, I found myself on my own. 
While retaining the initial eclecticism, within the context of the far-
reaching changes under way, I paid special heed to artists whose 
work dealt with social issues; the political, economic, historical, 
architectural, and environmental fields, along with the body and 
imagery, were all explored in many different forms, heightened by 
their private and public repercussions. An art-minded family has 
been woven together over the years, and duly hallmarked the Art 
Centre, especially through its existential dimension.

An outburst of works. A kindling of artistic sensibilities. Aesthetic 
considerations and constructs with views over landscapes; in towns 
and villages, in public places, in private estates, cultural venues 
sprang up, and then at Les Moulins, in Albi, in 1990. A dense 
territorial weft of made-to-measure artistic and cultural projects. 
To begin with, without any walls for five years, we explored all the 
different places in the Department where we might be able to 
invite artists, where there were possible artistic echoes, and where 
we were welcomed. Unforgettable and fruitful meetings with very 
special people, extraordinary works coming into being through 
different settings and situations… Invited to the Tarn, many artists 
created novel works, directly linked to geographical, architectural 
and historical environments. An immaterial patrimony, with some 
of the works on view today in collections around the world, which, 
sadly, no collection in the region has included, with the exception 
of Les Abattoirs in Toulouse. Artists have come up with site-specific 
installations, chosen suitable works, devised novel exhibitions, and 

displayed and shared faraway visions and an attentiveness keenly 
aware of the immediate environment. Horizons near and far. A riot 
of switches of scenery, at times disorienting. And invariably unusual, 
special worlds.

We are living at a historical moment when there is no longer any 
declared social art movement, just individual people pursuing their 
own path, and sharing a worldwide art vocabulary. Because forms 
and media are free, and used with neither limits nor hierarchies, 
the challenge has shifted towards what they involve and introduce 
in space and time, including, in particular, processes, attitudes, and 
situations. The relation between contents, objects, images and 
contexts is thus quintessential, and the installation has become 
the supreme form where paradigm changes are concerned. The art 
installation is a way of extending the sphere of the artist’s sovereign 
rights; of extending it from the specific art object to the exhibition 
space itself, writes Boris Groys6.The heightened creative autonomy 
of artists has had an impact on curatorial practices, as analyzed 
by Harald Szeemann, back in 19697, by extending their area of 
intervention. Devising and designing exhibitions means arranging 
ideas, works, and aesthetic, economic, political and social strategies. 
Working hand-in-hand with a living artist, most of whose works are 
novel, one-off installations, which come into being and encourage 
their exhibition, is another thing altogether. My own curatorial 
praxis has been constructed through these very close contacts with 
art-in-progress, and all the more so because the unconventional 
places in which I was operating imposed, as a priority, the choice of 
the installation, through its capacity to become part of the context. 
Depending on the artists, their work, and their personality, forms of 
accompaniment and working-together are very variable, and need 
constantly re-inventing. In 1991, while his show was being put up, 
Sarkis told me that curators must from now on interpret works 
like musicians, especially when artists are no longer around, after 
their death. When they are around, too, it is important to grasp the 
spirit of what is about to appear, still undefined, create a harmony, 
penetrate a mental landscape, bounce off it, and adapt. On every 
occasion, you take a plunge into a unique world, which cannot be 
reproduced. The production of an exhibition is thus similar to that of 
a film, whose screenplay is written day by day, or not, in a thousand 
and one ways. Lengthy preparations, permanent exchanges, and 
intense assemblies of shows, accompanied by vital teams with their 
diverse talents, and invariably different external interlocutors. And 
the permanent confrontation with the stress of time and always 
inadequate budgets…

This book describes the history of the Le LAIT Art Centre from 1982 
to 2018. Thirty-six intense years, from which I hope to share some 
excerpts with you, and re-create one or two dazzling highlights, 
even if I am unable to describe the whole wealth and diversity of 
the artistic and cultural actions and programmes produced. All of 

5 ETAC (Espace Transfrontalier d’art contemporain 2014-2016) en partenariat avec Euroregion Pyrénées Méditerranée ; Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani, Girona ; La Panacée, Centre de culture contemporaine. Montpellier ; Musee de l’Empordà. 
Figueres ;  Addaya, Centre d’art contemporani. Alaro. Mallorca 
Puis ETACEC. The Spur 2016-2018, Programme Europe Créative Culture 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 en partenariat 
avec : Euroregion Pyrénées Méditerranée ; Bòlit, Centre d’art Contemporani, Girona ; Es Baluard. Museu d’Art Modern i 
Contemporani. Palma. Mallorca ; Bureau des Arts et Territoire. Montpellier ; Fondation per l’Arte. Rome ; Sputnik Oz. Bratislava.
6 Boris Groys, En public. Poétique de l’auto-design. p. 62. Paris, PUF, 2015.
7 The cult exhibition Quand les attitudes deviennent formes, held at the Kunsthalle in Bern in 1969, redefined the 
conception of exhibitions and curatorial practices, based on new artistic praxes. See Harald Szeemann. Un cas singulier. 
Nathalie Heinich. Nouvelle édition. L’Echoppe, 2015, as well as Harald Szeemann. Méthodologie individuelle. A collective 
book edited by Florence Derieux. Le Magasin. Centre National d’art contemporain de Grenoble, in collaboration with 
the Departement of Curating Contemporary Art, Royal College of Art, London. JRP/Ringier Kunstverlag AG, 2007.
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them have contributed to this extraordinary artistic and human 
adventure, including the artists and exhibitions not mentioned, and 
the countless mediations and interventions for all manner of public 
which have not been referred to, merely for want of space. The 
book focuses on the exhibitions, which are the very the heart of 
the Art Centre, and nurture and inform all the other programmes.

One of the Art Centre’s most striking productions, at Les Moulins, 
was Chen Zhen’s Jardin Lavoir/Garden Washhouse, in spring 2000. 
An artistic shock. An immersion in a hybrid idea about a western 
washhouse and an oriental garden. There was something else, 
too, something very violent and intimate. Aesthetic emotion and 
intense suffering, mingled together. The deaths of Jean-Claude and 
Zhen, just a few months apart, happened after this show was put 
up. Chen Zhen washed and cleaned the objects of the world to 
give them a new life. Water fell from large taps in the ceiling, with 
a drawing in black and gold of pipes and taps appearing. With the 
accuracy of a clock, punctuated by rumbles, every 20 minutes, the 
water transformed everything. It poured from the taps and then 
spilled from beds, of childhood, adolescence, the couple, and life; 
sound boxes filled with universal everyday things, accompanying all 
ages. The water flooded the floor, vanished through the wells in the 
room, and rejoined the river. Then everything stopped and the beds 
became peaceful expanses, reflecting like lakes in a subterranean 
landscape, open to the sky. Silence spread. Life passes between 
objects of the world and private bodies. Artistic poetics, metaphysics 
incarnate. Time frames. Timelessness. Chen Zhen was very keen 
on transmission. He did not separate art from the attention to be 
paid to others, he hoped art would be like medicine and education, 
a practice of care and a proposal of sensitive exercise. Art as 
crystallization and energy transfer, as a way of access through sight, 
to ourselves and to others. It was his intent to link the spirit of the 
West and Chinese thought, art history and medical practice. That 
exhibition8 had a profound effect on many people, some of whom 
returned to watch it being taken down.

The architecture of Les Moulins Albigeois, the main exhibition venue 
of the Art Centre since 1989, dates from the 12th century. Having 
become a carpentry and woodworking cooperative, then a factory 
making vermicelli in the 20th century, before being acquired by 
the Tarn Department in the 1970s to house its cultural and tourist 
services, the site is listed in the city’s pre-industrial patrimony, on 
the edge of the listed zone9. Its powerful character created by pink 
bricks, its situation beside the river, facing the cathedral and the 
city’s historic centre, on the right bank, the so-called ‘immigrants’ 
bank’, the dimensions of its rooms, and the obsolescence of its 
basements have all inspired the artists involved and the exhibitions’ 
immersive sets. It has also helped to disorient the public, and 
introduce a spatial lapse, suited to the sensitive perception of art 
worlds. The place is rough and ready, almost wild, well removed 
from the white cube usually dedicated to contemporary art, a 
challenge and an opportunity, despite inherent difficulties, for 
both artists and the Art Centre’s teams. Maximum restrictions, 
maximum freedom. Water is the site’s decisive element. The river 
has created the city’s map, tumultuous water outside, springs and 
sources inside. The distinctive features of the building have inspired 
works, reinstated in the very setting of their creation and making. 
Often unforgettable experiences for visitors too… Always in foreign 
languages. Those art languages that are so special.

Against the grain. Daniel Buren’s site-specific and moving works, 
produced in 2008. All the Centre’s rooms were crossed by channels 
conveying the river Tarn’s waters, with the help of pumps. As the 
water moved, it played with the daylight, illuminating moments 
through sun and cloud. Halfway, with the use of coloured film 
on the French windows giving onto the jetty, the cathedral and 
its site, white strips set 8.7 cm apart - Daniel Buren’s visual tool 
and signature - punctuating the channels, radiated the space 
with pink, blue, and yellow, depending on the time of day. The 
channels followed the architecture and its different levels, while 
visitors’ footsteps made a loop in the building, before leaving it. The 
water went back to the river in a ceaseless run-off created by its 
own mass, and its own energy. After passing through four rooms, 
the water’s course was captured by several fountains, waterfalls, 
including the last one, produced by a technical innovation tried out 
for the occasion, a weave of optical fibres, as fine as hair, spreading 
in the water accumulated in the springs in the tunnel10. The building 
was transfigured by the illumination of its very components, its 
materials, its elements, its gradients, and its situation. The noise of 
the water, ubiquitous and dominant because of the weir close by, 
was redefined as it created flows and overspills, in an acoustic and 
visual decomposition. In a way, the work described the underlying, 
active energy of the place, one formerly used for milling flour, which 
is what lent it its form and function. At the same time, it transformed 
the viewpoint over the historic city, by filtering it, colouring it, and 
blurring it. Understanding the place without any superfluous 
elements, to grasp its material nature and, in so doing, its elusive, 
moving spirit. The exchanges with Daniel Buren, for the project’s 
design and production, were extremely clear and simple. Daniel 
went straight to the point. At Les Moulins, he created a powerful, 
limpid work, which has lastingly altered the way the site is perceived.

For me, there was also a conversation carried on with Chen Zhen, 
beyond time and space, in areas on the sidelines of perception, 
where the eyes hear and the ears see. I also thought of Jean-Claude. 
That was the last exhibition we planned together, and it was held 
eight years after his death.

Among the decisive exhibitions about the region, Images et Mages, 
in 1988, was a challenge which had a significant influence. Fourteen 
artists produced specific works within a 70 km radius in the 
Department, in sites and places still untouched by contemporary 
art, creating a coordinated circuit, one of the first in this form. We 
managed to gauge all the skills required for curating an exhibition 
outside any institution. We assumed the challenge of incorporating 
the most demanding kinds of art in different sites, in random 
conditions. We had no doubt about the perceptible potential of the 
different kinds of public, and its activation would leave marks in the 
conception of the public service of the Art Centre. Furthermore, we 
had not had any inkling about the latent violence which some works 
would arouse. Thierry de Cordier’s piece, La Crucifixion malheureuse, 
ou l’Attrape-souffrances [The Unfortunate Crucifixion, or The Suffering 
Trap], set up opposite the church in the village of Puycelsi, was torn 
down, and tossed over the village walls, before being parodied and 
exhibited at certain times during the night in the village, by persons 
still unknown. The reactions of the village authorities, the police 

8 This show was composed of two parts : Jardin Lavoir at Les Moulins, Centre départemental d’art contemporain à 
Albi, curated by Jean-Claude Lattes/ Jackie-Ruth Meyer, directors, and Six sources at the Museum of Contemporary 
Art in Zagreb, curated by Zelimir Koscevic, Chief Curator.
9 Zone listed in the UNESCO World Heritage.
10 A prototype made by the Soieries Brochier. Lyon.
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and the villagers were very significant and the discussions which 
came about resounded for a long time, well beyond the village’s 
boundaries. The appearance of a scene of the future, already 
enacting everything that today appears in full daylight involving 
the clash between populists and progressives, the designation 
of scapegoats still at work, relations with the other, freedom, and 
exclusive identity. At Gaillac, Michel Gérard’s work was censored, 
after its initial installation, after pressure wielded by a local official, it 
would seem, whose view it disturbed, against a backdrop of shared 
contempt for its material, coal, which called to mind the proximity 
of the mines at Carmaux, in a small town proud of its vines and its 
economic exchanges of quite a different nature with Toulouse. The 
exhibition made it possible to gauge the power of art, especially 
in the public place, along with its contagious inventiveness, its 
functional plasticity, and its ability to gather energies together as 
well as reveal ideological underbellies.

In 1996, at the exhibition In Situ In Visu, based on an account of a 
journey in the Tarn written by Guy Tortosa, an artistic and literary 
escapade was released in the territory. At Les Moulins, Patrick 
Blanc, a botanist emeritus and creator of vertical, earthless green 
walls, used water and strengthened light in order to nurture the 
plants on the wall. A blade-like metal strip, 7.5 metres long and 
4 mm thick, covered with plants, was the first radical appearance 
of a green wall. Patrick Blanc played with the plants’ capacities 
to renew the environment, and he altered the conception of the 
public and private garden, by making things lighter. When detached 
from the ground, the green wall (also called a ‘plant wall’) can be 
fixed anywhere, in an autonomous way; the plants use their vegetal 
intelligence to adapt, grow and create their forms. While intoning 
the songs of Zarah Leander, Patrick Blanc pointed to other possible 
ways, at the bottom of the garden. That wall was subsequently 
installed as a public garden at the entrance to the village of Andillac, 
hard by the church, an idea prompted by the mayor, who wanted to 
lead his constituents into a more modern world.

In 1991, Sarkis was at Les Moulins with a litany of burnt objects 
in Les Douze Rues des Chambres brûlées. La Cité Leidschatz [Twelve 
Streets of Burnt Rooms]. In this work he baptised by fire the streets 
and the Treasure of Suffering, a new stage in his œuvre after 
the Kriegschatz [Treasure of War]11. The voice burned, the piano 
burned… Street names, coming from the collective memory, as 
from an underground city disappearing in the endless tunnel of the 
vaulted room. Sarkis burned on the spot the twelve maquettes of 
his studios, and he summoned swallows to pass the message on 
to the outside world. We installed their nests with an ornithologist, 
one Easter morning, to the sound of church bells. The plaques 
with the street names were duplicated and installed in Belgrade, 
just before the Balkan war. A matter of memory and its power. Of 
the mutual influence of places and works, marked by the relation 
created. Sarkis described his works as “fat-free” which should have 
alerted us to the sensitive reactions of locally influential publics. 
No entertainment, no escape valve. The place underpinned the 
intransigence of Sarkis’s work, through its very characteristics.

Walls and eyes have grown thicker with time. Layers of visual 
thoughts, and forms and images rendered material in space. 
In 1990, Marina Abramović, with her Venus, questioning beauty, 
its power and its role in an artist’s life, produced on the spot an 
installation that was introduced by a performance. At the end of the 
tunnel, she installed an iron bed on which to think, away from it all, 

about the curtain of water from sources, after making us walk on 
water, and opening up our sensorial capacities by the contact with 
the dampness of the earth at the level of the brain, heart, and sex, 
after disconnecting us from reality by urging us to close our eyes in 
full daylight.

Blinding by light calls to mind, for me, Pedro Cabrita Reis, in 1993, 
at Nos rêves façonnent le monde/Our Dreams Make the World. He 
suggested an architectural complex using large white blocks, 
fuelled by a fragile little table, dimly lit, the nerve centre of a “room 
for blind people”. This work had an unusual fate at Les Moulins. At 
the end of that show we organized the first Paroles d’artistes/Artists 
Have Their Say, which brought together in Albi artists and a most 
unusual moderator, an erstwhile boxer and extremely famous 
curator, Jan Hoet, director of the Museum of Contemporary Art in 
Ghent. The artists included Lawrence Weiner, Tadashi Kawamata, 
Chen Zhen, Jaume Plensa, Marina Abramović, and Ilya and Emilia 
Kabakov12… These latter appeared from their studio rented in 
New York, like icons, wise people and/or gods tumbling from the 
ceiling, on the unrolled screen. An arresting image in that bygone 
time, which was still without today’s ubiquitous screens. And there 
was the greatest flood for 50 years. The river Tarn, brick red and 
unleashed, poured into the rooms, and destroyed large parts of 
Pedro’s work, swept off by the waters, white walls on a red ground. 
The whole city witnessed it all from the bridge, above Les Moulins. 
The small light table, detached, with its tubes like tentacles, floated 
off and was found unscathed in a cranny. Discussions went on for 
48 hours. When over, words were still whirling about airplanes.

Douglas Gordon once said that the object only makes sense if it 
triggers a dialogue13. I would say the same thing about an exhibition. 
For it to happen, there must be exchanges between the works, the 
curators, the financial backers and the onlookers, focusing on the 
artists. Everything is laid bare. Challenges, customs, the different 
kinds of public, wealth, poverty, mediocrity and excellence… Jan 
Hoet told me while we were putting up Images et Mages, grabbing 
me by the neck, a show is a war. In fact, a show is always the outcome 
of comparisons of ideas and choices of forms… If this is not so, the 
exhibition has nothing to show, and nothing to say.

In 2004, Kendell Geers’s Sexus questioned the Cathar movement 
which deeply marked the history of this region - with the Albigensian 
Crusade. The Cathars’ professed quest for purity tried, as ever, to 
conquer the power of carnal desire, while at the same time backing 
the revolt against the Pope and the King of France. Ambiguities. 
In particular, Kendell questioned female pleasure, always taboo. 
Both provocative and direct, he produced some striking works, 
which disturbed the powers-that-be roundabout, while the public 
was much more struck than scandalized. I had noticed his work 
on the international scene and I invited him once I’d actually seen 
his show in Istanbul, in the Basilica of Saint Sophia. There, he had 
summoned time and hell using a commonplace airport clock, 
announcing an imminent explosion. In 2007, with Le Crépuscule du 
Jaguar/Twilight of the Jaguar, Claude Lévêque metamorphosed the 

11 Kriegschatz : Trésor de guerre /Treasure of War. Leidschatz : Trésor de souffrance./Treasure of Suffering.
12 Artists’ words. November 1994 : Marina Abramović / Jean-Pierre Bertrand / Olivier Blanckart / Judith Barry / Patrick 
Corillon / Jessica Diamond / Bernard Dufour / Peter Fend / Jochen Gerz / Ilya and Emilia Kabakov / Tadashi Kawamata / 
Jaume Plensa / Pedro Cabrita Reis / Niek van de Steeg / Lawrence Wiener / Chen Zhen / Moderator : Jan Hoet.
13 Quoted by Hans Ulrich Obrist...dontstopdontstopdontstopdontstop. Dijon, Genéve, Les Presses du réel/JRP/Ringier, 2007.
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site by summoning fear and withdrawal, declined among light and 
shadow, in a lair forever trapping the gaze. A vision of the place and 
its physical and mental environment, where the Cathar memory is 
once again invested by an immersion linking up the initiation into 
dark worlds. This arrangement faces us with our animal nature, he 
wrote in the introduction to his project, mixed with the most buried 
secrets. This cache of withdrawal and ambush anticipates a drift of 
irreality. A warrior track, savage and sensory. In 2009, Malachi Farrell 
visually developed a fearsome poem, for his exhibition Strange Fruit 
in the Street14, in particular created by bunches of shoes wailing, 
calling to mind and updating sombre moments in European and 
American history. With Instant Mashed Patatoïd, in 2002, Michel 
Blazy translated humidity and the passage of time using living still 
lifes of a mash made of carrots, spaghetti and yoghurt, undergoing 
transformation. For Fabulations in 2010, Pilar Albarracín imagined 
subversive visual fables, updating La Fontaine and Goya’s Caprices. 
An ant was threatened with being crushed by a tornado of Tati bags, 
which happened at the very end of the show. An ancient tragedy 
renewed, which the determined strength of the little ant tried to 
hold on to. In her work Pour ne pas mourir deux fois/In order not to 
die twice, in 2009, Camille Henrot bound pieces of wooden furniture 
to trees in the gardens at Castres15 so as to put them in touch with 
their wild origins. At Les Moulins, among the works composing All 
the world’s a stage, Jeanne Susplugas built a mobile church with 
cardboard, from which escape intimate obsessions, opposite the 
cathedral, on the other bank of the river, visible and omnipresent 
because of the apertures made in the space. The outside world, as 
it works its way into us. Violent outbursts of reality. Political poetics.

Collective intelligence, once again being challenged by society, an 
alternative resistance to the egocentricity of our world, has been 
drawn upon several times. In particular there was the adventure 
of La Ricarda, the fascinating villa. Michel François devised a film 
project for twelve artists, whose collaboration would produce a 
unique artistic fiction, metaphor of modernity and its ghosts.

Some ten individual films and countless photos were created, 
during a one-month residency in the villa, the Casa Gomis16 having 
made it possible to work round the clock, day and night. Michel 
François had laid down a single framework: unity of time and place, 
in the month of July, at La Ricarda, in Barcelona. On the spot, an 
unforgettable adventure, a thousand and one tales, encounters, 
reflections… Imagining, filming, photographing, exchanging, 
and having fun: a temporary ‘factory’, a hive of productions and 
exchanges. An experience at once anarchic and aimed at a shared 
goal. An experience of freedom in acts between people, one more 
unusual than the next. Taxing and pleasurable. The film, once it 
had become an exhibition, gave rise to the creation of installations 
rounding it off, presented in a variable way, depending on the 
setting. A transformistic and nomadic work, lasting for several 
years prior to the definitive version, which was fixed during its 
incorporation in the MACBA collection in 200917.

In the 1980s, Joseph Beuys and Robert Filliou envisaged setting 
up a Peace Biennial - Biennale de la Paix - , where art, science, 
economics and spirituality would all meet. A first meeting was fixed 
at Villefranche-sur-Mer, by Filliou, and a second in Amsterdam, in 
1990, at the Stedelijk Museum18, by which time both artists had 
died. I was lucky enough to attend the conference, invited by 
Maria Abramović. Several times I wanted to once again question 
those areas, with burning social issues in mind, especially with the 

Labo, through which I tried, with my modest means, to pay tribute 
to their project. Ferdinand Corte was the instigator of exhibitions 
and actions in that framework, before he died prematurely. The 
Labos made curious experiments possible: grafting one show onto 
another, with regard to Beuys’s Honey Pump and climate change 
with artists from the End of the World Biennial at Ushuaia, inviting 
Jean Dupuy to work together with the young Félicie d’Estienne 
d’Orves, for a mist room producing endless rainbows, thanks to 
the interplaying rays of the sun. Stimulation of inter-generational 
exchanges. A homage to John Cage’s 4’33” in the form of a dinner, 
presented by the Serveurs amoureux [Waiters in Love], a performance 
by Eric Madeleine, sociological art pioneer, Fred Forest’s Flux et 
reflux, he who experimented with present-day communication 
networks with regard to Plato’s cave. In 2001, for Transitif Poïpoï, 
through the production of the 7th edition of Poïpoïdrome19 , a work 
by Robert Filliou and Joachim Pfeufer, with NSK20 above, utopia was 
once again in the basement, with the architectural and graphic 
forms of totalitarian nations already presented on the ground floor.

The collective show Refaire Surface [Bobbing Back to the Surface] 
transformed Les Moulins one last time into a public space, 
questioning the power of the image, which our society is so thirsty 
for. Fifty-six artists donated their images, in total confidence, for 
prints and a free hanging of posters. An exhibition conceived, 
produced and hung in the best conditions in the world: shared ideas 
and friendship with Valérie Jouve, Daniel Lê, Françoise Parfait and 
Eric Valette. The Art Centre left the premises with poster pictures 
on the walls, the last traces in a site which will no longer house art. 
The works seen now reside in the onlookers’ imaginations.

Jackie-ruth Meyer

14 Strange Fruit is a poem written by Abel Meeropol in 1937. It describes the lynching of Black people in the USA. Put 
to music, it was first sung by Billie Holliday, in 1939, at the Café Society in New York. It is regarded as the first protest 
song.
15 Garden of the Hôtel de Viviès in Castres. Le Centre d’Art Contemporain de Castres and Cimaise et Portique, Centre 
départemental d’art contemporain, in Albi, merged in 2006, and became the Centre d’art Le LAIT. For four years the art 
Centre operated in two sites. In 2010, the town hall of Castres decided to close the site.
16 La Ricarda is regarded as the supreme example of rationalist Catalan architecture. It was designed in 1949, and built 
between 1953 and 1963, by Antonio Bonet Castellana, in close collaboration with the sponsor Ricardo Gomis. In it, the 
Gomis family welcomed artists and musicians like John Cage, Miro, Tapiès... The villa has been gradually surrounded by 
the growth of Barcelona airport, which is devouring and polluting the site.
17 MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
18 Art meets Science and Spirituality in a changing Economy. 1990.
19 Le (ou la) Poïpoïdrome is a work by Robert Filliou, produced after a journey to the Dogon, in Mali, with his friend, 
the architect and painter Joachim Pfeufer, who was in charge of Albi’s publications. This joint work is a permanent art 
manifesto, and changes with every production.
20 NSK : Neue Slowenische Kunst, by the Slovenian group Irwin.
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tâCHE d’HuilE

BernArD BAziLe, BernArD FAuCon, 
roLino GASPAri, roLAnD LeCLere, 
Pierre reiMer, CHriStiAn SAtGé, 

JeAn-PAuL tHiBeAu, noëLLe tiSSier

1983
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois ; 

parking attenant, Albi 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois

Occupation du chantier de la future Scène 
Nationale : huit jours. Sculptures, installations, 
photographies, vidéos, conférences. Des 
productions d’œuvres in situ interpellent 
l’architecture ainsi que le projet artistique et 
culturel du lieu et de la ville. L’intervention 
artistique interrompt le chantier de la Scène 
Nationale pour en questionner la finalité. 
Depuis le parking, Bernard Bazile définit 
un plan de coupe qui traverse le centre du 
bâtiment, convoque tous les artisans pour 
finir les travaux de cette partie du chantier en 
8 jours. La bande déterminée sur le parking 
sera goudronnée, et dans la continuité du 
bâtiment, tout sera réalisé et rutilant pour le 
vernissage. L’œuvre s’inscrit de façon pérenne 
dans le bâtiment tout en devenant invisible 
lorsque la construction est achevée. Pendant 
ce temps Bernard Faucon invite les passants 
à se faire photographier dans « ses studios » 
qui sont en réalité les zones de chantier. Les 
photographies sont projetées la nuit dans 
la ville. Tous les autres artistes interviennent 
dans le bâtiment par des installations ou des 
sculptures en résonance avec la construction 
et son projet.

Rolino Gaspari, Sans titre, 1983, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Rolino Gaspari

Jean-Paul Thibeau, Site anthropomorphisme (réalisé avec les matériaux identiques à ceux du chantier), 
1983, Installation créée in situ, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois
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Occupation of the construction site of the 
future National Theatre (Scène Nationale): one 
week. Sculptures, installations, photographs, 
videos, lectures. Productions of site-specific 
works, involving the architecture as well as 
the artistic and cultural project of the place, 
and of the city. The artistic intervention 
interrupts the organization of National 
Theatre construction site, to question its end 
purpose.
From the carpark, Bernard Bazile defines a 
cross section plan which passes through the 
centre of the building, and summons all the 
craftspeople to finish the works in this part of 
the construction site within a week. The strip 
made on the carpark will be paved, and, in 
the continuity of the building, everything will 
be done and spick-and-span for the opening. 
The work is permanently incorporated in 
the building, while becoming invisible when 
the construction is complete. During this 
time, Bernard Faucon invites passers-by 
to have themselves photographed in “his 
studios” which are in fact building site areas. 
The photographs are projected by night in 
the city. All the other artists intervene in the 
building by way of installations and sculptures 
which are in tune with the construction and 
its project.

Bernard Faucon, Les gens d’ici, 1983, coproduction CALL / C.C.A. 
Centre Culturel de l’Albigeois

Bernard Bazile, Tractopelle (détail), 1983, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
courtesy de l’artiste
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SiMéon 
Et lES flaMantS roSES 1

eDwArD ALLinGton, riCHArD 
BAquié, JuDitH BArtoLAni, KAte 

BLACKer, LuCiLLA CAtAniA, BuDDy 
Di roSA, JeAn-LouiS FAure, GLoriA 

FrieDMAnn, PAtriCiA GuerreSi, 
SHirAzeH HouSHiAry, riCHArD 

Monnier, MiGueL nAvArro 
nunzio, Pere noGuerA, JAuMe 
PLenSA, JeAn-Pierre rAynAuD, 

toteM

1984
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois 

Commissaires : 
Achille Bonito Oliva, Patrice Bloch, 
Fernandez Cid, Jean-Claude Lattes, 
Jackie-Ruth Meyer, Marc Partouche, 

Laurent Pesenti

Coproduction CALL / 
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois

Avec le concours du british council

Prêt d’œuvres et collaboration : Galerie Fernando 
Vijande, Madrid ; Galerie Ignacio de Lassaletta, 

Barcelone ; Galerie Laage-Salomon, Paris ; Galerie 
Gaston/Nelson, Villeurbanne ; Galerie Eric Fabre, 

Paris ; Galerie Montevideo, Anvers 

Partenaire : AXE sud Art Actuel

Kate Blacker, From the peak of Mont Blanc, 1982, photo droits réservés

Le titre «  Siméon et les flamants roses  » fait 
référence à Siméon le Syrien, prophète 
et prédicateur, debout sur un pied et une 
colonne  ; il évoque ironiquement une 
nouvelle ère annoncée et un titre de polar, 
pour un voyage traversé par de drôles 
d’oiseaux. Bouillonnements des tendances, 
cheminements divergents de la sculpture, 
réhabilitée comme objet en trois dimensions 
dans l’espace dans les années 1980. 
Explosion des groupes et de la singularité, 
ruptures consommées par la diversité 
des sujets, des matières, des formes et 
dimensions. Hybridation des genres et des 
catégories sont dans l’esprit du temps.
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1  Achille Bonito-Oliva, « Essai théorique pour une trans-scultpure », 
Siméon et les flamants roses, AXE sud Art Actuel, numéro 13, 1984

[…] Normalisme culturel et éclectisme stylistique 
sont les signes distinctifs de l’œuvre des artistes 
de la dernière génération […] La sculpture est 
la voie de cette correction de trajectoire, le 
symptôme d’une inclination particulière, celle 
d’opérer entre un besoin de la crise et une sagesse 
systématique, entre la production d’une rupture 
et son impulsion en direction du corps social. […] 
Le désir de relation profonde avec le monde, qui 
caractérise le travail de la dernière génération 
prend le dessus dans l’art, soutenu précisément 
par la sagesse systématique de la sculpture 
qui tend à le pousser vers une correction de 
la rupture initiale et à remédier à la violence 
radicale et solitaire de l’imaginaire individuel. 
Ainsi la sculpture enfonce un coin, s’ouvre un 
passage entre la sérénité de la communication 
sociale et la turbulence du geste artistique1. […]

achille bonito-oliva

Edward Allington, That most fabulous Wound, 1983, courtesy the artist’s estate and Megan Piper gallery, 
photo droits réservés
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Gloria Friedmann, Hautes herbes agitées par le vent, 1983 © Adagp, Paris, 2019, photo André Morin

Jaume Plensa, Torse, 1983, collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse 
© Adagp, Paris, 2019, photo Studio Marco Polo

The title Simeon et les flamands roses 1 refers 
to Simeon the Syrian, prophet and preacher, 
standing on one leg and a column; in an 
ironical way, it conjures up a new announced 
age and a thriller title, for a journey traversed 
by weird birds. Seething tendencies, 
divergent paths of sculpture, rehabilitated as 
a three-dimensional object in space, in the 
1980s. Explosion of groups and unusualness, 
breaks consumed by the diversity of 
subjects, materials, forms and dimensions. 
Hybridization of genres and categories are in 
the spirit of the times.

[…] Cultural normalism and stylistic eclecticism 
are the distinctive signs of the artists of the latest 
generation […]. Sculpture is the path of this 
trajectory correction, the symptom of a particular 
inclination, that of operating between a need for 
crisis and a systematic wisdom, between the 
production of a break and its impulse towards 
the social corpus […]. The desire for a profound 
relation with the world, which hallmarks the 
work of the latest generation, takes precedence 
in art, underpinned, it so happens, by the 
systematic wisdom of sculpture which tends to 
push it towards a correction of the initial break 
and remedy the radical and solitary violence of 
the individual imagination. So sculpture  drives 
home a corner, opens up a passage between 
the serenity of social communication and the 
turbulence of the artistic gesture. […]

achille bonito-oliva
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SiMéon 
Et lES flaMantS roSES 2

JeAn BéGuin, wALDo Bien, HAnS 
BirKeMeyer, étienne BoSSut, 

Fortuyn/o’Brien, MiCHeL 
FrAnçoiS, ALexAnDre GHerBAn, 

LuC GroSSen, Ann veroniCA 
JAnSSenS & MoniKA DroSte, 

JeAn-CLAuDe LAtteS, FrAnçoiS 
MezzAPeLLe, JuDitH MiLner, 

JoACHiM MoGArrA, reinHArD 
MuCHA, roLAnD PenDArièS, toM 
PuCKey, DAnieL reSAL, tHoMAS 

SCHütte, vLADiMir SKoDA, 
JeAn-LuC viLMoutH

1985
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois 

Commissaires : 
Tijmen Van Grootheest, Annie Gentils, 

Ramon Tio Bellido, Tony Cragg, 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois

Avec le concours de : 
Ambassade de la République Fédérale 

d’Allemagne ; Ambassade Royale des Pays-
Bas ; Commissariat Général aux Relations 

Internationales de la Communauté Française 
de Belgique ; Goethe Institut de Toulouse

Partenaires : 
Musée Fodor, Amsterdam ; AXE sud Art Actuel

Etienne Bossut, 9 Empreintes de pas, 1984, courtesy Galerie Andata Ritorno et Galerie Chez Valentin, 
photo droits réservés
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[…] Albi est une ville qui s’inscrit dans une 
tradition de la dissidence  ; ce «  trait de 
caractère  » la conduit à avoir une volonté 
farouche d’agir et de se distinguer  : seul 
moyen de se confronter avec l’extérieur. Ainsi, 
« Cimaise et Portique » vise l’Europe, comme 
l’année dernière avec «  Tâche d’huile  » qui 
interrogeait un type de réflexion artistique à 
propos (et sur…) d’un chantier de construction. 
Cette «  intuition  » du niveau de diffusion 
(l’Europe) nécessaire à l’art d’aujourd’hui 
est bonne […] Les artistes aujourd’hui sont 
éclectiques dans leurs références, leurs goûts, 
leur champ d’investigation historique  ; ils 
savent apprécier des propositions formelles 
très différentes les unes des autres ; de  même, 
tirer profit de modalités d’expression diverses 
et contiguës… Cette curiosité met au point un 
non dogmatisme salutaire1. […] 

Marc Partouche

1 Marc Partouche, « Siméon et les flamants roses, Jeune sculpture 
européenne », in AXE sud revue, numéro 12, 31 juillet 1984

Fortuyn/O’Brien, Black Lily, 1984, photo Edo Kuipers
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[…] Albi is a city which is part and parcel of  
a tradition of dissidence; this “character trait” 
means that it has a fierce desire to act and be 
distinct: the only way to confront the outside 
world. So “Cimaise et Portique” has Europe 
in its sights, just like last year with “Oil Slick”, 
which questioned a sort of artistic line of 
thinking about (and on) a construction site. 
This “intuition” about the level of diffusion (in 
Europe) necessary for today’s art is good.[…] 
Today, artists are eclectic in their references, 
their tastes, and their area of historical 
investigation; they know how to appreciate 
formal proposals which differ greatly from 
each other; likewise, they can take advantage of 
diverse and contiguous forms of expression… 
This oddity focuses on a wholesome absence 
of dogmatism […]. 

Marc Partouche

Jean-Claude Lattes, Il fait chaud, 1985, photo Francisco Artigas

Reinhard Mucha, Wuppertal - Vohwinkel, 1984, collection Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg © Mucha 1984 / VG Bild-Kunst, Bonn © Adagp, Paris 2019, photo droits réservés
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Jean-Luc Vilmouth, Sans titre, 1985, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois
© Adagp, Paris, 2019, photo Francisco Artigas
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Thomas Schütte, Todt, 1985, Herbert Foundation, Gand, courtesy de l’artiste et Herbert Foundation, 
Gand © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés 

Michel François, Sans titre, 1985, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois
© Adagp, Paris, 2019, photo Michel François
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noS rêVES 
façonnEnt lE MondE 

ABSALon, PeDro CABritA-reiS, 
rüDiGer SCHöttLe, JeAn-Pierre 

uHLen

1993
Moulins ; C.C.A. Scène Nationale ; 

Galerie d’Essai, Albi 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
C.C.A. Scène Nationale

Avec le concours de la Mission Mécénat 
Caisse des Dépôts et Consignations

Prêt d’œuvres et collaboration : Galerie Chantal 
Crousel, Paris ; Galerie Jennifer Flay, Paris

Absalon, Cellule n°2, 1992, collection Hauser & Wirth Ltd, photo Francisco Artigas

Absalon, Cellule n°2 (vue intérieure), 1992, collection Hauser & Wirth Ltd, photo Francisco Artigas
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[…] Je voudrais faire de ces Cellules mes 
maisons, y définir mes sensations, cultiver 
mes comportements. Ces maisons seront 
des dispositifs de résistance à la société qui 
m’empêche de devenir ce que je dois devenir1. […]

absalon

[…] Il n’y a pas de commencement. C’est là 
l’évidence qui nous guide. De cet équilibre, entre 
l’extérieur et l’intérieur, entre le son et le silence, 
entre le linéaire et le circulaire, est issue une 
annulation du temps. On a dit que l’annulation 
du temps est la seule utopie radicale2 […]

Pedro Cabrita-Reis

[…] I would like to make these Cells my homes, 
where I define my sensations, cultivate my 
behaviors. These homes will be means of 
resistance to a society that keeps me from 
becoming what I must become. […] 

absalon

[...] There is no beginning point. It is this obvious 
fact wich guides us. From this equilibrium, 
between the outside and the inside, between the 
linear and the circular, an cancellation of time 
occurs. It has been said that the cancellation of 
time is the only radical utopia. […] 

Pedro Cabrita-Reis

1 Absalon, « Projet », in Nos rêves façonnent le monde, Albi, Cimaise et 
Portique, 1993, p. 22
2 Pedro Cabrita-Reis cité par José Miranda Justo, « Illuminer l’obscurité », 
ibid., p. 28

Absalon, Monsieur Leloup, vidéo, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Francisco Artigas
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◄ Jean-Pierre Uhlen, Exalte-moi, 1993 et Abandonne toi, 1993, production CALL 
      © Adagp, Paris, 2019, photo Francisco Artigas

Pedro Cabrita Reis, Sans titre, 1993, production CALL, photo Francisco Artigas

◄ Rüdiger Schöttle, La cité en verre, 1990, Gallery Victoria Miro, 
       Florence, Italie, courtesy of the artist, photo Gallery Victoria Miro



44

bifurCationS  

ABSALon, GHADA AMer, 
MoHAMeD eL BAz, Peter FenD, 

CLAuDe Lévêque, JACqueS 
MALGorn, CLAuDe MonGrAin, 

nieK vAn De SteeG

1995
Galerie d’Essai, CALL, Albi ; C.C.A. Scène 
Nationale ; Musée des Beaux-Arts de 

Dole ; Centre d’art contemporain Abbaye 
de St André, Meymac 

Commissaires : Sonia Criton, Estelle Pagès

Coproduction CALL / C.C.A. Scène 
Nationale / Musée des Beaux-Arts de Dôle 

/ Centre d’art contemporain Abbaye 
St André, Meymac

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Tieneke Van Aalzum ; Mr et Mme Corréard ; 

Jean-Marcel Gayraud ; Claude Mongrain ; Jannick 
Thiroux ; Frac Poitou-Charentes […] Comment pouvons-nous utiliser notre histoire ? 

Quelle leçon en tirer  ? […] Où allons-nous ? Que 
ferons-nous ? Quel est le sens des choses ?1 […] 

estelle Pagès

[…] La terre entière est désormais un gigantesque 
habitat, et l’air, l’eau, les sols, sont des matériaux 
avec lesquels s’accorde Peter Fend pour penser 
une « architecture planétaire.2 […] 

Sonia Criton

1 Estelle Pagès, « Territoire de l’art : l’Agora d’aujourd’hui, résister et 
inventer », in Bifurcations, Paris : Association Française d’Action Artistique, 
Ministère des Affaires Étrangères, 1995, pp. 19-26
2 Sonia Criton, « Peter Fend / Ocean Earth », ibid., p.47

Jacques Malgorn, Flèches, série « sans titre », 1995, photo Francisco Artigas

Mohamed El Baz, Bricoler l’incurable, Détails, 1993, collection Frac Occitanie Montpellier 
© Adagp, Paris 2019, photo Francisco Artigas 

[…] How can we use our history? What lessons can 
we learn from it? […] Where are we going? What 
shall we do? What is the meaning of things. […] 

estelle Pagès

[…] The whole earth from now is a gigantic 
dwelling, and the air, water and ground are 
materials with which Peter Fend attunes himself 
to conceive a “planetary architecture”.[…] 

Sonia Criton
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Niek Van de Steeg, Bureau de la Très Grande Administration Démocratique sans étage spécifique, 1994, 
collection Centre national des arts plastiques, FNAC 95300, courtesy de l’artiste, photo Francisco Artigas

Ghada Amer, Au supermarché, 1992 © Ghada Amer, Adagp, Paris, 2019
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Claude Lévêque, Arbeit macht frei, 1992, dessin Elie Morin, Collection Mudam, Luxembourg 
Courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris © ADAGP Claude Lévêque, 2019, photo Francisco Artigas

[…] Les objets utilisés par Claude Lévêque […] sont disposés, sans aucun 
faste ni simulacre, mais leur crudité nous renvoie à un univers anonyme 
où les tensions sont rendues par le choc de deux images apparemment 
antinomiques  : Mickey, toujours heureux, resplendissant de santé 
qui continue  à faire rêver nos «  chères têtes blondes  » prononce la 
phrase glaçante «  Arbeit macht frei  » («  Le travail rend libre  »), 
maxime emblématique inscrite comme enseigne à l’entrée du camp de 
concentration d’Auschwitz.3 […]  

estelle Pagès

[…] The objects used by Claude Lévêque […] are arranged, with no pomp 
or simulacrum, but their raw quality refers us to an anonymous world 
where tensions are created by the impact of two seemingly contradictory 
images: Mickey Mouse, always happy, and bursting with health, who 
continues to get our “dear blond heads” to dream, utters the chilling 
phrase,  “Arbeit macht Frei” (Work sets you free), the emblematic maxim 
inscribed as a sign at the entrance to the concentration camp at 
Auschwitz. […]  

estelle Pagès

3 Estelle Pagès, « Claude Lévêque », ibid., p.58
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Peter Fend, Couloir Atlantique, 1994, production CALL, photo Francisco Artigas
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Affichage de photographies (1,20 m x 1,80 m) sur les immeubles des 
logements sociaux du quartier de Cantepau et distribution de 3000 
cartes postales dans les boîtes aux lettres des habitants dont les 
photographies choisies ont été proposées par Michel François et par 
un groupe de jeunes habitants. 

Ces images à saisir, cartes postales et affiches, vous sont données pour 
communiquer avec vos amis ou pour faire connaître ce qu’elles vous 
suggèrent par des commentaires, fictions, dessins, photographies, 
enquêtes… à votre choix. La Maison de quartier de Cantepau recevra tout 
ce que vous souhaiterez y déposer1. [...]

1 « Les dix jours de l’art contemporain » - Message sur l’enveloppe contenant 
les cartes postales distribuées
1 “10 days of contemporary art” - message on the envelope containing the 
postcards distributed.

Michel François, Saut à cuba, 1999 © Adagp, Paris, 2019, photo Michel François

A display of photographs (1.20 x 1.80 metres) on social housing buildings 
in the Cantepau neighbourhood, and distribution of 3,000 postcards in 
the residents’ mailboxes, including the selected photographs, is what 
has been proposed by Michel François and a group of young residents. 

These images to be printed, postcards and posters, are being given to you 
to hand on to your friends, and to find out what they suggest, by way of 
comments, fictions, drawings, photographs, surveys… the choice is yours. 
The Cantepau Centre will take everything you wish to leave there […].

diStribution urbainE

MiCHeL FrAnçoiS

1997
Quartier de Cantepau, Albi 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires :
 Maison de quartier de Cantepau ; Tarn Habitat ; 

isdaT, Institut Supérieur des Arts de Toulouse

Michel François, Bouche alphabétique, 1992 
© Adagp, Paris, 2019, photo Michel François 

Michel François, Coudes, 1997, affichage urbain, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Michel François 
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étEindrE l’Eau

tHierry Boutonnier

2011 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

[…] Grâce à un extincteur au CO2, refroidir la planète. « La maison brûle » 
comme disait l’autre... Combattons aussi le feu par le feu et regardons 
le verre à moitié plein... Le réchauffement peut être une chance… [...] 
Cet artiste qui tente de refroidir la planète est un Atlas ridicule. Éteindre 
l’eau consiste [...] à rendre compte d’un certain cynisme par un geste 
désespérant. La situation est profondément absurde. Rien de rationnel, 
quelque chose de l’ordre du réflexe, dégageant du gaz contrariant1. [...] 

thierry Boutonnier

[…] Cooling down the planet with a CO2 extinguisher. “The house is on 
fire…”, as some have put it. So let’s fight fire with fire and let’s look at the 
glass half full… Global warming may be an opportunity… […] This artist 
who is trying to cool down the planet is a ridiculous Atlas. Extinguishing 
water consists in […] describing a certain cynicism by way of a despairing 
gesture. The situation is profoundly absurd. Nothing rational, something to 
do with reflexes, releasing an annoying gas […]

thierry Boutonnier

1 Thierry Boutonnier, document d’artiste, Éteindre l’eau, Centre d’art Le LAIT, 2011

Thierry Boutonnier, Éteindre l’eau, 2011, photo Phœbé Meyer
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l’anniVErSairE 
dES anniVErSairES   

LAurent MoriCeAu 
CoMédiEnnE : 

GuiLLeMette De LA vernHe

2013
Carré Public 

Production CALL

Avec le concours de la Mairie d’Albi ; la 
Communauté d’agglomération de l’Albigeois ; la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée dans le  

cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale

Partenaires : 
le Carré Public, Service Jeunesse de la Mairie 
d’Albi ; MJC d’Albi ; Conservatoire de Musique 

et de Danse du Tarn ; Pollux ; Roots BMX ; 
entreprise bodet

Participation : 
Le Centre social de Lapanouse ; Maison 
de quartier de Rayssac ; Centre social de 

cantepau

L’anniversaire des anniversaires, c’est vivre 
une année en une heure, douze mois 
d’anniversaires en soixante minutes. Chaque 
participant est invité à inscrire une date sur 
la grande horloge montée pour l’occasion, 
celle de son anniversaire ou d’un événement 
qui lui est important. Des événements de 
toutes formes se succéderont à une vitesse 
effrénée. Une expérience de l’accélération et 
de la maîtrise du temps et une interrogation 
critique sur les célébrations. 

L’anniversaire des anniversaires is living 
through a year in an hour, twelve months of 
birthdays in sixty minutes. Each participant is 
invite to write a date on a large clock set up 
for the occasion, the date of their birthday, 
or an event that is important to them. Events 
of every kind follow one another at lightning 
speed. An experience of the acceleration and 
mastery of time and a critical questioning of 
celebrations.

Laurent Moriceau, L’anniversaire des anniversaires, 2013 / Remerciements à Nassera, photo Laurent Moriceau

Laurent Moriceau, L’anniversaire des anniversaires, 2013, photo Laurent Moriceau
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À Albi, Zevs « le flasheur d’ombre » réactive 
les traces du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec. À l’aide de projections sur le sol et 
les murs, les modèles de Toulouse-Lautrec, 
grâce à des images captées sur les toiles, 
apparaissent dans les rues de la ville, au 
hasard des déambulations nocturnes lors 
de la Nuit Pastel. 

In Albi, Zevs, “the shadow flasher”,  rekindles the footsteps of Henri 
de Toulouse-Lautrec. With the help of projections on the floor and 
walls, and thanks to images captured on the canvases, Toulouse-
Lautrec’s models appear in the city streets, on nocturnal strolls 
made during the Nuit Pastel.

ZEVS

2015
Rues d’Albi 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Zevs, Graffiti Light, d’après Toulouse Lautrec, 2015, Albi, production CALL, courtesy Zevs 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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arno En VillE

Arno FABre

2017
Rues d’Albi ; Moulins 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / C15D

Collaboration : GMEA - Centre National de 
Création Musicale Albi-Tarn 

Pour cette neuvième édition de la Nuit 
Pastel à Albi, Arno Fabre propose Cloche, 
installation sonore et poétique, Loup y 
es-tu  ?, 666 questions adressées au loup 
et SalonCuisine, installation sonore qui 
met en jeu des radios, de l’électricité et 
des gouttes d’eau, activée par l’artiste et 
Audrey Ginestet. Une sélection de textes 
de lois de la série Ne surtout pas l’ignorer, 
imprimés sous forme d’affiches, sont 
encollés sur les murs de la ville. 

For this 9th Nuit Pastel in Albi, Arno Fabre 
proposes Cloche/Bell, a sonic and poetic 
installation, Loup y es-tu? Wolf, are you there?, 
666 questions addressed to the wolf, Salon 
Cuisine, a sound installation which involves 
radios, electricity and drops of water, activated 
by the artist and Audry Ginestet. A selection 
of texts of laws from the series Ne surtout pas 
l’ignorer/On no account to be ignored, printed 
in the form of posters, are pasted on the city 
walls.

Arno Fabre, Ne surtout pas l’ignorer #5, 2017, Albi, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Laurent Pernel, casapellllum, 2018, production CALL,  photo Phœbé Meyer
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CaSapElllluM

LAurent PerneL

 2018
42 rue Croix Verte 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

équipe technique : Alain Cassan, Baptiste 
dété, Guillaume Rozan, Christian Satgé

Production CALL

Partenaires : 
Charles Aliacar, Cédric Latouche 

Sur la façade du 42, rue Croix Verte à Albi, réactivation du principe de 
déplacement, en travaillant avec la ville de Girona, […] foyer important 
de l’Art Nouveau en Espagne, ville à la croisée de différents mouvements 
importants au début du XXe siècle. Les mouvements Moderniste et 
Noucentiste, courants de pensée trans-disciplinaire, affirmaient déjà le 
positionnement singulier de la Catalogne. Parmi ces artistes, penseurs 
et intellectuels, l’architecte Rafael Masó, contemporain de Gaudí, 
développe un travail moderniste très influencé par le mouvement Arts 
& Crafts qui a transformé la ville de Girona et inspiré casapellllum. […] 
Ce déplacement d’une façade sur une autre, ce copier/coller est une 
forme d’hybridation architecturale. […] Il faut envisager cette façade 
comme un masque mal ajusté. […] Proposer un dialogue entre cette 
peau et l’ossature qui la reçoit. La réalisation passe par la création d’un 
matériau composite, fait de feuilles d’aluminium et de scotch double 
face, le tout posé sur une structure de treillis soudés. La brillance et 
l’aspect argenté de l’aluminium ont un impact visuel immédiat dans 
l’alignement des bâtiments qui composent la rue1. […] 

Laurent Pernel

1 Interview de l’artiste, casapellllum, CALL, 2018
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On the façade of no. 42, rue Croix Verte, in Albi, the re-activation of 
the principle of displacement, working with the city of Girona, […] an 
important hub of Art Nouveau in Spain, and a city at the crossroads of 
different major movements in the early 20th century. The Modernist and 
Noucentist movements, with their cross-disciplinary lines of thought, 
already asserted the special position of Catalonia/ Among those artists, 
thinkers and intellectuals, the architect Rafael Masó, a contemporary 
of Gaudi, developed a modernist programme much influenced by the 
Arts & Crafts movement, which transformed the city of Girona and 
inspired casapellllum. This displacement from one façade to another, 
this copy-and-paste operation, is a form of architectural hybridization.
[…] We must see this façade as a poorly adjusted mask.[…] Proposing 
a dialogue between this skin and the frame receiving it. The production 
passes by way of the creation of a composite material, made of sheets 
of aluminium and double-sided scotch tape, the whole being placed 
on a welded trellis structure. The brightness and the silvery look of the 
aluminium have an immediate visual impact in the alignment of the 
buildings forming the street. [...]

Laurent Pernel

Laurent Pernel, casapellllum (détail), 2018, photo Phœbé Meyer



56

  JuStE, un pEu… 
pEtitES pièCES aCrobatES

PAtriCK Meunier

2018
55bis rue Croix Verte  

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer et Antoine Marchand

Production CALL

Partenaire : Christophe Cambon

Patrick Meunier, Vue de l’exposition Juste, un peu... Petites pièces acrobates, 2018, courtesy de 
l’artiste, photo Phœbé Meyer
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[…] des dialogues complexes et foisonnants 
entre des fragments d’œuvres, des repères 
iconiques glanés dans l’histoire de l’art, de 
l’architecture ou du design (qui ont marqué 
sa vie d’artiste et d’architecte) avec des figures, 
des petits volumes où sont venues s’installer 
culture pop(ulaire), poésie et jubilation. Des 
petites familles de sculptures hétéroclites 
qui s’assemblent ou se dispersent dans leurs 
équilibres, leurs postures, leurs acrobaties en 
épisodes combinatoires ou aléatoires pour 
raconter des micro histoires1. […] 

[…] Complex, busy dialogues between fragments 
of works, iconic references gleaned from art 
history, and the history of architecture and 
design (which have marked his life as an artist 
and architect) with figures, small volumes in 
which pop(ular) culture, poetry and celebration 
have been installed. Small families of eclectic 
sculptures which are assembled and dispersed 
in their balances, their postures, and their 
acrobatics in combinatory and random 
episodes, to tell micro-tales. […]

1 Extrait du communiqué de presse, Juste, un peu... Petites pièces acrobates, 
Centre d’art Le LAIT, 2018

Patrick Meunier, Anémone épinglée, 2017 et Je rêve que je rêve que je rêve, 2016, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer
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RAMON TIO BELLIDO 
 toulouse, 1950

Docteur en histoire de l’art, critique d’art et 
curateur indépendant. 
Chargé de mission puis inspecteur à la 
DAP (1982/1990) ; Directeur artistique de 
la FNAGP à l’Hôtel des Arts, Rue Berryer à 
Paris (1990 /1993) ; Directeur de la MST 
Métiers de l’exposition et de la Galerie Art 
et Essai à l’Université de Rennes 2, (1995/ 
2002). 
Il a été Président de l’AICA France 
(1987/1996), puis Secrétaire Général de 
l’AICA Internationale (1997/2009).
Il est co-fondateur des Archives de la 
critique d’art, Rennes (1990/2014).

Il est l’auteur, co-auteur et directeur de 
publication de nombreux ouvrages : L’Action 
artistique de la France dans le monde, (1998) ; 
Histoires de 50 ans de l’AICA, (2002) ; L’art et les 
expositions en Espagne pendant le franquisme, 
(2005) ; AICA in the Age of Globalism, (2009) ; 
L’art a toujours vingt ans, (2009) ; Art africain 
contemporain, regards critiques, (2011) ; 
Jacques Yves Bruel/Bruel l’Ancien, (2013).

RAMON TIO BELLIDO 
 toulouse, 1950

Doctor in History of contemporary art, 
art critic and free lance curator. Worked 
for the DAP, French Ministry of Culture, 
Paris (1982/90); Director of the Hôtel des 
Arts/FNAGP, Rue Berryer, Paris (1990/93); 
Director of the MA for Curatorial Studies and 
Galerie Art et Essai, University of Rennes, 
Britanny (1995/2002). 
President of the French AICA Section 
(1987/1996) and General Secretary of 
AICA/International Association of Art Critics 
(1997/2009)
Founder Member of Archives de la Critique 
d’Art, Rennes (1990/2014).

Among writings and editings : L’Action 
artistique de la France dans le Monde (1998) ; 
50 ans d’histoires de l’AICA, (2002) ; L’art et 
les expositions dans l’Espagne franquiste, 
(2005) ; AICA in the Age of Globalism, (2009) ; 
L’art a toujours vingt ans, (2009) ; African 
Contemporary Art / Critical Concerns, (2011) ; 
Jacques Yves Bruel/Bruel L’Ancien, (2013).
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Mourir dE profil

Lorsqu’on se rendait aux Moulins, à Albi, là où Jackie-Ruth Meyer 
proposait des expositions dont la moindre des qualités a été d’arriver 
à conjuguer la particularité du lieu et la singularité de l’artiste invité, 
on pouvait à loisir s’offrir une escapade pour assister à un tout autre 
spectacle, en se penchant sur le parapet de briques qui domine le 
Tarn. Dans un flot souvent tourbillonnant en ce lieu - puisque piégé 
par le béal aménagé depuis la retenue d’une des arcades du pont 
pour alimenter les roues à gorge du bâtiment - , on apercevait une 
horde de silures, ce poisson carnassier aux dimensions imposantes, 
traquer d’autres espèces dévorées dans une frénésie sanglante, 
quand ce n’était pas une mouette naïve qui se faisait étriper par le 
bond ahurissant d’un de ces monstres aquatiques.

On pourrait s’interroger sur les correspondances proposées par 
l’évocation de la contemplation de ces deux événements a priori 
dissemblables, mais, autant l’avouer tout de suite, j’ai toujours 
considéré l’exposition comme un lieu de combat et d’affrontement, 
une arène en quelque sorte, qui provoque d’emblée l’engagement 
chorégraphique du visiteur en semblant lui imposer un parcours 
établi, mais dont l’enjeu réside paradoxalement à ne pas le contenir 
dans un scénographie préalable dont il ne pourrait s’abstraire. 
En quelque sorte, c’est un événement à plusieurs entrées, qui 
convoque nombre d’intervenants, allant de l’artiste et ses œuvres, 
du curateur ou de la curatrice qui endosse la responsabilité de les 
montrer, aux visiteurs/regardeurs enfin.

La France n’est pas, et de loin, le pays qui a vu s’installer tôt 
des institutions consacrées à l’art moderne sous ses diverses 
acceptions  ; il faudra attendre le début des années 1980 pour 
que soient instaurés les FRACs et reconnus les centres d’art sur 
l’ensemble du territoire, et mettre en place une situation qui 
semble aujourd’hui aussi pérenne qu’indéboulonnable, malgré sa 
nouveauté relative et sa fragilité avérée. Sans vouloir anticiper sur 
des changements prévisibles, le redécoupage des nouvelles régions 
va forcément entraîner des compromis vaguement historiques qui 
peuvent générer le pire comme le meilleur, pour autant que les 
répartitions modelées dès 1982 puissent être considérées comme 
réussies. A vérifier l’implantation de ces institutions, leurs conditions 
d’exercice, la situation française m’a paru toujours un peu bricolée, 
dépendante d’un volontarisme autant politique que médiatique, et, 
heureusement supportée et entretenue par quelques personnalités 
aux engagements notables mais aux statuts suffisamment flottants 
pour qu’elles soient révocables sine die. La plupart des espaces 
dévolus aux FRACs et aux centres d’art sont, majoritairement, des 
bâtiments anciens, souvent industriels, restaurés pour accueillir ce 
type d’activité, même si la tendance aujourd’hui semble aller à la 
construction de nouveaux équipements confiés à des architectes 
reconnus. Ces réhabilitations ont au moins un point commun, à 
quelques exceptions près, celle d’installer des salles obéissant au 
principe de la boîte blanche (le mythique White Cube, concept forgé 
par Brian O’Doherty en 1976), qui aurait pour effet de neutraliser 

l’espace de présentation pour que l’attention du visiteur se focalise 
prioritairement sur la présence des œuvres. 

Une exposition, sans aller jusqu’à prôner une obéissance aux règles 
contraignantes de la tragédie classique en termes de temps, de lieu 
et d’action - qu’un Allan Kaprow ne rejette pas cependant lorsqu’il 
précise les différences subtiles entre l’art de la performance et du 
happening  - , c’est a priori un protocole et un agencement pensés 
pour établir un parcours et une lecture des enjeux artistiques 
proposés. Vérifier comment ces événements se sont organisés 
et comment ils ont évolué constitue un corpus d’informations 
précieuses. Si l’on va chercher dans les archives dont nous 
disposons, des estampes réalisées lors des salons annuels organisés 
après la Révolution jusqu’aux enregistrements photographiques 
de la fin des années soixante, on peut être décontenancé par les 
images que l’on voit. Au xIxe siècle les tableaux étaient accrochés à 
touche-touche, qu’importent leurs dimensions, puisque le but était 
d’en montrer autant que possible. Les documents du début du xxe 
montrent des partis-pris similaires, bien que l’on puisse vérifier que 
l’accrochage se faisait selon des espacements plus distants, souvent 
linéaires, mais sans chercher à faire ressortir telle ou telle œuvre en 
particulier. Reste une exception notable qui est toujours l’objet de 
spéculations et d’interrogations méritées, soit la salle des tableaux 
de Malevitch lors de l’exposition 0.10, à Petrograd, en 1916. Mais ce 
qui est exceptionnel doit être relativisé : cet accrochage a été conçu 
comme un ensemble et il est dès lors impossible de le considérer 
comme une installation ou quoi que ce soit d’approchant. Après la 
deuxième guerre mondiale, le résultat est peu ou prou identique, 
et peut-être même davantage désincarné, comme si le White 
Cube avait bien rempli ses devoirs et autorisé une présentation 
neutralisée des œuvres photographiées. Il y a une certaine ironie, 
si l’on peut dire, à lire les diatribes, pourtant prémonitoires en 
un sens, d’un Michael Fried s’insurgeant contre la théâtralité du 
minimalisme, dont le débordement du cadre pictural changerait 
le visiteur/regardeur en spectateur, alors que l’iconographie dont 
nous disposons n’est pas d’une netteté convaincante à ce sujet. 
La principale leçon, s’il en est une, est de constater à quel point 
les discours théoriques qui ont accompagné cette période cruciale 
de notre histoire artistique s’avèrent a priori prédominants sur les 
enjeux perceptifs qu’ils sont sensés générer. Plus que des illusions 
dont parle O’Doherty lorsqu’il se remémore les acquis des avant-
gardes, c’est plutôt sur des manifestes irréfutables, bâtis avec la 
conviction que leurs réceptions étaient aussi (in)discutables que les 
Trois Chaises de Kosuth. 

Avec la sagesse anticipatrice qui était la sienne, Ian Wilson a déclaré 
qu’«  It must be a discussion  », admettant que le verbe n’y suffisait 
plus et qu’il fallait trouver d’autres ressources pour réamorcer 
la machine. Qu’il ait signalé ce faisant qu’une certaine logique 
progressiste de l’art soit parvenue à son terme participe sans doute 
d’une autre affaire, mais la cause était entendue, il ne suffisait 
plus de déclamer qu’on montrait, il fallait dorénavant le faire. Ou 
mieux, le faire ailleurs et autrement, soit en occupant des lieux 
inédits, soit en se servant des espaces neutralisés à contre-emploi. 
C’est ce qu’inaugurent (et augurent) des artistes tels Broodhaerts, 
Beuys, Kounellis et bien d’autres, en donnant la part belle à une 
proposition qui se situe entre l’installation et l’activisme. En quelque 
sorte, l’artiste se fait le commissaire de sa propre exposition, 
comme s’il se singularisait par lui-même sans avoir à s’allier à tel ou 
tel mouvement. Le bémol, bien des fois, se traduit par le sentiment 
que l’on reste un peu sur le pas de la porte et que nous devons 
nous contenter d’assister à la démonstration. Je dois avouer ma 
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sidération devant le brio avec lequel Warhol a opéré un glissement 
en ce sens lors de l’exposition de ses toiles de Mao au Palais 
Galliera. Disposées en quinconce sur du papier peint dont le motif 
était le même portrait du Grand Timonier, on se trouvait immergé 
dans un dispositif global, qui pouvait se voir et s’appréhender de 
mille façons, sans qu’aucune a priori ne prévale sur l’autre mais qui 
formait un tout paradoxalement malléable. Ce genre de machination 
insondable a peut-être connu comme assomption la présentation 
du TV Garden de Nam June Paik dans un Beaubourg tout juste 
inauguré. Ce pseudo jardin que nous devions parcourir en suivant 
un échafaudage, était un espace surencombré par une foison de 
fausses plantes en plastique et recouvert d’un nombre incalculable 
de téléviseurs de toutes tailles enchâssés comme des pavés, dressés 
de biais ou carrément de profil, diffusant des vidéos de l’artiste, tels 
que Guadalcanal, Charlotte Moorman au violoncelle ou John Cage 
avouant sa phobie des dentistes, dans des tempos volontairement 
désordonnés qui créaient un tressage d’informations inextricable 
et des rencontres plus ou moins accidentelles entre visiteurs, dont 
acte, prémonitoirement relationnel... Dans un registre dissemblable 
mais pourtant complémentaire à mes yeux, je ne peux exclure les 
séquences de projections vidéo au Centre Américain de l’Avenue 
Raspail, qui avaient un caractère carrément domestique, puisque les 
quelques - rares - téléspectateurs qui s’y pressaient se trouvaient 
confinés dans une salle pas très grande, égale aux dimensions du 
téléviseur qui ne l’était pas davantage, pour s’asseoir sur une des 
chaises dépareillées mises à leur disposition et pouvoir regarder 
avec une énorme satisfaction le Man Ray originel obéir aux ordres 
loufoques de son maître, William Wegman. Je me permets d’insister 
ici sur la dimension conviviale de ce contexte, qui dénotait en 
comparaison avec l’espace assez froid de la Kitchen newyorkaise 
où on avait d’emblée la sensation d’assister à un cérémonial ou 
de pénétrer dans un lieu pour initiés  ; impression démentie lors 
des expérimentations novatrices des vidéos de Steina et Woody 
Vasulka aux Moulins en 2016, prouvant que souvent l’habit et le 
moine dépendent du site où l’on s’installe ! 

Les artistes ont depuis longtemps été adeptes de mélanges 
et d’hybridations, contenus cependant dans le cadre de leurs 
œuvres, même lorsqu’elles dépendaient d’un résultat collectif, 
comme souvent chez les surréalistes et, pour de toutes autres 
préoccupations, de la part de l’Independant Group. En un certain 
sens, les critiques qui se faisaient les porte-paroles et les hérauts des 
artistes qu’ils défendaient, se contentaient d’exposer leurs travaux 
comme un pro domo, variant entre le manifeste et la promotion. 
Il manquait un joint entre ces deux pratiques, qui augmente les 
mixités tant fonctionnelles que fictionnelles en quelque sorte, et 
n’hésite pas à présenter le tout sur un pied d’égalité déconcertant, 
mais qui vienne ajouter une dimension discursive et praticable à 
l’ensemble proposé. Presque personne aujourd’hui ne conteste le 
fait que ce détournement ait été initié par Harald Szeemann, que ce 
soit par lassitude ou par anticipation, avec comme conséquence 
l’invention de la figure du commissaire ou du curateur, telle qu’elle 
est communément avalisée aujourd’hui. C’est à partir de telles 
bases qu’il avait confectionné l’exposition Les Machines Célibataires 
présentée en 1975 dans ce lieu assez exceptionnel qu’était alors 
l’Union Centrale des Arts décoratifs dans une des ailes du Louvre 
Rue de Rivoli, et qui est la première exposition de lui que j’ai vue. 
L’option de rassembler des documents, des œuvres, des objets, de 
natures et d’origines distinctes, a provoqué en moi le sentiment 
d’être non seulement convié à devoir suivre un parcours tout à la 
fois logique et erratique, mais d’avoir à participer à cette invitation, 
à y contribuer, même si de manière très modeste en quelque sorte.

Dans un entretien assez laconique qu’il avait accordé à la revue 
L’Art Vivant dans un numéro consacré à la future et polémique 
exposition 60/72 organisée au Grand Palais, Szeemann bottait un 
peu en touche sur le politique et précisait que sa façon de faire des 
expositions consistait « à laisser faire les artistes », i.e. à les laisser 
produire des œuvres en fonction tant de la sélection proposée 
que des lieux/espaces où elles se réalisaient. Cette précision, 
sibylline en apparence, augure de nouveaux comportements qui se 
concrétiseront avec l’avènement du post moderne et l’importance 
accrue de la figure du commissaire/curateur, soit le déplacement 
chaque jour plus affirmé sur le caractère exceptionnel et autoritaire 
de l’exposition. Le concept d’engagement, inhérent à tout l’art 
moderne et aux avant-gardes, se voit rapidement substitué par 
deux vecteurs prioritaires  : le promotionnel et le thématique. Le 
premier se veut péremptoire, assuré de faire découvrir des artistes 
qualifiés par leurs affinités esthétiques et leurs capacités à réviser 
une histoire désormais obsolète (la Transvanguardia italienne, 
la New English Sculpture, la Figuration Libre française, le Nouvel 
Expressionisme allemand…), suivant ce faisant un repli quelque 
peu nationaliste, puis l’ouvrant économiquement au mondialisme 
sous-jacent, avec comme assomption Les Magiciens de la Terre  ; le 
deuxième se veut plus analytique, arguant, souvent avec raison, de 
l’obligation de confronter transversalement diverses propositions 
qui confirment les singularités des acteurs convoqués, la justesse 
de leurs petits récits, tel que s’y sont prêtés Alibis, Désordres, Feux 
pâles, Le Désenchantement du monde, pour n’en citer rapidement que 
quelques exemples hexagonaux. Dans un certain sens, l’esthétique 
relationnelle prend acte de cette situation, en enregistrant l’aspect 
chaque jour plus participatif de l’art du moment, la notion sous-
jacente de jeu qui est le sien, le commerce permanent de sa 
réception et de sa distribution. Nicolas Bourriaud a su souligner 
l’hétérogénéité de ces artistes et donne priorité à leurs « rapports 
inter humains, œuvrant au sein d’une sphère relationnelle et 
dans une proximité qui transforme le regardeur en voisin, en 
interlocuteur ». Théoriquement, l’offrande participative était belle, 
pratiquement, elle pouvait s’avérer déroutante. Je me suis précipité, 
avec quelques étudiants de Rennes, à l’exposition Traffic, au CAPC 
de Bordeaux, où nous sommes arrivés le jour après le vernissage 
pour constater que toutes les œuvres étaient hors d’usage, comme 
frappées d’inertie, et donnaient l’image peu séduisante d’un 
lendemain de fête entre amis, comme si les enjeux n’avaient duré 
que le temps de la célébration et que la suite importait peu. En soi, 
et malgré ce dysfonctionnement, l’expérience est enrichissante dans 
la mesure où elle expose des changements tant comportementaux 
que matériels qui sont de plus en plus ceux de l’exposition. 

En d’autres termes, pour que la partie soit réussie, il faut que le 
visiteur y participe. C’est une invitation foisonnante depuis pas 
mal de temps, de façon plus ou moins explicite, plus ou moins 
volontaire, plus ou moins calculée. Face à cette ergonomie actuelle, 
je m’en tiendrai à trois exemples, qui chacun dans leurs styles 
sont assez représentatifs des possibilités proposées. Le travail 
de Jordi Colomer s’est enrichi d’un stratagème percutant lorsqu’il 
a commencé à réaliser des œuvres vidéo. Il a, en quelque sorte, 
reconduit les propositions que j’ai décrites dans le cadre du 
Centre Américain en mettant à la disposition des visiteurs un tas 
de chaises assez bancales voire abîmées, que chacun est libre 
de choisir selon son goût, puis de s’asseoir où bon lui semble, lui 
laissant la possibilité tant de changer de place si de besoin, comme 
de quitter les lieux si l’envie lui en prend. Un peu, beaucoup, à 
l’instar de ce que j’ai signalé plus haut, il ajoute ainsi une dimension 
conviviale, démocratique, à l’événement, gommant en quelque 
sorte le statisme assez contraignant de bien d’autres projections 
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vidéographiques proches du spectaculaire. Dans une toute autre 
direction, l’exposition de Laure Prouvost que j’ai vue récemment 
au Palais de Tokyo s’appuie sur un dispositif très complexe, où 
l’on doit d’abord franchir une espèce de tunnel fait de branchages 
où s’insèrent des figurines fantastiques, pour déboucher dans un 
patio où trône une fontaine mammaire, le tout entrecoupé d’écrans 
récitant des invitations cryptiques. L’ensemble oscille entre le conte 
de fées et une psalmodie incantatoire, qui susciterait une adhésion 
envoûtante. Pourtant jamais la phrase de Gilles Deleuze « ça ne dit 
rien, ça ne signifie rien, mais ça fonctionne », qui trotte lancinante 
dans mon esprit, ne m’a parue aussi juste face à la malignité efficace 
d’un tel protocole. Et puisque nous sommes à Albi, je voudrais 
évoquer le souvenir de la dernière exposition estivale aux Moulins, 
proposée l’an passé par le Collectif Suspended Spaces. Les murs du 
bâtiment étaient recouverts par une multitude d’images scannées, 
choisies par une soixantaine d’artistes, sans que l’on ne sache trop 
si c’étaient des documents de leurs propres travaux, d’autres glanés 
dans l’actualité ou au bar du coin. Bien sûr, on pouvait se douter que 
la pléthore d’images renvoyait au ruissellement communicationnel 
qui est le nôtre aujourd’hui, quitte à nous étourdir pour nous en 
prévenir, comme il était aussi l’invitation à chercher dans tous les 
coins le meilleur angle de vue. La métaphore de la lice, de l’arène, 
que j’ai évoquée dès le début de ce texte, prenait tout son sens ici. 
Non parce qu’il fallait lutter comme pour se protéger, mais bien 
au contraire parce qu’il fallait composer avec une adversité qui 
nous est familière, même dans ses différences. Un peu comme le 
taureau que n’avait pas su éviter Ignacio Sanchez Méjias, ami de 
Garcia Lorca, qui était mort de profil, à cinq heures de l’après-midi. 

ramon tio Bellido

dYing SidEwaYS

When you went to Les Moulins, in Albi, where Jackie-Ruth Meyer had 
ideas for exhibitions whose least quality was managing to combine 
the distinctiveness of the venue with the artist’s distinctive nature, you 
could, at your leisure, offer yourself an outing to attend a quite different 
spectacle, as you leant upon the brick parapet overlooking the river 
Tarn. In that place, in an often swirling tide of water - because it was 
trapped by the béal or irrigation channel, fed by the water held back 
by one of the bridge’s arches to supply the building’s sheaves - , you 
could glimpse a horde of catfish, those impressively large carnivorous 
creatures, hunting down other species, which they devoured with gory 
frenzy, when their prey was not a naïve seagull being gutted by one 
of those aquatic monsters in their the amazing leap out of the water.

One might wonder about the liaisons proposed by evoking the 
contemplation of those two seemingly dissimilar events, but I might 
as well come clean right away : I have always regarded the exhibition 
as a place of combat and confrontation, an arena if you like, which 
instantly gives rise to the visitor’s choreographic involvement by 
seeming to impose upon him an established circuit, but whose 
challenge lies, paradoxically, in not containing him in a previous 
scenography from which he was unable to extricate himself. In a 
way, this is an event with several entrances, summoning a number 
of participants, ranging from the artist and his/her works, and the 
curator taking on the responsibility of showing them, to visitors/
onlookers, last of all.

France is far from being the country which saw the early installation 
of institutions devoted to modern art in all its various meanings; it 
was not until the early 1980s that the FRAC [Regional Contemporary 
Art Collections] were set up, and Art Centres recognized all over 
the country, and a situation was ushered in which, today, seems as 
ongoing as it is here to stay, despite its relative newness and its well-
known fragility. Without wanting to anticipate foreseeable changes, 
the re-division of the new regions will perforce involve vaguely 
historical compromises which may be for the better or for the 
worse, insomuch as the divisions made since 1982 can be regarded 
as successful. By looking at the establishment of these institutions, 
and the way they are run, the French situation has always struck me 
as being a bit makeshift, reliant on a pro-activism that is as political 
as it is media-based, and, fortunately, supported and upheld by 
one or two egregiously committed people, but whose statuses are 
sufficiently uncertain for them to be subject to dismissal , at any 
time. Most of the venues earmarked for the FRAC and Art Centres 
are mainly old and often industrial buildings, restored to house this 
type of activity, even if the trend, nowadays, seems to be veering 
towards the construction of new facilities, designed by recognized 
architects. With rare exceptions, these rehabilitations have at least 
one point in common, which is that rooms are installed that comply 
with the white box principle (the mythical White Cube, a concept that 
was the brainchild of Brian O’Doherty in 1976), which had the effect 
of neutralizing the presentation area so that the visitor’s attention 
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would be focused, first and foremost, on the presence of the works 
on view.

Without going so far as to advocate a compliance with the restrictive 
rules of classical tragedy in terms of the unities of time, place and 
plot - which someone like Allan Kaprow does not, however, reject, 
when he points out the subtle differences between performance art 
and the happening - , an exhibition is, on the face of it, a procedure 
and an arrangement conceived to establish a circuit and a reading 
of the artistic challenges being proposed. Checking how these 
events are organized, and how they have evolved, represents 
a body of valuable information. If we go looking in the archives at 
our disposal, from prints made for annual salons held after the 
Revolution to photographic recordings of the late 1960s, we may 
be disconcerted by the images we see. In the 19th century, pictures 
were hung cheek by jowl, no matter what size they were, because the 
goal was to show as many as possible. Early 20th century documents 
show similar decisions, although we can see that the hanging was 
done in accordance with more distant and often linear spacing, but 
without trying to highlight any particular work. There is a notable 
exception here, which is still a subject of well-deserved speculation 
and questioning, namely the room with Malevich’s pictures at the 
exhibition 0.10, held in Petrograd in 1916. What is exceptional must 
be put into perspective: that hanging was conceived as a whole 
and it is henceforth impossible to regard it as an installation, or 
anything similar. After the Second World War, the result is more or 
less identical, and if anything even more disembodied, as if the White 
Cube had fully accomplished its duties and authorized a neutralized 
presentation of photographed works. There is a certain irony, if we 
may so put it, in reading the diatribes - which were nevertheless in 
a way premonitory - of someone like Michael Fried, railing against 
the theatricality of minimalism, whose overspill outside the pictorial 
frame would change the visitor/onlooker into a spectator, while the 
illustrative material at our disposal is not convincingly clearly defined 
in this respect. The main lesson, if there is one, is to note to what 
extent the theoretical discourse that went hand-in-hand with that 
crucial period in our art history turns out, on the face of it, to be 
predominant in relation to the perceptive challenges it is supposed 
to give rise to. Rather than the illusions which O’Doherty talks about 
when he recollects the experiences of the avant-gardes, it is more 
with regard to irrefutable manifestos, built with the conviction that 
the way they were received was as (in)disputable as Kosuth’s Three 
Chairs. 

With the ahead-of-the-pack wisdom that was his, Ian Wilson declared 
that: “It must be a discussion”, admitting that words no longer 
sufficed and that it was necessary to find other resources to re-ignite 
the machine. The fact that he indicated, in so doing, that a certain 
progressive logic of art had reached its end probably had to do with 
another matter, but the cause was understood; it was no longer 
enough to declaim what one was showing, it now had to be done. 
Or rather, done elsewhere and differently, either by using hitherto 
unusual places, or by using neutralized and miscast spaces. This is 
what was inaugurated (and augured) by artists like Broodthaers, 
Beuys, Kounellis and many others, by giving pride of place to a 
proposal situated somewhere between installation and activism. In 
a way, the artist becomes the curator of his own show, as if he were 
singling himself out, by himself, without having to belong to such and 
such a movement. In many instances, the damper is conveyed by the 
feeling that one is still a bit on the threshold and we must be happy 
with witnessing a demonstration. I must confess my amazement 
when faced with the verve with which Warhol achieved a shift in that 

direction, at the exhibition of his Mao pictures at the Palais Galliera. 
Arranged quincunx-like on wallpaper whose motif was the selfsame 
portrait of the Great Helmsman, one was plunged into an overall 
arrangement, which could be seen and interpreted in a thousand 
and one ways, without any one pre-condition prevailing over any 
other, but which formed a paradoxically malleable whole. This kind 
of unfathomable machination possibly had, as its assumption, the 
presentation of Nam June Paik’s TV Garden, in a Centre Pompidou 
that had just been inaugurated. That pseudo-garden which we had 
to walk through following scaffolding was a space cluttered with an 
abundance of fake plastic plants, and covered by an incalculable 
number of TV sets of all sizes, enshrined like cobblestones, set 
diagonally or plainly sideways, broadcasting videos by the artist, 
such as Guadalcanal, Charlotte Moorman playing the cello and 
John Cage confessing his fear of dentists, in deliberately disorderly 
tempos which created an extricable weave of information and more 
or less accidental encounters between visitors, with due cognizance, 
and premonitorily relational… In a dissimilar chord, but one that in 
my eyes is nevertheless complementary, I can’t not mention the 
sequences of video screenings at the Centre Américain on Avenue 
Raspail, which were thoroughly domestic, because the few - rare - TV 
viewers who hurried to see them found themselves confined in a not 
very large room, equal to the dimensions of the TV set, which was 
not very big either, and obliged to sit down on one of the odd chairs 
made available to them, and thus in a position to look, with huge 
satisfaction, at the original Man Ray complying with his master, William 
Wegman’s weird orders. I will permit myself, here, to emphasize the 
convivial dimension of this context, in comparison with the cold 
space of the New York Kitchen in which, straight away, one had the 
sensation of attending a ceremonial occasion or entering a place for 
the initiated; an impression belied during the innovative experiments 
of the videos of Steina and Woody Vasulka at Les Moulins in 2016, 
proving that both the book and its cover often depend on the site 
where one is installed !

Artists have long been adept at mixtures and hybridizations, contained 
nevertheless within the framework of their works, even when they 
depended on a collective result, as was often the case with the 
Surrealists and, for quite different reasons, the Independent Group. 
In a way, the critics who became the spokespeople and messengers 
of the artists they championed were content to exhibit their works like 
a pro domo, varying between manifesto and promotion. There was 
a link missing between these two praxes, increasing the functional 
and fictional mixes in a way, and not shrinking from presenting the 
whole on a disconcerting footing of equality, but adding a discursive 
and practical dimension to the proposed ensemble. Almost nobody, 
these days, disputes the fact that this appropriation was initiated by 
Harald Szeemann, be it out of weariness or anticipation, with, as a 
consequence, the invention of the figure of the curator, as commonly 
endorsed today. It was founded on such bases that he put together 
the exhibition Les Machines Célibataires/Bachelor Machines, presented 
in 1975 in that rather exceptional venue then represented by the 
Union Centrale des Arts Décoratifs in one of the wings in the Louvre 
Rue de Rivoli - the first show curated by him that I ever saw. The option 
of bringing together documents, works and objects of differing kinds 
and origins created in me the feeling of being not only summoned to 
have to follow a circuit that was at once logical and erratic, but also 
to have to take part in that invitation, and contribute to it, even if in a 
very modest manner, in a way.

In a somewhat laconic interview he gave to the magazine L’Art Vivant in 
an issue devoted to the upcoming and controversial 60/72 exhibition 
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organized in the Grand Palais, Szeemann slightly dodged the political 
issue and pointed out that his way of putting on shows consisted in 
“letting the artists have their way”, i.e. letting them produce works in 
relation as much to the proposed selection as to the venues/spaces 
where they were produced. This apparently sybilline specification 
heralded new behaviours which would take shape with the advent 
of the postmodern and the increased importance of the curator 
figure, namely the daily more pronounced shift to the exhibition’s 
exceptional and authoritarian character. The concept of commitment 
or engagement, inherent to all modern art and to the avant-gardes, 
was swiftly replaced by two priority vectors: the promotional and 
the thematic. The first was intended to be peremptory, assured of 
discovering artists qualified by their aesthetic affinities and their 
ability to revise a now obsolete history (the Italian Transavanguardia, 
New English Sculpture, France’s Figuration Libre/Free Figuration, 
German Neo-Expressionism…), in so doing following a somewhat 
nationalist fallback, then opening it up economically to the underlying 
globalism, with, as its assumption, Les Magiciens de la terre ; the second 
saw itself as more analytical, often quite rightly arguing about the 
obligation to transversally compare various proposals confirming the 
distinctive features of the people summoned, the appropriateness of 
their petits récits or little tales, as illustrated by Alibis, Désordres, Feux 
pâles, Le Désenchantement du monde, to quickly mention just a few 
French examples. In a way, relational aesthetics acknowledges this 
situation, by recording the daily more participatory aspect of the art 
of the moment, its underlying notion of game, and the permanent 
commerce of its reception and distribution. Nicolas Bourriaud 
managed to underline the heterogeneity of those artists and gives 
priority to their “inter-human relations, at work within a relational 
sphere and within a closeness which turns the onlooker into a 
neighbour, and interlocutor”. In theory, the participatory offering was 
beautiful, but, in practical terms, it turned out to be disconcerting. 
With a few students from Rennes, I dashed to see the exhibition 
Traffic, at the CAPC in Bordeaux, where we arrived the day after the 
opening to find that all the works were out-of-order, as if smitten 
by inertia, and offered the not very winning image of the day after a 
party with friends, as if the challenges had only lasted as long as the 
celebration and the sequel mattered little. Per se, and despite that 
dysfunction, the experience was enriching insofar as it laid bare both 
the behavioural and the material changes which are increasingly 
those of the exhibition.

Otherwise put, for the game to be a success, the visitor must take 
part in it. This has been a bustling invitation for some time, in a more 
or less explicit, more or less intentional, more or less calculated 
way. Faced with this present-day ergonomics, I will keep to just three 
examples, which, each in their own style, are quite representative of 
the possibilities proposed. Jordi Colomer’s work has been enriched 
by a powerful stratagem, when he started to make video works. 
In a way he has renewed the proposals I described for the Centre 
Americain, making available to visitors a pile of chairs that were as 
ordinary as they were damaged, which everyone was free to choose 
as they saw fit, and then sit on as they saw fit, giving them the chance 
to change places if need be, and leave the place if they felt like it. A bit, 
and quite a lot, like what I referred to earlier, he thus adds a convivial, 
democratic dimension to the event, in a way doing away with the 
rather restrictive state control of many other video screenings verging 
on the spectacular. In a quite different direction, Laure Prouvost’s 
show, which I recently saw at the Palais de Tokyo, is based on a very 
complex arrangement, where you first have to pass through a sort 
of tunnel made of branches, in which there are fantastic figurines, 
to reach a patio surveyed by a breast-like fountain, the whole 
interspersed with screens reciting cryptic invitations. The whole thing 

wavers between the fairy tale and an incantatory psalmody, giving 
rise to a bewitching membership. Yet never have Gilles Deleuze’s 
words, “it doesn’t say anything, it doesn’t signify anything, but it 
works”, which haunt my mind, seemed quite so apt in the face of the 
effective malice of such a procedure. And because we are in Albi, I 
would like to conjure up my memory of the last summer show at 
Les Moulins, held last year by the Suspended Spaces collective. The 
building’s walls were covered by a host of printed images, chosen by 
sixty or so artists, without one really knowing if they were documents 
of their own works, with others gleaned from current events or in 
the local bar. Needless to say, one might suspect that the plethora 
of images referred to the communicational trickling which is what 
we have today, even if it means dazing ourselves in order to warn 
ourselves, as it was also the invitation to seek out the best angle in 
every nook and cranny. The metaphor of the lists, the arena, which 
I referred to at the beginning of this essay, assumed its full sense 
here. Not because it was necessary to fight and protect oneself, but, 
quite to the contrary, because it was necessary to come to terms with 
an adversity with which we are familiar, even in its differences. A bit 
like the bull which the toreador Ignacio Sanchez Mejias, a friend of 
Garcia Lorca, failed to dodge: he died sideways, at five o’clock in the 
afternoon.

ramon tio Bellido
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[...]  Pour moi, l’important est que ces 
interrogations, ces textes soient lus. Qu’ils 
restent dans la tête des gens. Bien sûr des 
spécialistes en communication américains 
pourraient nous donner des leçons sur la mise 
en place à tant et tant de mètres. Ce n’est pas ce 
qui importe. Quelqu’un qui passe et lit « tout est 
art » dit « ah, qu’est ce que c’est ? » et pendant 5 
minutes il s’interroge sur l’écriture. [...] 1 

Ben

[…] Il s’agit d’une démarche de déplacement 
du sens et de l’espace mais aussi de l’utilisation 
d’une technologie  ; je fais référence à la 
fonction des flexibles. Ils se présentent comme 
des antennes et la technologie utilisée pour 
réaliser les cannes n’a pas d’autre utilité que 
d’être sculpture et de s’intégrer à la nature, de 
former de grandes tiges mouvantes. Travailler 
sur ce déplacement est une ambiguïté qui 
m’intéresse. […] 2  

Claude Courtecuisse

[…] La peinture et la sculpture sont avant 
tout des arts de l’espace, la photographie est 
l’art du temps. L’inventeur de mon histoire 
photographique est Herschell qui a inventé le 
fixateur, il est le premier à avoir fixé le temps, 
rendant ainsi « la durée durante » (Claudel) et 
possible «  la présence de l’absence » (Castel). 
Le photographe sert de machine à capter du 
temps. La chronophotographie est un art de 
réception et la peinture est un art d’extraction. 
Le peintre et le sculpteur donnent sa forme 
à la matière, moi je reçois la forme de la 
matière. Le photographe capte le temps avec 
la lumière… [...] 3 

Pierre de Fenoÿl

1 Rendez-vous, cat.expo., (2 novembre au 30 novembre 1986), Tarn, 
Cimaise et Portique, 1986, p. 4.
2 Idem, p. 6.
3 Idem, p. 7.

rEndEZ-VouS 

Ben, CLAuDe CourteCuiSSe, 
Pierre De FenoÿL

1986
RN 112 entre Castres et Mazamet ;
 Parc Rochegude, Albi ; Musée des 

beaux-arts, Gaillac 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : Mission photographique de la DATAR

Claude Courtecuisse, Flexibles, Novembre 1986, production CALL, photo Claude Courtecuisse

[…] For me, the important thing is that these questions and these texts 
are read. That they remain in people’s minds. Needless to say, American 
communication specialists might be able to teach us something about 
placing things so many feet away. This is not what matters. Someone 
who passes by and reads “everything is art” says “Oh. What’s that?” And 
for five minutes he wonders about writing. […] 

Ben
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Ben, Et après cela, 1986, production CALL, courtesy de l’artiste et galerie Eva Vautier 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

Pierre de Fenoÿl, Autoportrait, Castelnau de Montmiral, Tarn, France, 1985, courtesy galerie Le Réverbère, 
photo Pierre de Fenoÿl

Ben, Imaginez autre chose, 1986, production CALL, courtesy de l’artiste et galerie Eva Vautier 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

[…] What is involved is an approach involving displacement of meaning 
and space, but also the use of a technology; I am referring to the function of 
flexibles. They are presented as antennae, and the technology used to make 
the sticks has no usefulness other than being sculpture and becoming part 
of nature, forming large moving rods. Working on this displacement is an 
ambiguity which interests me. […] 

Claude Courtecuisse

[…] Painting and sculpture are, above all, arts of space; photography is the art 
of time. The inventor of my photographic history is Herschell, who invented the 
fixer, he was the first to have fixed time, thus rendering “time lasting” (Claudel) and 
“the presence of absence” possible (Castel). The photographer uses a machine to 
capture time. Chrono-photography is an art of reception, and painting is an art 
of extraction. The painter and the sculptor lend matter its form. I myself receive 
the form of matter. the photographer captures time with light… […] 

Pierre de Fenoÿl
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Klaus Rinke, La Planète, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Donatien Rousseau 



71

iMagES Et MagES 
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«  […] Le site peut devenir partie intégrante de 
l’œuvre, sans que les options de l’artiste ne 
puissent jamais s’y soumettre. L’art n’est jamais 
une ornementation du site, quelle que soit la 
puissance de ce site1. […] »

Jan Hoet

«  […] L’une ou l’autre de ces œuvres venaient 
troubler un imaginaire, une conscience 
sociale, une conception de la cité, les lieux 
étaient réappropriés par d’autres. [...] 2 » 

Jean-Louis Bonnin

« […] La tension vitale des œuvres de Gilberto 
Zorio, l’harmonie à la fois rationnelle et 
cosmique du triangle de cônes fluctuants de 
Klaus Rinke, la symétrie pure et sonore de 
Vladimir Skoda, l’oblique excavatrice de Michel 
Gérard, le triangle planétaire de Claudio 
Parmiggiani […], le sous-bois où l’on mesure 
le niveau de sensibilité du monde d’Élisabeth 
Mercier, les citrons et autres icônes de Jean-
Pierre Bertrand, le tragique de Thierry De 
Cordier, les architectures utopiques de Tjeerd 
Alkema, la cosmogonie organique et soudain 
végétale de Matt Mullican, les couleurs 
architecturales et chtoniennes de Per Kirkeby, 
le chaos expérimenté de Jean-Paul Thibeau, 
les vents planétaires de Richard Baquié, 
l’acupuncture métaphysique d’Yves Reynier, 
l’ironie de Guillaume Bijl,… ont habité le Tarn 
de leurs investigations spirituelles et formelles 
et y ont laissé des résonances. Comme une 
phrase ouverte... 3» 

Jean-Claude Lattes
 et Jackie-ruth Meyer

1 Jan Hoet, « In Situ », in Images et Mages (traduction anglaise par Visser T&C., 
Gand), Albi, Cimaise et Portique, 1989, p.17
2 Jean-Louis Bonnin, « L’enjeu d’un triple défi », ibid., p. 10
3 Ibid., p. 15

Jean-Pierre Bertrand, Intervention dans la salle des archives du Musée des Beaux-Arts de Gaillac, 1988
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Vladimir Skoda, Sans titre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

« […] The site may become an integral part of 
work without ever subjating the artist’s freedom. 
Art is never ornamentation, however powerful 
the site may be. [...] »

Jan Hoet

« […] Both these works came along to disturb a 
word view, a social conscience, an idea of the 
community. Place was invaded by otherness. [...] » 

Jean-Louis Bonnin

« […] The vital tension in the works of Gilberto 
Zorio, the simultaneously rational and cosmic 
harmony of the triangle of flactuating cones by 
Klaus Rinke, the spatial and acoustic symmetry 
in Vladimir Skoda’s Work, Michel Gérard’s 
delving oblique line, Claudio Parmiggiani’s 
planetary triangle […], Elisabeth Mercier’s 
undergrowth where the world’s sensitivy 
may be gauged, the lemons ans other icons 
by Jean-Pierre Bertrand, Thierry De Cordier’s 
tragic view of man, the Utopian architecture 
of Tjeerd Alkema, the organic and suddenly 
vegetable cosmogony of Matt Mullican, the 
architectural and chtonian colours of Per 
Kirkeby, Jean-Paul Thibeau’s experimentalised 
chaos, Richard Baquié’s planetary winds, 
Yves Reynier’s metaphysical acupuncture and 
Guillaume Bijl’s irony have dwelt in the Tarn, 
place of their spiritual and formal research, 
and have left a continuing resonance. Like an 
open sentence... » 

Jean-Claude Lattes
 et Jackie-ruth Meyer
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Jan Vercruysse, S.T., 1985, courtesy Jan Vercruysse Foundation, photo Donatien Rousseau 

Per Kirkeby, Albi 1, 1988, huile © Per Kirkeby Estate, courtesy Galerie Michael Werner Märkisch 
Wilmersdorf, Cologne & New York / Photo Donatien Rousseau
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Matt Mullican, Sans titre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Donatien Rousseau 

Jean-Paul Thibeau, Le je ne sais quoi du Sidobre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de 
l’Albigeois, photo Donatien Rousseau
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Guillaume Bijl, Composition trouvée, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
collection privée © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 
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Gilberto Zorio, Canoa, 1987 © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 



78

Thierry de Cordier, Attrape-Souffrances, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de 
l’Albigeois, courtesy de l’artiste, photo Donatien Rousseau 
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Richard Baquié, Terrain vague (détail), 1987, courtesy Galerie OÙ, Marseille © Adagp, Paris, 2019,
photo Donatien Rousseau 
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[…] The Neapolitan subsidences painted by Hortala are cousins of 
Meidner’s visions. Once again a world becomes numbed as it waits, 
capsizes under the burning rays of a narcotic sun. In Naples, Sade 
referred to that “limpness, an ordinary vice among people who live in a 
beautiful climate”. Hortala, for his part, refers to “the subsidence of the 
population”, caused by the unstable ground beneath their feet. Naples 
intrigued Hortala because of the palpable suspense that Vesuvius 
causes to float over its city, by its mere presence. Naples and Vesuvius, 
in the painter’s imagination, were like two fearsome lovers. He, on the 
bay, slumbering, as if coveting the city; she, languid, at once full of desire 
and afraid. If Naples was a homeland of choice for the painter, this 
was because it was forever singing and dancing on top of a volcano, 
because it was, for it, the very city of expectation and anxiety that one 
mistakes for frivolity. […]

Didier ottinger

1   Didier Ottinger, L’art en sort, textes relatifs à l’exposition Philippe Hortala : 
« Les années Punk : 1980 - 1986 », Musée de l’abbaye Sainte-Croix 
- Les Sables d’Olonne, 2000, p.20.

Philippe Hortala, Pâtisseries, circa 1988, collection privée 
© Adagp, Paris, 2019, photo Philippe Hortala

Philippe Hortala, Combat du poulpe et de la langouste, 1990, 
collection Jean-Romain et Eliane Gautier – Toulouse 
© Adagp, Paris, 2019, photo Jean-Pierre Lefevre 

Sur lE VolCan JE t’aiME tant 

PHiLiPPe HortALA

1991
Château de la Falgalarié, Aussillon 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
Arts et Cultures / Mairie d’Aussillon

[…] Les affaissements napolitains peints par Hortala sont cousins des 
visons de Meidner. Une fois encore un monde s’abrutit dans l’attente, 
chavire sous les brûlures d’un soleil narcotique. Sade, à Naples, évoque 
cette «  mollesse, vice ordinaire des peuples qui habitent un beau 
climat  ». Hortala évoque, lui, «  l’affaissement de la population  » que 
provoque le sol instable sous ses pas. Naples fascinait Hortala par le 
suspens palpable que le Vésuve, du fait de sa seule présence, fait planer 
sur sa ville. Naples et le Vésuve, dans l’imaginaire du peintre, étaient 
comme deux amants terribles. Lui, au fond du golfe, assoupi, comme 
convoitant la ville ; elle, langoureuse, à la fois désirante et craintive. Si 
Naples fut pour le peintre une patrie d’élection, c’est qu’elle ne cessait de 
chanter et de danser au-dessus d’un volcan, c’est qu’elle était pour lui la 
ville même de l’attente, de l’anxiété qu’on trompe dans la frivolité1. […] 

Didier ottinger
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Claudio Parmiggiani a imaginé quatre points 
cardinaux sur la planète comme métaphore 
de la connaissance et de sa quête. Sans limite 
de temps ni d’espace, attendant le moment et 
le lieu propice pour se réaliser, l’œuvre a été 
élaborée en 1976 à Campiani di Collebeato 
(Italie), en 1983 à Gueziret Dabsha (Égypte), en 
1989 au Château de Saint-Géry à Rabastens 
(France) et en 1991 à Prague (République 
Tchèque). Au château de Saint-Géry, elle a 
été construite par les Compagnons du Devoir 
faisant leur Tour de France.

1 Claudio Parmiggiani, entretien avec Arturo Schwarz, Le sang de la couleur – 
Les Musées de la ville de Strasbourg et Vanni Scheiwiller, Milan, 1988, p.148.

Claudio Parmiggiani, La Torre, 1989, dessin préparatoire

Claudio Parmiggiani imagined four cardinal 
points on the planet, as a metaphor of 
knowledge and the quest thereof. With no 
limits in terms of time and space, waiting for the 
moment and the suitable place to be produced 
in, the work was developed in 1976 at Campiani 
di Collebeato (Italy), in 1983 at Gueziret Dabsha 
(Egypt), in 1989 at the Château de Saint-Géry 
at Rabastens (France) and in 1991 in Prague 
(Czech Republic) At the Château de Saint-Géry, 
it was constructed by the Compagnons du 
Devoir doing their Tour de France.

la torrE 

CLAuDio PArMiGGiAni

1989
Château de Saint-Géry, Rabastens ; 

Musée du Pays rabastinois 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
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Arp Industrie

[…]  Elles sont liées l’une à l’autre par une idée qui 
se réalisera peut-être dans le temps, un projet qui 
m’accompagnera, je crois, au cours des années ; 
Clavis est une architecture, une sculpture, une 
statue, un autre jardin, je ne sais comment la 
définir disons un lieu, oui, je crois que le mieux 
c’est de dire un lieu. Clavis née la première, 
maintenant il y a la Pietra sur l’île, une au Nord, 
l’autre au Sud ; il y aura deux autres œuvres à 
l’Est et à l’Ouest pour compléter ce travail, un 
travail séparé en quatre parties éloignées dans le 
temps et dans l’espace, pour pouvoir échapper 
à l’observatoire global, une œuvre imprenable, 
parce que si on est en Italie, on peut en voir une 
partie, si on va en Égypte, on peut en voir une 
autre et la précédente s’éloigne, et ainsi de suite, 
de sorte qu’on n’arrive jamais à la voir complète, 
et c’est cela que je voulais faire, parce que c’est 
ça, la nature de l’œuvre, un polyèdre avec un 
nombre infini de faces, une sphère, une figure 
qu’on ne peut jamais observer à partir d’un 
seul point de vue, mais à partir de points de vue 
multiples et toujours partiels...1 . 

Claudio Parmiggiani

[…] They are linked to one another by an idea 
which will perhaps come to pass in time, a project 
which will be with me, I think, over the years; 
Clavis is an architecture, a sculpture, a statue, 
another garden, I don’t know how to define it, let’s 
call it a place, yes, I think the best thing is to call it 
a place. Clavis was the first born, now there’s the 
Pietra on the island, one in the North, the other in 
the South; there’ll be two other works to East and 
West to complete this work, which is separated 
into four parts, removed in time and space, to be 
able to escape from the worldwide observatory, 
an unassailable work, because if you’re in Italy, 
you can see a part of it, if you go to Egypt, you 
can see another and the previous part moves 
away, and so on and so forth, in such a way that 
you never manage to see the work complete, and 
that’s what I wanted to do, because that’s the 
nature of the work, a polyhedron with an infinite 
number of sides, a sphere, a figure which you can 
never look at from a single viewpoint, but from 
many different viewpoints, which are always 
partial. […] 

Claudio Parmiggiani
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Claudio Parmiggiani, La Torre, 1989, Chateau de Saint-Géry, production CALL, 
photo Donatien Rousseau
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Transapparence est constituée de sept 
expositions monographiques en six 
espaces choisis dans le Tarn. L’exposition, 
par les univers singuliers de chaque artiste, 
se déroule telle une phrase dans l’espace 
où temps, lieux et objets se croisent. 
Elle s’inscrit dans le contexte historique, 
architectural et naturel des sites où les 
œuvres sont données à voir. Six stations 
permettent ainsi de s’interroger sur les 
liens de l’art avec le spirituel, le banal, la 
science, le temps, la production, la culture. 
Le centenaire de la «  Verrerie d’Albi  », 
entreprise mythique, active depuis un siècle 
dans la vie économique et sociale locale 
offre, en 1996, l’opportunité de ce projet.

[…] Mario Merz dévoile une situation, la 
déclenche et se tient prêt à bondir. Pour lui 
toute expérience doit être unique et totale. Ceci 
peut être considéré comme le résultat d’un 
besoin profond de recul et de réflexion, de 
silence et de médiation1. […]

Jan Hoet

[…] L’objet est là mais il a mué. Il est devenu 
mutant. Il parle d’absence et de fantômes 
mieux que n’importe quel châtelain écossais. 
Il est pour notre société démocratique 
revendiquant la transparence partout, un défi, 
un clin d’œil, une diversion par rapport à la 
visibilité pour tous. Translucide certes, mais 
quelle opacité soudain !2 […]

Ami Barak
1 Jan Hoet, « Embracing tension and grace », in Transapparence (traduction 
anglaise par Jed English et Françoise Schister-Breniaux), Albi, Cimaise et 
Portique, 1995, p.45
2 Ami Barak, « Patrick Neu - les mutants nouveaux sont arrivés », ibid., p.51
3 Christian Gattinoni, « Silence de l’opéra au noir », ibid., p.70
4 Emmanuel Saulnier, « L’origine du projet », document d’artiste, CALL, 1996

Richard Fauguet, Sans titre, 1995, Collection Frac Aquitaine, courtesy art : concept, Paris, 
photo Donatien Rousseau

Patrick Neu, L’armure, 1996, Andillac, coproduction CALL, Assoc. 
Archives et Patrimoine, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 
2019, photo Donatien Rousseau

[…] Le livret écrit par Valérie Belin retentit de 
stridences harmoniques arrachées à la nuit 
banalisée de l’objet. La photographie, sa canne 
d’aveuglement, la conduit par delà les écrans, 
mirage au cœur noir de la matière3. [...]

Christian Gattinoni

[…] Lors de mon dernier séjour à Rome, 
cette année, j’ai plusieurs fois dessiné la 
Cécile que Maderno représente, très fine, en 
marbre blanc, couchée la tête enveloppée et 
légèrement désaxée par rapport à son corps ; 
ce qui la place de façon sensible et affective, 
émouvante. La rupture de sa décapitation 
est présente dans la sculpture. Ce corps qui 
comprend de façon physique sa brisure 
expose sa fragilité et montre par sa nouvelle 
position sa permanence spirituelle. Cela 
concerne à mes yeux, de façon évidente la 
question sculpturale que pose le verre  ; son 
risque, son être en transformation, son rêve 
unitaire4. […]

emmanuel Saulnier



85

Transapparence consists of seven solo shows 
in six selected venues in the Tarn. Through 
the unusual worlds of each artist, the 
exhibition unfurls like a sentence in space, 
where time, places and objects intersect. The 
exhibition is part and parcel of the historical, 
architectural and natural context of the sites 
where the works are on view. Six stations 
thus enable visitors to wonder about the links 
between art and the spiritual, the banal, time, 
production, and culture. The centenary of the 
“Albi glassworks”, a mythical company which 
has been in operation for a century in local 
economic and social life, offered an occasion 
for this project, in 1996.

Emmanuel Saulnier, Corps porté blanc, 1996, Eglise Saint-Michel de Lescure d’Albigeois, 
production CALL, collection privée, courtesy Galerie Les filles du calvaire © Adagp, Paris, 2019, 
photo Donatien Rousseau

[…] Mario Merz raises the curtain on a 
situation, launches it and gets ready to jump. 
For him each and every experience must be 
unique and complete. This can also be seen as 
stemming from his deeper need for distance 
and reflection, for silence and meditation. […]

Jan Hoet

[…] The object is here but has transformed 
itself. It has become a mutant. It talks about 
absence and ghosts better than any Scottish 
lord. He favours our democratic society 
reclaiming transparency everywhere, a 
challende, a twinkling, a diversion related to 
visibility for all. However, transluscent, but 
what a sudden opacity ! […]

Ami Barak

[…] The brochure written by Valerie Belin 
resounds with harmonical shrills wrenched out 
of the object’s unmarked nights. Photography, its 

guiding white stick, leads her beyond the mirage 
screens at the black heart of the matter. [...]

Christian Gattinoni

[…] During my last stay in Rome, this year, I 
several times drew the St.Cecilia depicted by 
Maderno, very refined, in white marble, lying 
down with her head wrapped and slightly off-
centre with regard to her body; which places 
her in a sensitive and affective, moving way. 
The break of her decapitation is present in 
the sculpture. This body which physically 
includes its breakage exposes its fragility and 
displays its spiritual permanence through its 
new position. To my eye, this clearly concerns 
the sculptural issue raised by glass; its risk, its 
being in transformation, its unitary dream. […]

emmanuel Saulnier
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Mario Merz, Untitled, 1986, Collection Museum Van Hedendaagse Kunst, Gand © Adagp, Paris, 
2019, photo Donatien Rousseau
Mario Merz, Untitled, 1986, collection Museum Van Hedendaagse Kunst, Gand 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Patrick Neu, Sans titre, 1996, Andillac, coproduction CALL, Assoc. Archives et Patrimoine, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau     
   

Valérie Belin, VOA – Verrerie d’Albi, 1996, coproduction CALL / VOA Verrerie d’Albi, copyright de 
l’artiste & Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles © Adagp, Paris, 2019, photo Valérie Belin
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Gilles Touyard, Chute de collier, 1996, courtesy de l’artiste, photo Gilles Touyard

Gilles Touyard, Fire Fly Work, Les Ondes (détail), coproduction CALL / VOA, View Of Art, 
courtesy de l’artiste, photo Donatien Rousseau
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in Situ - in ViSu 

PAtriCK BLAnC, MiCHeL BLAzy, 
DAnieL Buren, PAtriCK CoriLLon, 

PAuL-ArMAnD Gette, vALérie 
Jouve, roBert MiLin, eriK SAMAKH

1997
Parc de Gourjade, Castres ; Centre d’art 

contemporain, Castres ; Promenade 
des Lices, Rabastens ; Château-musée 

du Cayla, Andillac ; L’Athanor, Scène 
Nationale d’Albi ; Moulins ; Espace Apollo, 

Mazamet ; Jardin de la Mairie ; Musée 
Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn  

Commissaire : Guy Tortosa

Commissaires associés : 
Marie-Françoise Lallemant, 

Jean-Claudes Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / L’Athanor, 
Scène Nationale d’Albi / Centre d’Art 

Contemporain de Castres

Partenaires : 
Agence Régionale pour l’environnement ; 
Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt Occitanie ; Rectorat-
Académie de Toulouse ; Inspection Académique 

du Tarn ; Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées ; 
VOA – Verrerie Ouvrière d’Albi ; Villes de Castres, 

Lisle-sur-Tarn, Mazamet, Rabastens ; Village 
d’Andillac

Approche littéraire et artistique des 
paysages inspirés par un texte écrit par 
Guy Tortosa lors d’un séjour dans le Tarn. 
in situ - in visu présente une exposition dans 
plusieurs sites tarnais. Le projet artistique 
s’inscrit dans le cadre des questions 
cruciales concernant la préservation de la 
nature, les qualités sensibles des jardins et 
l’inscription humaine dans l’environnement 
tout en faisant apparaître les modifications 
de la perception et de la pratique artistique 
du paysage. 

Le mur végétal de Patrick Blanc a trouvé sa 
forme lors de ce projet. Après sa présentation 
aux Moulins, à Albi, le mur végétal a été 
acquis par la commune d’Andillac, et implanté 
à l’entrée, prés de l’église. Il est devenu le 
jardin public, sans terre et vertical, d’un village 
paysan. 

Paul-Armand Gette a inscrit un paysage 
dans le parc de Gourjade à Castres qui 
se développera au fil des années. La 
plantation est liée aux caractéristiques 
sédimentologiques du sol. 

1  Plaquette de l’exposition in situ - in visu, Albi : Cimaise et Portique, 1997

Michel Blazy, Jardinière, 1997, Lisle-sur-Tarn, coproduction CALL / Ville de Lisle-sur-Tarn, 
courtesy de l’artiste et art : concept, Paris © Adagp, Paris, 2019, photo Michel Blazy

Daniel Buren intervient sur les arbres de 
la promenades des Lices à Rabastens. Des 
caissons en bois de base carrée s’alignent 
les uns par rapport aux autres de façon 
à former une horizontale parfaite venant 
couper visuellement les troncs des platanes 
qu’ils entourent. Cette horizontale accentue 
la déclivité du sol et la perspective générale 
du mail qui relie le monument aux morts à 
la Mairie.

À Andillac, Patrick Corillon a exploré à la fois 
le château, le parc, et les écrits du poète 
Maurice de Guérin […] Il en a créé une fiction 
où se mêlent lieux réels, textes littéraires et 
constructions plastiques, à travers laquelle il 
met en scène l’improbable séjour au Cayla 
en 1917, de deux personnages imaginaires, 
Oskar Serti et Catherine de Sélys. 

À travers des vues de la rocade ceinturant 
la ville d’Albi, Valérie Jouve explore la 
zone qui sépare et relie à la fois la ville et 
la campagne. À Mazamet, Erik Samakh 
explore l’espace de la perception au moyen 
d’installations visuelles et acoustiques reliées 
à des contextes immédiats ou lointains, 
notamment urbains1. 
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A literary and artistic approach to in situ – in 
visu, accompanied by a text written by Guy 
Tortosa during a stay in the Tarn, presenting 
an exhibition in several Tarn venues. The 
art project is part and parcel of the crucial 
issues to do with nature preservation, the 
sensitive qualities of gardens, and the human 
incorporation in the environment, while at 
the same time bringing out alterations in 
perception and in artistic practices involving 
the landscape.

Patrick Blanc’s green wall has found its form 
during this project. After its presentation at Les 
Moulins, in Albi, the green wall was acquired 
by the commune of Andillac, and set up at 
the entrance to the village, near the church. It 
has become the public garden, earthless and 
vertical, of a rural village.

Paul-Armand Gette has included a landscape 
in Gourjade park in Castres, which will develop 
in the years to come. The planting is associated 
with the soil’s sedimentological features.

Daniel Buren works on the trees in the 
Promenade des Lices, at Rabastens. Square-
based wooden boxes are aligned in relation to 
each other so as to form a perfect horizontal 
which visually cuts the trunks of the plane trees 
surrounding it. This horizontal accentuates 
the gradient of the ground and the general 
prospect of the walk which connects the war 
memorial with the town hall.

In Andillac, Patricl Corillon has explored the 
castle, the park, and the writings of the poet 
Maurice de Guérin. […] From this he has 
created a fiction with a mixture of real places, 
literary texts and visual constructions, with 
which he presents the unlikely stay at Le 
Cayla, in 1917, of two imaginary characters,
Oskar Serti and Catherine de Sélys.

Through views of the ring road around the 
city of Albi, Valerie Jouve explores the area 
which both separates and links the city and 
the countryside. In Mazamet, Erik Samakh 
explores the space of perception by means 
of viual and acoustic installations linked to 
contexts near and far, especially urban ones.

Daniel Buren, Photo-souvenir : Au niveau : Deux horizontales pour des platanes, travail in situ, Rabastens, 1997. 
Détail. coproduction CALL, Ville de Rabastens © DB - Adagp, Paris, 2019 – photo droits réservés

Paul-Armand Gette, L’Agoût vue du Pont de Luzière, 1997, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Paul-Armand Gette
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Valérie Jouve, Sans titre (Les Paysages), 1997, Albi, coproduction CALL / L’Athanor, Scène Nationale 
d’Albi, courtesy de l’artiste et Galerie Xippas © Adagp, Paris, 2019, photo Valérie Jouve

Valérie Jouve, Sans titre (Les Personnages), 1996/1997, coproduction CALL, L’Athanor, 
Scène Nationale d’Albi, courtesy de l’artiste et Galerie Xippas © Adagp, Paris, 2019, photo Valérie Jouve
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Patrick Corillon, Les remises, 1997, Château-Musée du Cayla, coproduction CALL / Château-Musée 
du Cayla, photo Donatien Rousseau
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Daniel Buren, Photo-souvenir : Au niveau : Deux horizontales pour des platanes, travail in situ, 
Rabastens, 1997. Détail. coproduction CALL /  Ville de Rabastens 
© DB - Adagp, Paris, 2019 - photo Donatien Rousseau
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Roland Schär, Donner forme, 1999, production CALL, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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À CorpS pErdu 

DiDier BéquiLLArD, véronique 
BouDier, viCtoriA KLotz, MADe 

in eriC, StePHen MArSDen, 
PHiLiPPe PouPet, roLAnD SCHär

1999
Moulins ; Fondation d’entreprise Espace 

Écureuil pour l’art contemporain, Toulouse 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées

Avec le concours de la Caisse d’Épargne Midi-
Pyrénées ; Caisse des Dépôts et Consignations, Paris

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Jean Brolly, collectionneur, Paris

Le corps, dont l’intégrité est incertaine, est 
aujourd’hui socialisé à l’extrême. Les œuvres 
ont opéré une mise en jeu de processus 
relationnels et de modèles socioculturels, 
liés à la perception du corps et de sa 
représentation.

The body, whose integrity is uncertain, is 
nowadays extremely socialized. Works have 
created a presentation of relational processes 
and socio-cultural models, linked to the 
perception of the body and its representation.

Véronique Boudier, Sans titre, 1999, photo Marc Boyer
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Stephen Marsden, Fluffy x 2, 1999, photo Marc Boyer

Stephen Marsden, Big policeman, 1999, collection FRAC Limousin, photo Marc Boyer
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Didier Béquillard, Sans titre, 1999, photo Marc Boyer

Philippe Poupet, L’amour (après os de conversation), 1999, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

Made in Eric, Espace polyvalent pour attroupement occultant 
(machine à foule) / Best of, 1999, production CALL
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Victoria Klotz, De Venise à Ithaque, 1998, photo Marc Boyer

Victoria Klotz, Le désir de l’autre et son paysage, 1999, coproduction CALL 
/ Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, photo Marc Boyer
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Véronique Boudier, Sans titre, 1999, production CALL, photo Marc Boyer
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Expérimentation du contexte d’un festival 
de rock dans un ancien site minier du 
département du Tarn. Made in Eric imagine 
une «  chorégraphie déséquilibrée  » avec 
les étudiants de l’école de cirque du Lido 
à Toulouse, pour perturber l’espace de la 
scène et celui des spectateurs, par des sauts 
périlleux, des gestes et un habillage décalé. 
Jean-Luc Moulène installe une « baraque à 
pommes de terre  » au milieu des stands, 
composée d’une grande photographie sur 
bâche de 5 m x 6 m, de pommes de terre 
en tas et de trois braseros. Un groupe 
composé de l’équipe du Centre d’art et 
d’étudiants stagiaires a distribué 400 kg de 
patates chaudes au public, tout en ouvrant 
le dialogue sur l’œuvre présentée.

Jean-Luc Moulène, Patates, Paris, 7 janvier 1996, Présentation 
accompagnée de cuisson et distribution gratuite de patates 
chaudes. Summer Rock festival, 2000 © Adagp, Paris, 2019, 
photo droits réservés 

Grout/Mazéas ont mis en place deux cabines 
téléphoniques avec pastèques, interrogeant 
la nature morte et la communication. Sophie 
Whettnall a envisagé des projections de 
films sur les remblais de terre rappelant 
l’origine du site minier cernant le festival, 
projet interrompu à la suite de l’occupation 
imprévue de l’espace par Heineken. 

Grout/Mazéas, Sans titre, 2001, production CALL, photo Grout/Mazéas

Experimenting with the context of a rock 
festival in an old mining site in the Tarn 
Department. “Made in Eric” imagines an 
“unbalanced choreography” with students 
from the Le Lido circus school in Toulouse, 
to disturb the space of the stage and 
that of the spectators, by way of perilous 
leaps, gestures, and off-beat covering. 
Jean-Luc Moulène installs a “potato shack” 
in the midst of the stands, consisting of a 
large photograph on a piece of tarpaulin 
measuring 5 x 6 metres, a pile of potatoes 
and three braziers. A group made up of 
the Art Centre’s team and trainee students 
handed out 400 kg/1000 lbs of hot potatoes 
to the public, while opening the dialogue 
about the work being presented.

Grout/Mazéas have set up two telephone 
kiosks with water melons, questioning 
the still life and communication. Sophie 
Whettnal has envisaged projections of films 
on earth embankments calling to mind the 
origins of the mining site around the festival, 
a project interrupted after an unforeseen 
occupation of the area by Heineken.

SuMMEr roCK fEStiVal

JeAn-LuC MouLène, 
MADe in eriC

2000

Grout/MAzéAS, 
SoPHie wHettnALL

2001
Blaye-les-Mines, Tarn 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Association Rocktime ; ADDA du Tarn ; 

Le Lido – Centre des Arts du Cirque, Toulouse

Made in Eric, Actants rampants, prémices des présences 
événementielles, 2000, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo droits réservés



103

[…] L’entrepôt des douanes réhabilité par Wilmotte & Associés est 
caractérisé par la présence de balcons en porte à faux, d’un dessin 
très épuré et d’une grille de parement noir, comme une peau qui vient 
envelopper le bâtiment. Ma proposition est d’intervenir sur le bâtiment 
à partir des balcons sur la façade. Architecture contre Architecture. Un 
travail d’opposition par les matériaux et par la couleur puisque ma 
proposition est de réaliser cinq bow windows en dentelle blanche. Ces 
appendices de tissu blanc sur la grille noire amèneront temporairement 
une autre lecture du bâtiment. Ils subiront l’usure du temps en se grisant 
au fil des jours, tandis que le vent fera ondoyer la dentelle et renforcera 
la fragilité de l’œuvre et son caractère éphémère1. [...] 

Laurent Pernel

1  Laurent Pernel, document d’artiste, 2011

Laurent Pernel, Bowindow, 2011, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer

[…] The customs warehouse rehabilitated by Wilmotte & Associates 
is hallmarked by the presence of cantilevered balconies, a very spare 
design, and black cladding, like a skin which wraps the building. My 
proposal is to intervene on the building starting from the balconies 
on the façade. Architecture versus Architecture. A work of contrast by 
way of the materials and through the colour, because my proposal is 
to make five bow windows in white lace. These appendages of white 
fabric on the black grid will temporarily lead to another reading of the 
building. They will undergo the wear and tear of the weather and turn 
grey over the days, while the wind will make the lace sway and heighten 
the fragility of the work and its ephemeral character. […]

Laurent Pernel

bowindow

LAurent PerneL

2011
Site de la Sucrière, Lyon 

Coproduction CALL / 
Galerie olivier Houg, Lyon

Partenaire : Mondial Tissus
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la riCarda

JoerG BADer, JoëL BenzAKin, 
LuCiA Bru, JorDi CoLoMer, 

FrAnçoiS CurLet, Pierre 
DrouLerS, MiCHeL FrAnçoiS, 

JoS De Gruyter & HArALD 
tHyS, Ann veroniCA JAnSSenS, 

SiMon SieGMAnn, LoïC 
vAnDerStiCHeLen, riCHArD 

venLet, AnGeL verGArA

2007
Moulins, Albi ; Hôtel de Viviès, Castres 

Commissaires de l’exposition :
 Joël Benzakin, Michel François, 

Jean-Paul Jacquet, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Résidence et film : La Ricarda Barcelone

Conception du projet : 
Michel François & Jean-Paul Jacquet

Réalisateurs :
 Joerg Bader, Joël Benzakin, Lucia Bru, Jordi 
Colomer, François Curlet, Jos de Gruyter & 

Harald Thys, Pierre Droulers, Michel François, 
Simon Siegmann, Loïc Vanderstichelen, Richard 

Venlet, Angel Vergara, Ann Veronica Janssens 
Acteurs : 

olivier balzarini, le club esperantiste de 
Barcelone, Jean-Paul Jacquet, Markus 

Jakob, Jackie-Ruth Meyer, Barry Paulson, 
Isabella Ruiz de Vila, Anne Vanderginst, Loïc 

vanderstichelen, richard venlet
Conseillers artistiques : 

Joël Benzakin, Jos de Gruyter, Jackie-Ruth Meyer
Caméra : 

Loïc Vanderstichelen, 
Guillaume Bleret & les réalisateurs

Son : Thomas Berliner
Montage à la Ricarda : Laora Bardos-Feltoronyi

Montage à Bruxelles : 
Laora Bardos-Feltoronyi, Jos de Gruyter, 

Michel François
Architecture : Antoni Bonet
Photographie de plateau : 

Phœbé Meyer, Leander Venlet
Production exécutive : 

Laurence Fagnoul, Joël Benzakin
Coproduction : CALL / Multiplicité asbl ; 

Avec le concours du Ministère de la 
Communauté française de Belgique ; 

Culturcentrum Mechelen - De Garage ;  Vlaams 
Audiovisuel Fonds ; Charleroi Danses ; Chapelle 

du Généteil, Centre d’art contemporain de 
Château Gontier ; CGRI ;  FRAC Bourgogne  ;  
Établissement d’en face ; Michel de Wouter 

productions ;  Hangar Barcelona.

Lettre Aux ArtiSteS / avril 2006

[…] Je vous écris pour vous inviter à participer à 
la fabrication et à la co-signature d’un « film » 
vidéo qui sera tourné dans les circonstances 
particulières que je vous décris ci-dessous. À 
Barcelone, directement accolé à l’aéroport, 
existe un territoire enclavé, sorte de No man’s 
land très intéressant, nommé «  La Ricarda  ». 
Quelques maisons ont été bâties depuis un 
siècle sur cette terre marécageuse confinée entre 
la mer et l’aéroport qui lentement gagne du 
terrain. Il y a une atmosphère très particulière 
dans cet endroit tendu entre une très grande 
et très bruyante modernité d’un côté (passage 
incessant des avions, extension de l’aéroport), 
et une nature sauvage faite de forêt de pins, 
de roseaux, d’un lac et d’un canal menant à 
la mer. L’une des maisons est particulièrement 
intéressante et a été dessinée par l’architecte 
Antoni Bonet en 1950 pour la famille Gomis.

L’idée est de produire et réaliser un « film » (vidéo) 
à « flux tendu » à La Ricarda cet été en juillet et 
de le cosigner avec une dizaine de réalisateurs. 
Chacun réalisera une séquence et la montera 
sur place pour former ensemble un «  film  »  
composite et hétérogène fait de ces intensités 
fragmentaires. L’unité d’espace (La Ricarda), 
l’unité de temps (été 2006) constitueront les 
seules circonstances stables ou prévisibles de ce 
scénario sans scénario1. [...] »

Michel François

1 Michel François, « Lettre aux artistes / avril 2006 », document d’artiste, 
La Ricarda, 2006
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Letter to tHe ArtiStS / april 2006

[…] I am writing to invite you to take part in the making and joint signature 
of a video “film” which will be shot in the special circumstances outlined 
below: In Barcelona, hard by the airport, there is an enclave-like area, a 
kind of no-man’s-land, which is very interesting. It is called “La Ricarda”. One 
or two houses have been built on it over the past century on this marshy 
land wedged between the sea and the airport, which is gradually gaining 
ground. There is a very particular atmosphere in this place lying between 
a very great and noisy modernity on the one hand (airplanes endlessly 
passing overhead, the airport extension), and a wild nature, on the other, 
consisting of pine woods, reeds, a lake, and a canal leading to the sea. 
One of the houses is especially interesting, designed by the architect Antoni 
Bonet in 1950 for the Gomis family.

The idea is to produce and make a (video) “film” using the “just in time” 
method at La Ricarda this summer in July, and to co-sign it with a dozen 
directors. Each one will make a sequence and edit it on the spot to create 
together a composite and heterogeneous “film” made up of fragmentary 
moments of intensity. Unity of space (La Ricarda) and unity of time 
(summer 2006) will be the only stable and foreseeable circumstances for 
this scenario-less scenario. […]

Michel François
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Vues du site de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer



107

1

2 3

4 5

6

1 - Thomas Berliner / Loïc Vanderstichelen 

2 - Guillaume Bleret / Simon Siegmann / Joël Benzakin / Michaël Faivre

3 -  Jean-Paul Jacquet / Thomas Berliner

4 - Guillaume Bleret / Michaël Faivre / Simon Siegmann

5 - Jana Phlips / Jos de Gruyter  / Harald Thys

6 - Thomas Berliner / Jean-Paul Jacquet / Loïc Vanderstichelen

Tournage de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer
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7 - Michel François / Olivier Balzarini

8 - Pierre Droulers / Olivier Balzarini

9 -  Michel François / Olivier Balzarini / Pierre Droulers

10 - Leander Venlet / Justine François / Michel François

11 - Olivier Balzarini

12 - Joerg Bader / Laura Bardos-Feltoronyi

13 - Markus Jakob / Guillaume Bleret
7

8 9

10 11

12 13

Tournage de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer
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14

19 20

18

1716

15

14 - Lucia Bru

15 - Loïc Vanderstichelen / Angel Vergara

16 - Claudia Radulescu / Leander Venlet

17 - Thomas Berliner / Michel François / Richard Venlet

18 - Loïc Vanderstichelen

19 - Michel François / Loïc Vanderstichelen

20 - Margot Vanheusden / Jana Phlips 

Tournage de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer
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21 22

23 24

25

26 27

21 - Thomas Berliner

22 - Barry Paulson / Jordi Colomer

23 -  Loïc Vanderstichelen / Ann Veronica Janssens

24 - Lucia Bru / Laurence Fagnoul

25 - Jordi Colomer / Phœbé Meyer

26 - Ann Veronica Janssens

27 - Ann Veronica Janssens / Guillaume Bleret / Michel François

Tournage de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer
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Tournage de La Ricarda, 2006, photos Phœbé Meyer

28 29

30 31

32 33

28 - Loïc Vanderstichelen

29 - Olivier Balzarini / Pierre Droulers

30 -  Michel François / Loïc Vanderstichelen / Michaël Faivre / Thomas Berliner / Justine François

31 - Pierre Droulers / Laurence Fagnoul

32 - Joerg Bader / Jackie-Ruth Meyer

33 - Loïc Vanderstichelen / François Curlet / Michel François
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Nicolas Daubanes, Membrane : la cellule, installation, 2012, production CALL,
courtesy Galerie Maubert, photo Phœbé Meyer
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tEMpS Mort

niCoLAS DAuBAneS

2012
MJC, Albi ; Moulins 

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Marie Peyrille 

Coproduction CALL / MJC Albi

Partenaires : 
MJC, Albi ; Circuit d’Albi ; Maison d’arrêt de Nice ; 

HEART, Haute École d’Art de Perpignan 

Film:
Cadreurs : Thomas Korber, Phœbé Meyer

Réalisation : Nicolas Daubanes

Nicolas Daubanes, Membrane : la cellule (détail), installation, 2012, courtesy Galerie Maubert, 
photo Phœbé Meyer

Nicolas Daubanes explore le temps et 
expérimente les traces du passé pour activer 
le présent. Le souvenir et son expérience sont 
ses médiums, que ce soit dans l’évocation d’un 
passé vécu, dans la création de mémoires 
ou dans l’empreinte/emprunt d’un présent. 
Basculant de la sphère privée à l’espace social, 
ses travaux évoquent les vanités et s’articulent 
autour de l’enfermement, de l’épuisement des 
choses et du dépassement de soi.

Pour Temps mort, une installation, empreinte 
d’une cellule de la prison de Nice, est réalisée 
à l’aide de silicone habituellement utilisé pour 
la restauration du patrimoine architectural. 
Tournée sur le circuit automobile d’Albi, une 
vidéo déroule en boucle les tours sans fin d’une 
voiture noire, plaque et phrases recouverts, 
conduite par l’artiste.

Jackie-ruth Meyer

Nicolas Daubanes explores time and 
experiments with the traces of the past in 
order to activate the present. Memory and his 
experience are his media, be it in the evocation 
of a past already lived, in the creation of 
memories, or in the imprint/borrowing of a 
present. Tipping from the private sphere to the 
social space, his works conjure up still lifes and 
are organized around inner confinement, the 
depletion of things, and going beyond oneself.

For  Temps mort,  an  installation, imprint of 
a cell in Nice’s prison, is made with the help 
of silicon normally used for restoring the 
architectural patrimony. Shot at the Albi race 
track, a looped video shows the endless laps 
of a black car, its number plate and wording 
covered up, driven by the artist. 

Jackie-ruth Meyer
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Nicolas Daubanes, Jusqu’ici tout va bien, vidéo, 2012, musique Plapla Pinky, production CALL, 
courtesy Galerie Maubert, photos Thomas Korber / Phœbé Meyer

114



115

VitrinES Sur l’art

orLAn

2015
Galeries Lafayette, Toulouse 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer 

Coproduction CALL / Galeries Lafayette

ORLAN présente une œuvre en réalité 
augmentée issue de la série Self-Hybridation. 
Opéra de Pékin. En téléchargeant  l’application 
« Augment » pour scanner l’image exposée 
dans la vitrine, les passants sont invités à 
faire surgir à leurs côtés l’avatar d’ORLAN 
pour une performance acrobatique virtuelle 
partagée.

ORLAN presents a work in augmented reality 
coming from the series Self-Hybridation. 
Opéra de Pékin. By downloading the “Augment” 
app to scan the image on view in the window, 
passers-by are invited, on their side, to bring 
forth the avatar of ORLAN for a shared, virtual 
acrobatic performance.

ORLAN, Self-Hybridation Opéra de Pékin n°10, 2014, coproduction CALL / Galeries Lafayette, courtesy 
de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Fred Lancelot
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VitrinES Sur l’art
SteinA vASuLKA & SLiDerS_LAB

2016
Galeries Lafayette, Toulouse 

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, SLIDERS_lab 

Coproduction CALL / Galeries Lafayette

Steina Vasulka & SLIDERS_lab présentent Memory Mirror, une œuvre 
interactive d’après WARP (2002) de Steina Vasulka. Les effets de 
Memory Mirror consistent en des « torsions temporelles » et des 
multiplications générées par la technique du « slit scan ». Lors de 
cette torsion, les valeurs temporelles sont traduites en valeurs 
spatiales ; on peut alors affirmer que le temps est enveloppé, 
immergé, dans l’espace. Le public est invité à interagir avec l’œuvre 
par ses mouvements.

Steina Vasulka & SLIDERS_lab present Memory Mirror, an interactive 
work based on Steina Vasulka’s WARP (2002). The effects of Memory 
Mirror consist in “time torsions” and multiplications generated by 
the technique of the “slit scan”. During this torsion, temporal values 
are translated into spatial values; it is thus possible to say that time 
is wrapped, immersed, in space. The public is invited to interact 
with the work by their movements.

Steina & SLIDERS_Lab, Memory mirror, d’après WARP de Steina Vasulka, coproduction CALL / 
Galeries Lafayette © Steina Vasulka & SLIDERS_lab, photo Phœbé Meyer
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+ Si affinité 

MArtine ABALLéA, DAnieL 
BonnAL, véronique BouDier, 

tHierry Boyer, StéPHAne CALAiS, 
PAtriCK CoriLLon, Mounir 

FAtMi, Guy LiMone, FrAnçoiSe 
MAiSonGrAnDe, Pierre Petit

2000
Fiac, Tarn 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Marie-Françoise 

Lallemand, Jackie-Ruth Meyer, Patrick Tarres

Production : AFiAC, Association Fiacoise 
d’Initiatives Artistiques Contemporaines

Avec le concours de la Communauté de commune 
du Lautrécois-Pays d’Agout ; Drac Occitanie, 

Toulouse ; Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ; 
Département du Tarn, CALL 

Partenaires : 
Centre d’Art Contemporain de Castres ; CALL

Dix familles du village de Fiac ont accueilli dix 
artistes pour produire et présenter au public, 
des œuvres spécifiques produites pour 
chaque contexte, propriété ou maison. Cette 
première exposition a investi les relations 
entre les artistes, les lieux et les participants 
pour une esthétique relationnelle à l’échelle 
d’un village. C’est aussi la première édition 
définissant la conception du projet et les 
modalités d’un événement renouvelé depuis 
chaque année, avec différents artistes, 
commissaires et thèmes.

Ten families from the village of Fiac played 
host to ten artists to produce, and present 
to the public, specific works produced for 
each context, property or house. This first 
exhibition has used the relations between 
the artist, the places and the participants for 
a relational aesthetics on a village scale. It is 
also the first event defining the conception 
of the project and the forms of an event that 
has been renewed every year since, with 
different artists, curators and themes.

Françoise Maisongrande, Tableaux d’humeurs, 2000, photo Françoise Maisongrande

Stéphane Calais, Cocktail, 2000, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés 
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+ Si affinité 
anarCHiSationS ~ 

ConSpirE auJourd’Hui 
/ inSpirE dEMain 

MAtHieu BeAuSéJour, tHierry 
Boutonnier, DoCteur CourBe, 
MAGALi DAniAux, PABLo GArCiA,  

MeDHi-GeorGeS LAHLou, 
eSteFAniA PenAFieL LoAizA, 

LAurent PerneL, CéDriC PiGot, 
CHriStiAn ruBy

2011
Fiac, Tarn 

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Pascal Pique, Patrick Tarres

Production : AFiAC, Association Fiacoise 
d’Initiatives Artistiques Contemporaines

Partenaires : 
les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse ; 

cAll

[…] Si l’on en croit les articles déposés sur internet, 
les médias et autres analystes politiques, le 
monde est en proie à une «  anarchisation  » 
globalisée. L’anarchie assimilée au désordre, 
au chaos, semble focaliser toutes les peurs 
prétendument inhérentes à un futur incertain, 
consécutif à la mutation de nos sociétés. Cette 
vision semble osciller entre fantasme et réalité, 
chacun pouvant s’en saisir pour servir des 
propos contradictoires émanant d’obédiences 
politiques opposées1. [...]

Patrick tarres

[…] If we are to believe the articles posted on 
the Internet, the media, and all those political 
analysts, the world is prey to a process of 
globalized “anarchization”. Anarchy likened 
to disorder and chaos seems to focus all our 
fears allegedly inherent in an uncertain future, 
following the changes being undergone by our 
societies. This vision seems to waver between 
fantasy and reality, with everyone managing to 
use it to serve contradictory ideas emanating 
from contrasting political obediences. […] 

Patrick tarres

Mathieu Beauséjour, Reconstitution, performance, 2011,  
photo Phœbé Meyer 

1 Patrick Tarres, texte du commissaire, ANARCHISATIONS ~ Conspire aujourd’hui / 
Inspire demain, AFIAC, 2011
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Estefania Peñafiel Loaiza, Compte à rebours, 2005-2013, lecture inversée des 18 constitutions de 
l’Équateur, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Laurent Pernel, Le Manège (détail), 2011, courtesy de l’artiste,  photo Phœbé Meyer  
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dES artiStES 
CHEZ l’Habitant 

frontièrES EffrangéES 

eDwiGe ArMAnD, eMMA DuSonG, 
JeAn-BAPtiSte JAniSSet, evA 

GALtier, MiCHèLe MAGeMA, CHLoé 
MAtHiez, CAMiLLe SAvoye, JeAnne 
SuSPLuGAS, DeLPHine trouCHe, 

erwAnn venn

2017
Fiac, Tarn 

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Patrick Tarres, 

Annabelle Ténèze

Production : AFiAC, Association Fiacoise 
d’Initiatives Artistiques Contemporaines

Partenaires : 
les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse ; 

cAll

[…] Les artistes ont forcément des liens 
aux textes. Certains en écrivent. Tous s’en 
nourrissent. Les textes alimentent les idées 
et l’imaginaire, transmettent la mémoire, 
produisent des images mentales, s’infiltrent 
dans notre identité. Ils permettent aussi 
d’échapper au réel et de le retrouver, en le 
traduisant. Les écrivains et les artistes traquent 
le réel et créent des univers. Ce sont des capteurs 
sensibles et ils se déplacent constamment dans 

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Des artistes chez l’habitant | 
Frontières effrangées, AFIAC, 2017

Edwige Armand, J’ai toujours voulu attraper une éruption solaire dans un filet à papillons (détail), 2017,
photo Edwige Armand

l’espace et le temps. Une phrase ou une œuvre 
peuvent changer la perception du monde pour 
toujours. Les artistes et les écrivains n’ont pas 
de certitudes, ils construisent quelque chose 
qui apparaît soudain, entre des pages ou dans 
l’espace1. […]

Jackie-ruth Meyer
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[…] Artists perforce have links with texts. Some 
write them. All are nurtured by them. Texts feed 
ideas and the imagination, transmit memories, 
produce mental images, and work their way 
into our identity. They also make it possible 
to escape from reality and then re-discover it, 
by translating it. Writers and artists flush out 
reality and create worlds. They are sensitive 
sensors and they are constantly moving about 
in space and time. A sentence or a work can 
change our perception of the world forever. 
Artists and writers have no certainties, they 
construct something which appears all of a 
sudden, between pages or in space. […] 

Jackie-ruth Meyer

Emma Dusong, L’observatoire, 2017, courtesy de l’artiste et Galerie Les filles du calvaire, photo Emma Dusong

Jeanne Susplugas, Control, 2017, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Jeanne Susplugas
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MARTA GiLi 
Barcelone, 1957

Diplômée en philosophie et sciences de 
l’éducation de l’Université Centrale de 
Barcelone en 1980. De 1983 à 1988, elle 
fait partie du comité d’organisation du 
festival Primavera Fotográfica (Printemps 
de la photographie) à Barcelone. En 
1985, elle est membre fondateur du 
département photographique de la 
Fondation Miró à Barcelone. De 1991 
à 2006, elle dirige le département 
Photographie et Arts visuels à la Fundació 
La Caixa à Barcelone. En octobre 2006, elle 
est nommée directrice du Jeu de Paume 
à Paris, fonction qu’elle occupe jusqu’en 
2018.

Simultanément, Marta Gili a assuré la 
direction artistique des éditions 2002 
et 2003 du Printemps de septembre à 
Toulouse et fait partie des membres de 
la Commission chargée des acquisitions 
en photographies et images animées 
du Fonds national d’art contemporain, 
ministère de la Culture et de la 
Communication, de 1994 à 1997, puis de 
2014 à 2017.
En novembre 2011, Marta Gili a reçu la 
distinction d’officier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres remise par le ministère français 
de la Culture et de la Communication.
Marta Gili a organisé de nombreuses 
expositions monographiques et 
thématiques, dans le domaine des images 
contemporaines. Elle a assuré la direction 
artistique d’événements culturels majeurs 
en France et à l’étranger.

MARTA GiLi 
Barcelona, 1957

Graduated in Philosophy and Education 
from Universitat de Barcelona. Between 
1983 and 1988, she was part of the 
Primavera Fotogràfica de Barcelona 
Organizing Committee.  Between 1991 and 
2006, she was head of the Department of 
Photography and Visual Arts at Fundació 
“La Caixa”, Barcelona. She was Director of 
Jeu de Paume in Paris from 2006 to 2018. 
 
Simultaneously, she was Artistic Director 
of Printemps de Septembre (visual arts 
festival) in Toulouse, for the 2002 and 
2003 editions, member of the Acquisitions 
Committee for the National Art Collection 
of Contemporary Art - French Ministry of 
Culture and Communication, between 
1994 and 1997, and from 2014 to 2017 
Member of the Committee in charge 
of acquisitions in photographs and 
moving pictures, National Art Collection 
of Contemporary Art, French Ministry of 
Culture and Communication.
Marta Gili organized numerous 
monographic and thematic exhibitions 
in the field of contemporary images and 
acted as art director of major national and 
international cultural events.
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lE doublE riSQuE

Nous nous trouvons dans une salle d’exposition devant une vue 
aérienne grand format (4 x 3 m) de la ville de Beyrouth composée 
de plus de 3  000 morceaux collés provisoirement sur un miroir 
de même taille. Tous les fragments sont numérotés et au dos de 
chacun on peut lire : « Beirut does not exist. »

Chaque fois qu’un spectateur s’approche de cette photo et prend 
un des morceaux, une partie du miroir reste à découvert et réfléchit 
l’image du visiteur. Ainsi donc, au fur et à mesure de la disparition 
des fragments de la grande photo, ce sont les spectateurs, et tout 
ce qui les entoure, qui entrent en scène.

Avec cette œuvre intitulée Circle of Confusion (1997), les auteurs, 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (Beyrouth, Liban, 1969), mettent 
en lumière, par le biais d’une métaphore liée aux processus 
optiques de la photographie, l’existence de zones de perception 
dont la netteté dépend du support sur lequel elles apparaissent et 
de la distance à laquelle on les observe.

En effet, l’expression « cercle de confusion » définit en optique 
à partir de quelle taille un point flou est discernable par un être 
humain doté d’une capacité visuelle normale  ; c’est donc un 
paramètre qui définit la netteté d’une image.

Dans la préface du Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde a écrit que 
« tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui dépassent la 
surface le font à leurs propres risques. Ceux qui déchiffrent le 
symbole le font à leurs propres risques1 ». 

Programmer des expositions signifie courir un double risque avec 
les artistes, avec les commissaires et avec les spectateurs  : et 
non seulement assumer ce risque, mais surtout le promouvoir, le 
favoriser. 

L’élaboration d’un programme d’expositions, en effet, constitue à 
mon avis un exercice de narration, de réflexion et de critique qui, 
avec le temps, devrait tisser un entrelacs de multiples histoires 
discontinues se recoupant les unes les autres et s’entrecroisant 
à l’instar de nos propres existences, pleines d’accords et de 
désaccords. Il s’agit, en somme, de prendre par avance en compte 
et d’accepter conflit et antagonisme en tant qu’éléments constitutifs 
de toute construction faite de subjectivité et de communauté. Pour 
ce faire, il convient d’encourager l’échange entre les différents 
modes d’expression et de visibilité de notre société contemporaine.
Suivant en cela l’exemple de Hadjithomas et Joreige qui invitent le 
spectateur à se livrer à ce double jeu entre surface et symbole,  une 
programmation d’expositions devrait explorer, d’une manière à la 

fois poétique et politique, les interstices de ces cercles de confusion 
qui jettent le doute sur la netteté de nos rapports à l’image, à la 
connaissance et à l’expérience.

Si, comme le suggère le philosophe Jacques Rancière2, le travail 
de l’art consiste à jouer avec l’ambiguïté de ce qui se  ressemble 
et avec l’instabilité de ce qui ne se ressemble pas, alors celui qui 
programme des expositions dans un musée ou dans un centre d’art 
contemporain devrait proposer les multiples parcours possibles 
entre les deux. Cela signifie concrètement promouvoir des 
expériences sensibles et affectives permettant de comparer ce qui 
a été vu et ce qui a été vécu, ce qui est connu et ce qui est inconnu, 
c’est-à-dire de remettre en question les idées reçues et les préjugés 
de toute sorte  ; et aussi, d’analyser les processus de perception, 
de création d’affects, d’idées, de mouvements citoyens ; et encore, 
d’étudier les cultures dans différents contextes sociaux, politiques 
et économiques ; enfin, de fournir un espace public de construction 
de sens grâce à des expériences esthétiques et à la parole.

Ce qui m’intéresse dans le concept de « cercles de confusion » 
en rapport avec cette pratique extensive et transversale qu’est 
la programmation d’expositions, c’est précisément son aspect 
évocateur et non son côté technique dans la mesure où ce terme 
d’optique prétend quantifier quelque chose d’aussi subjectif que 
la profondeur de champ nécessaire pour que l’œil perçoive avec 
netteté. 

Explorer poétiquement et politiquement ces zones éparses et 
discontinues de l’image, qui se trouvent hors de la profondeur 
de champ de notre expérience de la réalité, peut offrir d’infinies 
possibilités de traitement fictionnel ou documentaire ou les deux 
à la fois. Plus nombreux sont les éléments qui s’offrent à notre 
regard, plus il y a de possibilités de les relier entre eux, d’élaborer 
des hypothèses ou d’en intégrer d’autres. 

Regarder n’est pas un exercice évident ; on doit se mouvoir, savoir 
mesurer des distances courtes ou longues, et même parfois se 
risquer à fermer les yeux et à écouter d’autres images qui ne nous 
sont pas présentées, mais que nous avons un jour ressenties, 
aimées ou perdues. Et c’est à ce moment précis que notre pratique 
institutionnelle de médiateur de la vue et de la parole acquiert sa 
signification la plus profonde. 

Marta Gili
Directrice du Jeu de Paume, Paris

Mai 2018

1 Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, traduction de Vladimir Volkoff.
2 Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008.
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tHE doublE riSK

We are in an exhibition room in front of a large aerial picture of Beirut 
– measuring 4 × 3 metres – consisting of more than 3000 fragments 
temporarily stuck on a mirror of the same size. Each fragment is 
numbered and on the back of each of them is written “Beirut does 
not exist”.

Whenever a visitor approaches the picture and takes one of the 
fragments, this uncovers a small part of the mirror in which the 
visitor is reflected. So, as the fragments of this large picture gradually 
disappear, the visitors and everything around them appear in the 
scene.

With this work titled Circle of Confusion (1997) the artists Joana 
Hadjithomas and Khalil Joreige (Beirut, Lebanon, 1969) show, 
through a metaphor connected with the optical processes of taking 
photographs, the existence of areas of perception whose distinctness 
depends on the material on which they are shown and the distance 
from which they are observed.

In fact, in optics the term “circle of confusion” defines the degree to 
which a point may be out of focus to be still perceived as a point by 
a human being with normal visual capacity; in other words, the circle 
of confusion is a parameter that defines the distinctness of an image.
In his preface to The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde wrote that “All 
art is at once surface and symbol. Those who go beneath the surface do 
so at their peril. Those who read the symbol do so at their peril.”1

Creating an exhibition programme involves working with this double 
risk with the artists, the curators and the visitors: not only accepting 
it but, above all, fostering and encouraging it.

In my view, therefore, the construction of an exhibition programme 
is a reflective critical narrative exercise that, with time, should weave 
a mesh of many discontinuous stories that intersect each other, 
just as the lives we live do, for our lives are also full of convergences 
and divergences. In short, it is a question of providing, from the 
outset, for recognition and acceptance of conflict and antagonism 
as constituent elements of any construction of subjectivity and 
community, favouring exchange between the various modes of 
utterance and forms of visibility in our contemporary society.

Continuing with the example of the work by Hadjithomas and Joreige 
described above, which invites the viewer to exercise this dual 
interplay between surface and symbol, an exhibition programme 
should explore, both poetically and politically, the interstices in those 
circles of confusion, which cast doubt on the distinctness of our 
relations with image, knowledge and experience.

1 Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray (in The Complete Stories, Plays and Poems of Oscar Wilde. Tiger Books 
International, London, 1900), 11.
2 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, Paris, La Fabrique, 2008.

If, as the philosopher Jacques Rancière suggests,2 the task of art is 
to play with the ambiguity of what resembles and with the instability 
of what does not resemble, the aim of the exhibition programme 
of a contemporary art centre or museum should be to propose a 
multitude of paths that circulate between these two possibilities. In 
practice this means fostering experiences of sensibility and affectivity 
that are capable of comparing what is seen with what is lived, what is 
known with what is unknown, i.e., experiences that question received 
ideas and prejudices of all kinds; that analyse the processes of 
perception, of creation of affects, of ideas, of civic movements; that 
allow the study of cultures in different social, political and economic 
contexts; in short, that provide a public space for the construction of 
meaning through aesthetic experience and utterance.

What interests me in the concept of “circles of confusion”, in relation 
to the extensive, transversal narrative shaped by an exhibition 
programme, is precisely its evocative aspect rather than its technical 
aspect, inasmuch as the term in optics seeks to quantify something 
subjective, the depth of field necessary for the eye to perceive 
distinctly.

Exploring, poetically and politically, the disperse, discontinuous areas 
of the image that are outside the depth of field of our experience of 
reality may offer endless possibilities for treating it, either fictionalising 
it or documenting it or both things at the same time. The greater the 
number of elements that are arranged before our gaze, the more 
possibilities there are of relating them, of constructing hypotheses or 
of incorporating other new ones.

Looking is not an obvious exercise. One has to move about, know 
how to choose short distances or long ones; sometimes looking even 
requires daring to close one’s eyes and listen to other images that 
are not offered to us but that we once felt or loved or lost. And it is 
at that very moment that our institutional activity, as mediators of 
seeing and utterance, acquires its most profound significance.

Marta Gili
Director of the Jeu de Paume, Paris

May, 2018
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lE SongE dE tari

Corinne Sentou

2006

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : agnès b. ; Vénilia

Son : Victor Carlier

Figures hybrides, ombres et fantômes, effets de lumières, de sons 
et de textures introduits par un poème de l’artiste. […] L’exposition 
est conçue comme la mise en place de « tableaux pour rêver ». Les 
œuvres naissent de la superposition de motifs captés et dessinés par 
ordinateur, issus de références et de résonances culturelles (Tari est 
extrait du nom du philosophe Félix Guattari) comme des poèmes de 
Shakespeare « Le songe de Polyphile », ou d’une chanson de Marianne 
Faithfull (Yesterday Is Gone) pour un envahissement par le rose. 

Hybrid figures, shadows and ghosts, effects of lights, sounds 
and textures introduced by a poem written by the artist […]. The 
exhibition is conceived like the placing of “pictures for dreaming”. 
The works come about from the overlay of motifs captured and 
drawn by computer, coming from cultural references and echoes 
(Tari is taken from the name of the philosopher Félix Guattari), such 
as poems by Shakespeare, The Dream of Polyphilus, and a Marianne 
Faithfull song (Yesterday is Gone), for an invasion of pink.

Corinne Sentou, Espace de lecture et d’écoute, Le songe de Tari, production CALL, 2007 © Adagp, Paris, 
2019, photo Yohann Gozard

Corinne Sentou, Le songe de Tari, vues de l’exposition, production CALL, 2007 © Adagp, Paris, 
2019, photo Yohann Gozard
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Jordi Colomer, Cinecito (La Habana), 2006, 4 vidéoprojections, 
caméra : Jordi Colomer,  Antonio Cortés, photographies : Jordi 

Colomer assisté de Sergi Olivares, montage et post-production :  
Adolf Alcaniz, metronum – lab, Barcelone, coproduction CALL/
Maravills, Barcelone  © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

anatopiES, lES liEux déCaléS

JorDi CoLoMer

2006
Moulins, Abi ; Hôtel de Viviès, Castres 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Galerie Michel Rein, Paris ; Galerie Olivier Houg, 

Lyon ; Université Toulouse III, Paul Sabatier ; 
Aviron Club Albigeois ; Maravills, Barcelone
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Eric Madeleine, Cadres de gardes / Action d’ameublement, 2007, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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CHangEr dE point dE VuE 
SanS tournEr la têtE

eriC MADeLeine

2007

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
IUT Serecom, Castres ; Université Toulouse III – 

Paul Sabatier ; Université Toulouse – Jean-Jaurès ; 
Castres Olympique et son centre de formation ; 

Établissement Chauvin, Apt ; Daniel Parisot, Castres

Eric Madeleine, Rugbymen déménageurs / Action d’ameublement, 2007 / Performance avec le Castres 
Olympique, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés

[…] Eric Madeleine propose de remplacer 
l’unité de valeur travail par l’élaboration 
du principe des Habitudes-Fictions en tant 
qu’autre forme de production. Repenser les 
attitudes, les comportements et les fonctions 
de chacun en introduisant de nouveaux 
usages et en modifiant le fonctionnalisme 
et les codes usuels. Producteur de gestes, 
sculpteur de compétences, tailleur de 
coutumes, Éric Madeleine développe une 
analyse critique de la société actuelle mise 
en scène et en actes par des performances. 
Peintures et dessins sont les scenarii 
«  d’actions d’ameublement  », qui ensuite 
filmées, constituent les vidéos qui les 
accompagnent1. […]

Jackie-ruth Meyer

1  Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Changer de point de vue sans 
tourner la tête, Centre d’art Le LAIT, 2007
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Eric Madeleine, Geste en plus (libre de fonction, libre de sens), 2007, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage

Eric Madeleine, Serveurs amoureux, 2006 © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Domage

Eric Madeleine, Sauvée par les pointes,  « peinture-script » sur papier, 2006, production CALL, Sauvée 
par les pointes, « vidéo imaginaire ajoutée », 2004, Collection Centre Pompidou, Paris, Musée natio-
nal d’art moderne / Centre de création industrielle  © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage 

Eric Madeleine, Mon pack, ma meute, ma patrouille, 2007, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Domage



137

[…] Eric Madeleine proposes to replace the 
work value unit by developing the principle of 
Habits-Fictions as another form of production. 
Re-thinking the attitudes, behaviours and 
functions of everyone by introducing new 
uses and by modifying the functionalism and 
the usual codes. As a producer of gestures, 
a skilled sculptor, and a tailor of customs, 
Eric Madeleine develops a critical analysis 
of present-day society presented and acted 
by performances. Paintings and drawings 
are the scenarios of “furbishing actions”, 
which are then filmed and make the videos 
accompanying them. […] 

Jackie-ruth Meyer

Eric Madeleine, Elévation par le bas, 2006, production CALL
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage

Eric Madeleine, Changer de point de vue sans tourner la tête, 2000, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage
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Camille Henrot, Broken arrow ou les otages (détail), 2009, production CALL, courtesy de l’artiste et 
kamel mennour Paris/Londres © Adagp Camille Henrot, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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pour nE paS Mourir 
dEux foiS

CAMiLLe Henrot

2007

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de Pauline Ferry 
et de Françoise Darmon

Partenaires : 
Galerie kamel mennour, Paris ; La Base Navale 

de toulon

Camille Henrot, Cynopolis, 2007-2009, vidéo Film super 8 et DVDCAM, 10 min, courtesy de l’artiste 
et kamel mennour, Paris/Londres © Adagp Camille Henrot, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

[…] Camille Henrot explore le temps comme 
un continuum où passé, présent et avenir 
fusionnent dans l’imaginaire des chercheurs 
de sens que sont les artistes. C’est ainsi que 
l’Histoire du monde et les petites histoires 
individuelles peuvent entrer en résonance avec 
les suites existentielles des êtres humains. Son 
travail se situe entre anthropologie visuelle et 
anticipation [...]1

Jackie-ruth Meyer

[...]  Les cages sont des formes hybrides, ni 
caillou ni architecture. Elles se situent dans un 
intervalle entre catégorie culturelle et catégorie 
naturelle. La cage occupée est un contenant 
parfois temporaire pour un être vivant que 
l’on a coupé de son milieu d’origine. Les cages 
vides font écho à l’installation présentée dans 
le jardin, « Broken Arrow ou les otages », où 
les arbres du parc ont capturé du mobilier 
domestique2.[...]

Camille Henrot

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Pour ne pas mourir deux fois, 
Centre d’art Le LAIT, 2009

2 Camille Henrot, document d’artiste, Centre d’art Le LAIT, 2009

[...] Camille Henrot explores time as a 
continuum where past, present and future 
merge in the imagination of those people 
looking for meaning called artists. Thus it is 
that the History of the world and little personal 
histories can be in tune with the existential 
sequels of human beings. Her work comes 
somewhere between visual anthropology and 
anticipation. [...]

Jackie-ruth Meyer

[…] Cages are hybrid forms, neither pebble  
nor architecture. They are situated in a 
gap between cultural category and natural 
category. The occupied cage is an at times 
temporary container for a living being cut off 
from its original environment. Empty cages 
echo the installation presented in the garden, 
“Broken Arrow, or The Hostages”, where the 
trees in the park have captured household 
furniture. [...]

Camille Henrot
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Camille Henrot, Tevau, 2009, lance incendie, bois, corde et métal, 120 x 150 x 50 cm, courtesy de l’artiste 
et kamel mennour, Paris/Londres © Adagp Camille Henrot, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Camille Henrot, Les cages, 2009, installation cages en bois et métal, dimensions variables, 
production CALL, Collection Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne / Centre 
de création industrielle, Don de la Société des Amis du Mnam, Projet pour l’art contemporain 
2009, courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris/Londres, production CALL © Adagp Camille 
Henrot, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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atHina ioannou 
 / antonEllo CurCio

2008

Invités par Daniel Buren

Production CALL

Partenaire : Galerie Hilario Galguera, Mexique

Athina Ioannou, Corail – Bouton d’or – Capucine – Poussin, 2008, courtesy de l’artiste, photo Jean-Paul Planchon
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[…] Les œuvres d’Athina Ioannou sont des 
interventions artistiques nées du caractère 
et du ton de l’espace retrouvé. Sa façon 
emblématique de réduire les outils de la 
peinture - toile, couleurs, huile de lin et 
graphite - renvoie aux fondements mêmes 
de l’art pictural. Ainsi, son travail est une 
contemplation de l’image. Saturée d’huile 
de lin, la toile devient une transparence 
qui trouble notre capacité de distinguer le 
devant du dos du tableau. La toile, support 
traditionnel de la peinture, émerge en tant 
que surface et devient le véritable événement 
visuel de l’acte créatif. Cette œuvre reflète l’idée 
et le principe de l’image sans être une peinture 
abstraite.1 […]

ursula wiegand

[…] J’ai choisi deux salles blanches, plus ou 
moins de la même dimension, communicant 
entre elles par deux passages situés aux 
extrémités du mur qui divise les deux espaces. 
Un côté de ce mur est entièrement blanc et 
l’autre, également blanc est occupé par une 
cheminée surmontée d’un miroir rectangulaire 
au cadre doré qui en notre absence reflète le 
blanc infini du mur en face. Les deux salles 
sont mises en communication avec un jardin 
extérieur à travers quatre fenêtres qui laissent 
entrer air et lumière. Ensuite, j’ai imaginé un 
dessin mural, à hauteur du regard qui unit les 
deux chambres tout en les entourant.2 […]

Antonello Curcio

1 Ursula Wiegand, document d’archive de l’exposition Athina Ioannou / 
Antonello Curcio, 2008
2 Antonello Curcio, document d’archive de l’exposition Athina Ioannou / 
Antonello Curcio, 2008

[…] Athina Ioannou’s works are artistic 
interventions emanating from the character 
and tone of found space. Her iconic reduction 
of artistic media  : canvas, paint, linseed oil 
and graphite, refer back to the foundations 
of the art of painting itself. In this, her work 
is a contemplation of the image. Soaked with 
linseed oil, the canvas becomes transparency 
that blurs the ability to distinguish the front 
from the back of the painting. The canvas as 
traditional background of a painting, emerges 
as the surface and becomes the actual visual 
event of the creative act.The work reflects the 
idea and principle of the image without being 
an abstract painting. […]

ursula wiegand

Athina Ioannou, Corail (détail), 2008, courtesy de l’artiste, photo Jean-Paul Planchon

[…] I chose two white rooms, of more or less 
the same size, communicating between them 
via two passages situated at the ends of the 
wall which divides the two spaces. One side of 
the wall is completely white and the other is 
also white, but filled by a fireplace surmounted 
by a rectangular, gold-framed mirror which, 
in our absence, reflects the endless whiteness 
of the wall opposite. The two rooms are 
connected with an outside garden through 
four windows which let in air and light. Then 
I imagined a wall drawing, at eye level, which 
unites the two rooms and at the same time 
surrounds them. […]

Antonello Curcio
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Antonello Curcio, Wall Relief, 2008, photo Jean-Paul Planchon
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flaSQuE (2)

CHriSteLLe FAMiLiAri

2008

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / La Criée, Centre 
d’art contemporain, Rennes

Partenaire : CRAFT, Centre de Recherche sur 
les Arts du Feu et de la Terre, Limoges

À la suite de l’exposition présentée au centre d’art contemporain La 
Criée à Rennes, Christelle Familiari présente à l’hôtel de Viviès une 
vingtaine de sculptures en céramique, intitulées Flasques : « des formes 
abstraites ayant l’apparence trompeuse de formes molles1 ». Cette 
série, réalisée en 2007 dans les ateliers du CRAFT (Centre de Recherche 
des Arts du Feu et de la Terre) à Limoges, est née du travail de la 
matière et de sa mise en échec. En utilisant la technique du colombin, 
l’artiste recherche et encourage les surpoids de terre générés par 
ce procédé jusqu’à induire un affaissement. Les Volumes en fil de fer 
blanc entrelacés produisent des structures plus ou moins denses pour 
atteindre l’abandon de la forme par la légèreté et le vide.

After the exhibition held at the La Criée Contemporary Art Centre in 
Rennes, Christelle Familiari is presenting at the Hotel de Viviès some 
twenty ceramic sculptures, titled Flasques : “abstract forms looking 
deceptively like soft forms”. This series, produced in 2007 in the CRAFT 
workshops (Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre) in 
Limoges, came about from working the matter and its failure. By using 
the coil technique, the artist looks for and encourages the excess weight 
of clay created by this procedure until a subsidence is brought on. The 
Volumes in interlaced white wire produce more or less dense structures 
to achieve the abandonment of the form through lightness and void.

1 Extrait du communiqué de presse de l’exposition Flasque (2), La Criée, 
Rennes, 2008

Christelle Familiari, Flasque, 2008, coproduction La Criée Centre d’art contemporain de Rennes / 
CALL, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Christelle Familiari

Christelle Familiari, Sans titre, 2008, production CALL, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Christelle Familiari
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aux pEtitES fillES ModèlES 

SyLvie AuvrAy, CAtHryn BoCH, 
BéAtriCe CuSSoL, FLeur noGuerA

2009

Commissaire : Christian Bernard

Production CALL

Partenaire : 
Le Printemps de Septembre, Toulouse

[…] Héroïnes et petites-filles de la Comtesse de 
Ségur, Camille et Madeleine de Mallaret ont 
vécu, joué, grandi dans le petit village de Verfeil, 
près de Castres, au « pays de Cocagne », où 
elles sont aujourd’hui enterrées. D’où l’idée, 
en forme d’hommage à ces petites pestes 
littéraires, d’inviter quatre artistes, quatre 
fées intrépides qui raconteront avec leurs 
œuvres variées, leurs interventions directes 
sur les murs, avec leurs bonnes et mauvaises 
manières, un nouveau conte, forcément cruel. 
Dans une exposition à huit mains, en forme de 
cadavre exquis1. […]

Christian Bernard

1 Christian Bernard, texte du commissaire, Aux petites filles modèles, 
Printemps de Septembre, 2009

Cathryn Boch, Vue de l’exposition Aux petites filles modèles (détail), 2009, photo Phœbé Meyer
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[…] Heroines and grand-daughters of the 
Comtesse de Ségur, Camille and Madeleine de 
Mallaret have lived, played and grown up in 
the little village of Verfeil, near Castres, in the 
“Pays de Cocagne” or “Land of milk and Honey”, 
where they are now buried. Whence the idea, 
in the form of a homage to these little literary 
pests, of inviting four artists, four intrepid fairies 
who will recount with their various works their 
direct interventions on the walls, with their good 
and bad manners, a new tale, perforce a cruel 
one. In an eight-handed exhibition, in the form 
of truth and consequences […]

Christian Bernard

Fleur Noguera, Vue de l’exposition Aux petites filles modèles (détail), 2014, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Sylvie Auvray / Cathryn Boch / Fleur Noguera, Vue de l’exposition Aux petites filles modèles (détail), 
2009, photo Phœbé Meyer
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Sylvie Auvray / Béatrice Cussol, Vue de l’exposition Aux petites filles modèles (détail), 2009 
© Béatrice Cussol,  Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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nuit d’un Jour

véronique BouDier

2009
Auditorium des Abattoirs 

Musée – Frac Occitanie Toulouse ; 
Hôtel de Viviès, Castres

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : 
Le Printemps de Septembre, Toulouse

[…] La durée, élément non négligeable de 
l’œuvre, laisse la part belle à la fascination 
qu’exerce le feu, mais, aussi, aux surprises qu’il 
nous réserve et que nous propose la nature. 
Voici le jour qui se lève et qui révèle l’envers 
du décor, les collines, les herbes hautes, tandis 
que, de la cendre, montent des fumées sur 
lesquelles s’étend le brouillard dont on a parlé, 
qui voile le paysage, se mêle à la fumée. Et tout 
se fond dans un  blanc indistinct. Un perpétuel 
mouvement de mort et de résurrection, 
d’incessantes transformations animent ce film 
magique et rare. Véronique Boudier y prend 
tous les risques. Attention, chef d’œuvre1.[…]

Michel nuridsany

[…] The duration, a non-negligible element of 
the work, gives pride of place to the fascination 
with fire, but, also, to the surprises it has in 
store for us, and which nature proposes. Here 
is the day breaking, and revealing the flipside 
of the décor, hills, tall grass, while from the 
ashes rise wisps of smoke over which spreads 
the fog we have talked about, veiling the 
landscape, and mingling with the smoke. And 
everything merges in a vague whiteness. A 
perpetual motion of death and resurrection, 
and ceaseless transformations inform this rare 
and magical film. In it, Véronique Boudier takes 
every risk. Beware, a masterpiece. […]

Michel nuridsany

1 Michel Nuridsany, « Véronique Boudier : Tous les feux, le feu », in Art 
Press, numéro 354, mars 2009

Véronique Boudier, Nuit d’un jour, 2007-2009, photo Phœbé Meyer
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dAniEL BuREn 

 est né en 1938 à Boulogne-Billancourt. 
Vit et travaille in situ.

Figure majeure de la scène artistique 
internationale, Daniel Buren a reçu de très 
nombreux prix pour son œuvre parmi 
lesquels :
- Le Grand Prix de la Biennale de Paris (1965)
- Le Prix Lefranc de la Jeune Peinture (1965)
- Le Lion d’Or du meilleur pavillon, Biennale 
de Venise, Venise (1986)
- L’International Award for best artist, Land 
de Bad Würtemberg Land, Stuttgart (1991)
- Le Grand Prix national de Peinture, Paris (1992)
- Le Praemium Imperiale pour la peinture, 
Tokyo (2007).

Plasticien et théoricien essentiel, il nourrit 
le débat artistique depuis 1965 d’œuvres in 
situ conçues à partir d’un « outil visuel » 
constitué de bandes alternées de 8,7 cm 
ainsi que de matériaux de toute nature.

Ses écrits d’une importance majeure dont 
la réédition en deux tomes est parue en 
2012 aux éditions Flammarion/Cnap, font 
de lui une figure radicale et unique de l’art 
de notre temps.

Parmi ses expositions les plus remarquées 
ces dernières années, on peut noter :
- Le Musée qui n’existait pas, Centre 
Pompidou, Paris, (2002),
- The Eye of the Storm, Guggenheim 
Museum, New York (2005), 
- Intervention II, Museum of Modern Art, 
Oxford (2006), 
- La coupure, Musée Picasso, Paris (2008),
- Architecture contre-architecture, Mudam, 
Luxembourg (2010), 
- Allegro Vivace, Kunsthalle, Baden-Baden 
(2011), 
- Échos, Centre Pompidou-Metz, (2011), 
- Excentrique(s), dans le cadre de 
« Monumenta », Grand Palais, Paris (2012) 
- De un patio a otro : laberinto, Hospicio 
Cabañas, Guadalajara (2014),
- Une Fresque /  Een Fresco / a Fresco, BOZar 
/ Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 2016
- Proyecciones/Retroproyecciones, Centre 
Pompidou, Malaga, 2017
- Comme un jeu d’enfant, MAMCS, Strasbourg, 
2014,  Madre, Naples, avril 2015, Museo 

DANIEL BuREN

 Born in 1938, Boulogne-Billancourt. 
Lives and works in situ.

A major figure on the international art 
scene, Daniel Buren has been awarded a 
great many prizes, including: the Grand 
Prix de la Biennale de Paris (1965), the Prix 
Lefranc de la Jeune Peinture (1965), the Lion 
d’Or du meilleur pavillon, Venice Biennale, 
Venice (1986), the International Award for 
best artist, Bad Würtemberg Land, Stuttgart 
(1991), the Grand Prix national de Peinture, 
Paris (1992), and the Praemium Imperiale 
for painting, Tokyo (2007).

A quintessential visual artist and 
theoretician, he has been fuelling the art 
debate since 1965 with “in situ works”, 
a latin expression that he introduced 
into the art world as a new category, the 
other caractheristics in the middle of 
an infinity of different materials and the 
possibility of thousands of colors, vertical 
stripes alternatively white and colored, are 
invariably always somewhere in any every 
works presented.

Espacio, Aguascalientes (Mexico), (2016), 
Carriageworks, Sydney, 2018.

Dans le cadre de commandes publiques, 
il collabore régulèrement avec des 
architectes comme Patrick Bouchain 
qui l’a assisté pour Les Deux Plateaux au 
Palais-Royal à Paris (1985-1986), Alexandre 
Chemetov, Charles Vandenhove, Joseph 
Kleihues, Jean-Michel Wilmotte, Jean-
Christophe Denise, Dominique Perrault, 
Jean Nouvel, Frank Gehry, Christian Drevet, 
Gianni Vannetti, Ora Ito, Peter Busmann…. 
pour n’en citer que quelques uns.

Dans le cadre de commandes publiques, 
il collabore régulèrement avec des 
architectes comme Patrick Bouchain 
qui l’a assisté pour Les Deux Plateaux au 
Palais-Royal à Paris (1985-1986), Alexandre 
Chemetov, Charles Vandenhove, Joseph 
Kleihues, Jean-Michel Wilmotte, Jean-
Christophe Denise, Dominique Perrault, 
Jean Nouvel, Frank Gehry, Christian Drevet, 
Gianni Vannetti, Ora Ito, Peter Busmann…. 
pour n’en citer que quelques uns.

His extremely significant writings 
recapitulated in a new two-volumes edition 
which appeared in 2012 published by 
Flammarion/Cnap, make him a radical and 
one-off figure in the art of our time.

Among his most acclaimed shows in recent 
years, let us mention: 
- Le Musée qui n’existait pas, Centre 
Pompidou, Paris, (2002),
- The Eye of the Storm, Guggenheim 
Museum, New York (2005), 
- Intervention II, Museum of Modern Art, 
Oxford (2006), 
- La coupure, Musée Picasso, Paris (2008),
- Architecture contre-architecture, Mudam, 
Luxembourg (2010), 
- Allegro Vivace, Kunsthalle, Baden-Baden 
(2011), 
- Échos, Centre Pompidou-Metz, (2011), 
- Excentrique(s), as part of «Monumenta», 
Grand Palais, Paris (2012) 
- De un patio a otro : laberinto, Hospicio 
Cabañas, Guadalajara (2014),
- Une Fresque /  Een Fresco / a Fresco, BOZar 
/ Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 2016
- Proyecciones/Retroproyecciones, Centre 
Pompidou, Malaga, 2017
- Comme un jeu d’enfant, MAMCS, Strasbourg, 
2014,  Madre, Naples, avril 2015, Museo 
Espacio, Aguascalientes (Mexico), (2016), 
Carriageworks, Sydney, 2018.

Where public commissions are concerned, 
he works regularly with architects like 
Patrick Bouchain who helped with Les 
Deux Plateaux at the Palais-Royal in Paris 
(1985-1986), Alexandre Chemetov, Charles 
Vandenhove, Joseph Kleihues, Jean-
Michel Wilmotte, Jean-Christophe Denise, 
Dominique Perrault, Jean Nouvel, Frank 
Gehry, Christian Drevet, Gianni Vannetti, 
Ora Ito, Peter Busmann… to name few of 
them.
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gEnèSE d’un traVail

Albi, merveilleuse ville fendue en deux par le Tarn qui la traverse et 
l’enjolive tout autant, sauf lorsque la rivière, furieuse, sort de son lit 
et, s’engouffrant dans le passage relativement étroit entre ses deux 
rives peut ainsi monter bien haut sous les arches des deux ponts 
qui les joignent en faisant les dégâts que l’on peut imaginer !
Cette magnifique rivière, souvent impétueuse, changeant de 
couleurs subitement après une averse par exemple, passant 
du presque noir où se reflète le bleu profond du ciel en été, au 
brun rouge foncé tumultueux qui ne reflète plus rien du tout et 
qui prend subitement les couleurs mêmes de la ville mélangeant 
allègrement, les rouges, les oranges et les terres de Sienne de la 
brique. Dans ces moments-là la couleur de la ville et celle de sa 
rivière n’en forment plus qu’une, d’une rive à l’autre.

Ce sillon qui coupe la ville d’Albi en deux, est dominé par 
la majestueuse Cathédrale Sainte-Cécile, seule cathédrale 
entièrement construite en briques, lisse, minimale, d’une douce 
couleur chair basanée et brun clair, austère et érigée comme une 
forteresse à l’extérieur, qui ne laisse absolument pas présumer 
ni imaginer à quoi peut exactement ressembler son intérieur. 
Avant d’entrer, collé sur son flanc, un porche en pierres blanches 
finement ciselées contrastant volontairement et violemment avec 
tout le reste de la bâtisse, montre bien, même aux non spécialistes, 
qu’il s’agit là d’une pièce rapportée, collée là un demi-siècle après 
la fin de l’ensemble de la construction comme pour bien montrer 
que l’Église Catholique n’est plus en guerre contre les Cathares ! On 
peut donc être raffiné et accueillir les fidèles avec un sourire.
Plus surprenant encore, c’est ce que l’on découvre dès qu’on entre ! 
En effet, sa face cachée est une absolue surprise, polychrome, 
surchargée même, offrant dès l’entrée un contraste esthétique 
saisissant avec l’extérieur géométrique, abstrait et monochrome, 
recouverte d’énormes fresques (seuls exemples grandioses encore 
existants de cathédrales entièrement peintes, en Europe), en 
particulier celles représentant le Jugement Dernier qui, réalisé plus 
de cinquante années avant celui éponyme de Michel-Ange dans la 
Chapelle Sixtine, n’a certainement rien à lui envier.
Intérieur aux mille recoins et surprises visuelles, mélangeant les 
parties peintes les plus abstraites et profanes aux plus figuratives. 
Vingt mille mètres carrés de peinture !
Dominant tout cet ensemble monumental, la voûte, entièrement 
peinte en un mélange de lapis-lazuli, d’or et d’argent, laisse deviner 
l’infini du ciel.
Les formes géométriques quant à elles, peintures murales qui 
s’étendent et se développent sur à peu près toutes les parois 
verticales au rez-de-chaussée comme sur les étages supérieurs, de 
couleurs et de formes d’une infinie invention, jouent à loisir, aussi 
bien avec les trompe-l’œil donnant ainsi l’illusion d’une troisième 
dimension qu’avec, juxtaposées, des formes géométriques 
apparemment simples, répétitives, abstraites et décoratives à la 
fois respectant à la perfection la bi-dimensionnalité des murs.

Dans la rue longeant le Tarn sur sa rive droite, en arrivant presqu’en 
haut, se trouve l’entrée du Centre d’art « Le LAIT ». Eh oui, drôle de nom 
pour un Centre d’art !
Mot intrigant qui a pour effet non seulement de ne pas annoncer sa 
couleur (à part éventuellement la couleur blanche de ce qu’il évoque, 
mais on comprendra vite qu’il n’en est rien ?), ni son sens, mais qui en 
revanche a l’insigne avantage que l’on s’en souvienne immédiatement 
et beaucoup mieux que tous ces acronymes qui se ressemblent et 
finissent par ne plus vouloir rien dire du tout tant on les confond 
tous, comme CAIRN, CIRVA, CRAC, CAC, ACMCM, BBB, WHARF, CAP, 
CREDAC, CRAFT, CPIF, CNEAI, CCC OD, VOG, CAB, IAC, INMA, MRAC, 
MUMO, MAMO, CAPC… N’en jetez plus… Sans parler de la même 
mode, qui sévit partout dans le monde et qui nous afflige des MOCA, 
MOMA, GOMA, LACMA, UCCA, MACBA, SAM, ACMI, MAC, KMCA…
Au moins, Le LAIT, même si on ne sait pas ce que ça recouvre, on sait 
a priori, ce que cela signifie en français, même si ça n’a rien à voir avec 
ce que l’on comprend !

On peut donc penser, tout comme pour le Centre d’art Le Magasin 
à Grenoble par exemple, qui a gardé depuis son inauguration 
en 1986, le nom qu’il avait en tant que lieu de stockage avant sa 
réhabilitation en lieu culturel, que le Centre d’art Le LAIT, indique 
peut-être qu’il s’agissait ici, d’une ancienne crémerie transformée 
en Centre d’art ? Pourquoi pas ?
Mais il n’en est rien.
Il s’agit ici tout comme pour les sigles abscons énumérés ci-dessus 
et malgré les apparences, d’un acronyme également qui signifie:
« Laboratoire Artistique International du Tarn » !
Nous voici donc rassurés.
Puisqu’il s’agit d’un laboratoire on va pouvoir chercher, 
expérimenter, un lieu où des choses vont pouvoir s’élaborer, voire 
un lieu où l’on pourra tenter d’innover.

La bâtisse est en briques comme presque toutes les constructions 
Albigeoises.
On entre dans une salle assez vaste, de plain-pied avec la rue, à partir 
de laquelle se succèdent des salles également assez grandes qui 
ont comme particularité que l’on y accède par une suite de paliers 
constitués de plus ou moins de marches descendantes et qui nous 
conduisent de la sorte, naturellement, de plus en plus bas à l’intérieur 
du lieu, passant par des salles éclairées par des fenêtres qui, selon 
leur orientation nous permettent d’apercevoir le Tarn en contrebas.
On a compris que la découverte de ce lieu ne se fait pas en montant, 
mais bien en descendant constamment.
Finalement de palier en palier, on débouche dans une très vaste salle 
voûtée comme pourrait l’être une cave soutenue par une série de 
piliers en arcs de cercle reliés entre eux par des ogives. Cet espace 
étant éclairé par trois grandes fenêtres cintrées et une porte-fenêtre 
sur le côté et dans le fond duquel, un peu plus dans la pénombre, on 
découvre une sorte de bassin en pierre, à fleur du sol, rempli d’eau, 
une fontaine qui n’est rien moins qu’une source vive d’eau fraîche 
venant la remplir en jaillissant directement de la roche.

Le côté « aquatique » de l’endroit commence à se faire fortement 
sentir.

Cette dernière salle en contre-bas semblerait être une sorte de 
sous-sol si on ne voyait, par les fenêtres en arceaux, que la rivière 
se trouve bien en contre-bas de cette salle elle-même ! On ne se 
trouve donc pas aussi bas qu’on aurait pu le croire mais toujours 
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dominant la rivière de laquelle on s’est néanmoins rapproché 
naturellement tout en parcourant l’espace intérieur.

De surcroît une porte fenêtre - à angle droit des 3 fenêtres en 
arceaux - permet d’accéder à une sorte d’espace longiligne mi 
sentier-mi jardinet et de faire quelques pas le long de la rivière, 
avant d’être arrêté par une grille laissant voir que ce petit chemin 
continue sa promenade entre les autres immeubles à la suite du 
Centre d’art Le LAIT et de la rivière, qui s’écoule dans le même sens.
Dernier élément d’importance, de très grande importance même, 
une sorte de mini-barrage construit en diagonale sur toute la 
largeur de la rivière, entre le début du Pont Neuf côté rive droite 
et qui se termine sur l’autre rive à la hauteur d’un vieux moulin, 
abaissant d’un peu plus d’un mètre le niveau du Tarn à cet endroit 
en même temps qu’il en accélère le débit. Cette mini chute d’eau 
s’étale sur une largeur d’une dizaine de mètres d’une rectitude 
parfaite, délimitant ainsi à la surface de l’eau une lame aveuglante 
violemment blanche et écumeuse, sorte d’échancrure emplissant 
les environs du bruit incessant créé par cette immuable, mais 
néanmoins bruyante, chute d’eau. Vue de plus haut, cette 
échancrure reliant plus ou moins les deux ponts (le Nouveau et le 
Vieux) forme un grand « Z » en plein milieu de la ville.

À l’intérieur du Centre d’art, construit juste au-dessus de ce barrage, 
même les fenêtres fermées, le bruit constant de l’écoulement de 
la rivière à l’endroit de sa rupture, envahit les salles depuis les 
étages supérieurs, allant en s’amplifiant au fur et à mesure que 
l’on descend dans les soubassements de l’édifice et que l’on se 
rapproche de cette entaille ouverte au cœur de la rivière.

C’est à partir de cette découverte que la construction même de cet 
ensemble architectural commence à intriguer et où l’on apprend 
alors, que cette bâtisse était (surtout dans sa partie basse) un 
ancien moulin où se fabriquaient des vermicelles et surtout que 
toute son architecture était conçue afin de laisser entrer par tous 
ses orifices l’eau du Tarn, lors des crues qui peuvent ici être très 
violentes, et que lorsque les eaux baissaient, l’inclinaison voulue 
des sols vers ces mêmes ouvertures, permettaient l’écoulement 
régulier et immédiat de ces mêmes masses d’eau qui s’étaient 
engouffrées avec la montée de la rivière, sans stagner à l’intérieur 
et sans avoir donc besoin d’être évacuées manuellement. Il suffisait 
d’entrer dès que l’eau était partie naturellement et de pousser 
les boues encore molles, qui s’étaient déposées avant qu’elles ne 
deviennent, durcies et compactes, très difficiles à nettoyer.

La vie de la rivière, sa force visuelle, sa large bande bouillonnante en 
diagonale, d’un blanc fulgurant sous le soleil, coupant la rivière juste 
à nos pieds et le bruit constant et métallique que cette « blessure » 
constamment ouverte occasionne, sont tellement impressionnants 
et présents dans tout ce lieu qu’ils indiquent déjà que c’est à partir 
de là sans doute, que l’on peut, que l’on doit, du moins en ce qui 
me concerne, expérimenter quelque chose d’unique dans ce 
laboratoire, le Centre d’art Le LAIT.

Qui dit expérimentation dit d’une certaine manière « liberté donnée 
à l’imaginaire ».
On peut dans un tel lieu accrocher des tableaux comme dans toutes 
les galeries du monde, y projeter des films, y exposer des photos, 

faire de la danse, construire des sculptures, disposer des objets de 
toutes sortes, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, changer 
entièrement le lieu, le transformer de fond en comble, pourquoi pas y 
rouvrir une fabrique de vermicelles le temps d’une exposition, en faire 
un lieu ouvert aux discussions politiques inhérentes à la ville d’Albi, 
par exemple débattre publiquement avec ceux qui s’intéressent 
à ces problèmes en utilisant le temps dévolu à l’exposition, ouvrir 
un forum permanent à tous les habitants de la ville qui pourraient 
ainsi débattre librement, de propositions nouvelles pour la politique 
culturelle de la ville, etc. avec critiques, propositions…
Le champ des possibles est extrêmement vaste.

En ce qui me concerne, ici précisément, c’est le site, l’histoire du 
lieu, son architecture, sa position dans la ville, la présence si forte 
et omniprésente du Tarn et des sons qui en émanent, qui retinrent 
pour le développement de mon travail, toute mon attention.

Tout d’abord, je rappelle que la bâtisse dans laquelle est construit 
le Centre d’art Le LAIT, se trouve, les pieds dans l’eau, balayée par le 
courant de la rivière, alors que, depuis son entrée et son emplacement 
en haut d’une rue, on ne peut que difficilement l’imaginer !
Ce premier indice me permit donc, très simplement, de plonger 
directement depuis le petit balcon qui se trouve sur le côté du Centre 
(une vingtaine de mètres au-dessus de la rivière), un tube vertical au 
bout duquel on a fixé une pompe électrique, permettant ainsi d’aspirer 
à la demande, l’eau de la rivière. Ce tube vertical, longeant discrètement 
l’extérieur de la bâtisse, arrive donc en ligne directe sur ce petit balcon 
où il est fixé puis, arrondi à angle droit et introduit par une fenêtre, à 
l’intérieur de la première salle, celle de l’entrée. À partir de là, l’eau du 
Tarn pourra, à la demande rejaillir dans l’espace du Centre d’art.
Pour ce faire, nous avons construit un dispositif consistant en une série 
de bacs rectangulaires à trois côtés, en Plexiglas transparent, sur les 
parois desquelles sont collées des bandes blanches de 8,7 cm de large 
chacune espacées à chaque fois de 8,7 cm de la suivante, permettant 
ainsi de voir ce qui se passe à l’intérieur de ces sortes de gouttières 
suspendues à quelques dizaines de centimètres sous le plafond et 
quelque peu inclinées par rapport au sol, suivant le périmètre de chaque 
salle, soulignant ainsi du début à la fin tous les espaces constituant ce 
Centre. Les paliers existants d’une salle à l’autre, sont compensés par 
une rupture dans les éléments de gouttières permettant alors à l’eau 
que l’on va y faire circuler, de « sauter » d’un fragment de gouttière 
dans l’autre, d’un palier à l’autre et à distances régulières, à chaque fois 
comme une petite cascade dont le bruit constant vient s’ajouter en écho 
à celui fait par l’entaille étincelante qui déchire le Tarn en oblique sur 
toute sa largeur.

La transparence des gouttières qui soutiennent tout le dispositif 
permet donc de suivre et de voir l’eau qui s’écoule depuis la 
première salle jusqu’à la dernière où finalement l’ultime gouttière 
vient déverser son eau directement dans la fontaine/source qui se 
trouve dans cette salle la plus basse du lieu.
Suivre le chemin de l’eau dans ces gouttières que l’on voit par le 
dessous, c’est également découvrir, petit à petit, tout l’espace donné.
Entre temps ces gouttières décrivent les périmètres des salles 
traversées à quelques centimètres des murs du Centre tout en 
longeant les plafonds comme indiqué plus haut. Parfois, un trou 
de la taille exacte de nos gouttières doit être pratiqué dans le mur 
même, entre deux salles, percement rendu obligatoire car, s’il fallait 
passer sous le linteau qui dessine le haut de la porte/passage, 
surbaissant quelque peu le passage en hauteur, la déclivité de 
la gouttière deviendrait soudainement beaucoup trop exagérée 



155

et se trouverait alors beaucoup trop basse par rapport à la salle 
suivante, interrompant ainsi la liberté de mouvement dans les 
espaces en question et cette descente intempestive et soudaine 
du dispositif, rendrait impossible la continuation jusqu’à son terme, 
de la descente régulière de l’eau captée dans la rivière. Ce passage, 
ce trou, directement sculpté dans l’épaisseur du mur, laisse ainsi 
passer notre gouttière à la juste hauteur qu’elle se doit de garder 
ainsi que son inclinaison, afin d’entraîner l’eau courante où je désire 
qu’elle se rende, grâce à l’effet simple et naturel de la gravité. Ainsi 
l’eau se faufile, passe directement au travers de l’obstacle rencontré 
et de là dans la salle suivante.

L’espace de circulation est quant à lui laissé totalement libre, aucun 
encombrement ne venant le perturber au niveau du passage des 
visiteurs.
En arrivant dans l’avant dernière salle qui se trouve éclairée par 3 
fenêtres alignées et qui laissent apercevoir au loin la Cathédrale 
Sainte-Cécile dans le fond à gauche, flanquée à sa droite par le 
Vieux Pont, j’ai choisi d’apporter de la couleur en recouvrant les 
carreaux de ces fenêtres de filtres transparents colorés (bleu, jaune 
et magenta) en partant du premier carreau de la première fenêtre en 
haut et à gauche en entrant dans cette salle, avec un filtre bleu, puis 
le carreau suivant à sa droite avec un filtre jaune puis le suivant (en-
dessous du premier à gauche) avec un filtre magenta, puis le suivant 
à sa droite avec un filtre bleu, puis en-dessous à gauche avec un 
filtre jaune etc. de carreau en carreau et d’une fenêtre à l’autre, dans 
l’ordre alphabétique des couleurs choisies et ce jusqu’au tout dernier 
carreau en bas et à droite de la troisième et dernière fenêtre. On 
signalera à ce sujet qu’étant donné que chaque fenêtre possède 10 
carreaux, le total s’élevant à 30, les trois couleurs choisies A, B et C 
forment un cycle complet commençant par A et se terminant par C.
Ce dispositif transforme en le colorant d’un carreau à l’autre le 
paysage et la ville d’Albi et d’autre part, colore tout l’espace intérieur 
en projetant les couleurs de ces filtres sur les murs, le plafond, le 
plancher, les gouttières ainsi que l’eau y circulant, selon les différentes 
heures de la journée.

Cette salle nous mène donc dans la grande salle voûtée qui 
semble plus basse que les autres à cause de sa surface qui est 
de loin la plus grande. Son aspect physique est celui d’une sorte 
de cave avec de très imposants piliers arrondis qui soutiennent le 
plafond découpé en ogives, piliers qui sont, de toute évidence, les 
fondations de toute l’architecture.

Avant dernier travail dans cette même salle voûtée, devant les 
trois fenêtres cintrées qui font face au Tarn, un dispositif fort 
simple. Devant chacune de ces trois fenêtres un panneau en 
Plexiglas transparent de 200 x 200 cm est dressé après avoir 
été préalablement recouvert par les mêmes couleurs de filtres 
transparents déjà utilisés dans la salle précédente.
Un système adéquat amène une partie de l’eau qui court dans les 
gouttières dans une sorte de réceptacle positionné en partie haute 
sur la tranche des Plexiglas. Ensuite, par débordement, l’eau s’écoule 
sans interruption jusqu’en bas du panneau coloré transparent où 
elle est finalement réceptionnée et amenée directement dehors 
avec écoulement direct dans le Tarn d’où elle provient.

Nous avons ainsi la mise en place de trois fontaines au travers 
desquelles le paysage de la ville apparaît perpétuellement en 
mouvement et quelque peu flouté.

Dans le reste de cet espace caverneux, les gouttières se déploient 
en une sorte de zigzag en s’abaissant progressivement jusqu’à 
se trouver à peu près à 180 centimètres du sol, point le plus bas 
atteint non seulement dans cette salle mais également depuis le 
début de la prise de l’eau dans la toute première salle.
L’eau vient alors se déverser dans un petit bassin où déjà la source 
naturelle vient s’épanouir. Le son de cette dernière chute d’eau est 
ici plus fort que lorsque l’eau cascadait d’une gouttière à l’autre 
dans les salles précédentes.
Juste en vis-à-vis avec la chute d’eau ainsi créée, un travail prototype 
consistant en un long « tissu » d’une  demi-douzaine de mètres sur 
un peu moins de deux mètres de large (largeur correspondant à la 
largeur du bassin en question) est suspendu en hauteur à quelques 
2 mètres 50, le reste de ce « tissu » se trouvant totalement immergé 
dans le fond du bassin jusqu’à sa limite extrême, juste là où la chute 
d’eau provenant de la dernière portion de gouttière, se jette. Ce tissu/
prototype a pour caractéristique essentielle d’être tissé exactement 
comme on fabrique un tissu en coton par exemple, à la seule 
différence que les fils en question sont en fait des fibres optiques 
extrêmement fines, celles-ci étant reliées à l’endroit où la tête de ces 
quelques 6 mètres de matériau tissé est suspendu et à partir de là, 
dans une sorte de boîte longiligne, ces fibres sont connectées à une 
série de Leds alternées blanches et bleues créant ainsi une série de 
bandes verticales alternées de 8,7 cm de large chacune, la lumière 
blanche et colorée se propageant en lignes parfaitement droites 
jusqu’au bout extrême de chacune des fibres.
Ce matériau, éclairé et éclairant, ne transportant absolument pas 
d’électricité, sauf à sa connexion avec les fibres (en hauteur) et ne 
diffusant ainsi seulement que de la lumière définie quant à sa couleur, 
dès le départ, par la taille, la dispositions et le choix des couleurs des 
Leds utilisées, ce matériau disais-je, peut être complètement (sauf à 
l’endroit des Leds) trempé dans et mis sous l’eau sans aucun risque 
ni de court-circuit ni d’électrocution, si on vient à le toucher. Comme 
la situation de la source d’eau naturelle et le bassin qui la réceptionne 
se trouvent dans le fond de cette cave, là où il fait le plus sombre, cet 
apport lumineux vient raviver par cette couleur bleutée apportée par 
les fibres optiques, la fin du parcours de l’eau prise dans le Tarn.

Ainsi d’une gouttière à la suivante, tout au long du parcours, l’eau 
pompée directement dans la rivière des mètres plus haut, y retourne 
naturellement en fin de parcours par la force gravitationnelle.

Voilà donc ce dont ma mémoire a gardé le souvenir de l’expérience 
de ce travail fait au Centre d’art Le LAIT et principalement ce qui l’a 
impulsé : la force ici du contexte géographique, la majesté du lieu, 
de la nature et de l’architecture, jusqu’au titre même de ce Centre, 
sans oublier tous ceux, depuis la directrice Jackie-Ruth Meyer et les 
assistants, qui m’ont aidé à fabriquer tous les dispositifs car ils ont 
tous été essentiels dans la mise au point de cette manifestation, 
aussi bien grâce aux discussions que nous avons pu avoir jusque 
dans la manipulation et la confection des éléments qui donnèrent 
la forme finalement prise par cette intervention.

J’allais oublier ! Ce travail a un titre et une date, les voici :
« À contre-courant : Gravité, travaux in situ et en mouvement, 
Centre d’art Le LAIT, Albi 2008 ».

Terminé à Naples le 25.08.18
Daniel Buren
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How a worK iS born

Albi, that wondrous city sundered in two by the river Tarn running 
through it and embellishing it, except when it leaves its bed in a 
fury and rushes through the relatively narrow strait between its two 
banks, and rises quite high between the arches of the two bridges 
which connect them, causing a great deal of damage!
This magnificent and often impetuous river, suddenly changing 
colour after a rain shower, for example, turning from the near- 
blackness reflecting the sky’s deep blue in summer, to the 
tumultuous deep reddish-brown which reflects nothing at all, 
and suddenly takes on the same hues as the city, merrily mixing 
the reds, oranges and burnt umbers of its bricks. In those special 
moments, the city’s colour and the river’s become just one, from 
one bank to the other.

This furrow, which slices the city of Albi in two, is surveyed by the 
majestic Cathedral of Sainte-Cécile, the sole cathedral to be built 
entirely of bricks, smooth and sleek, minimal, with its weather-
beaten and light-brown flesh colour, austere and erected like a 
fortress from the outside; and it offers absolutely no clue to help us 
presume or imagine what exactly its interior might look like. Before 
entering, as if affixed to its side, a porch made of finely carved white 
stones creates a deliberate and violent contrast with the rest of 
the edifice, clearly showing, even for non-experts, that it forms an 
additional room, adjoined half a century after the completion of the 
cathedral itself, as if to clearly show that the Catholic Church was 
no longer at war with the Cathars! So the faithful can be greeted 
with a subtle smile. Even more surprising is what you discover 
when you enter! In fact, its hidden aspect is a total surprise, multi-
coloured, even too much of everything, offering from the entrance 
an arresting aesthetic contrast with the geometric exterior, 
abstract and monochrome, covered with huge frescoes (the only 
grandiose examples still existing of completely painted cathedrals, 
in Europe), in particular those depicting the Last Judgement which, 
painted more than 50 years before the same-named frescoes of 
Michelangelo in the Sistine Chapel, certainly has no cause to envy 
them.
An interior with a thousand and one nooks and visual surprises, 
mixing the most abstract and secular painted parts with the most 
figurative. 20,000 square metres of paint - 215,000 square feet!
Dominating this monumental ensemble is the vault, completely 
painted in a mixture of lapis-lazuli, gold and silver, which gives us a 
glimpse of the infinite sky.
The geometric forms, for their part, mural paintings which extend 
and develop over nearly all the vertical walls of the floor level and 
of the upper levels alike, with their endlessly inventive colours 
and shapes, play at their leisure with both trompe-l’oeil thus giving 
the illusion of a third dimension, and with juxtaposed, seemingly 
simple, repetitive, abstract and decorative geometric forms, which 
also respect to perfection the two-dimensional walls.

In the street running alongside the Tarn on its right bank, as you 
reach the top, stands the “Le LAIT” Art Centre. Agreed, an odd name 
for an Art Centre (lait meaning milk)!
An intriguing name which has the effect not only of not announcing 
its colour (with the possible exception of the white hue it evokes, 
but we soon realize that this has nothing to do with it), or its sense, 
but which, on the contrary, has the noteworthy advantage that we 
instantly remember it and much better than all those acronyms 
which all look alike and end up no longer meaning anything at all, 
so easily do we muddle them all up together - acronyms like CAIRN, 
CIRVA, CRAC, CAC, ACMCM, BBB, WHARF, CAP, CREDAC, CRAFT, 
CPIF, CNEAI, CCC OD, VOG, CAB, IAC, INMA, MRAC, MUMO, MAMO, 
CAPC… Enough, enough!… Without mentioning the same fad which 
has run amok all over the world, and is a veritable affliction, such 
as MOCA, MOMA, GOMA, LACMA, UCCA, MACBA, SAM, ACMI, MAC, 
KMCA….
At least, even if we do not know what it covers, we know, on the face 
of it, what Le LAIT means in French, even it if has nothing to do with 
what we understand!

Just as with the Le Magasin Art Centre in Grenoble, for example, 
which, since its inauguration in 1986, has kept the name it had as 
a place of storage before it was converted into a cultural venue, we 
may thus think that the Le LAIT Art Centre possibly indicates that 
what was here before was an old dairy shop, now turned into an Art 
Centre? Why not?
But this is not the case at all.
Just as for the abstruse acronyms above-mentioned, and despite 
appearances, LAIT is also an acronym which stands for:
“Laboratoire Artistique International du Tarn”.
So we can rest assured.
Because it is a laboratory, we shall be able to research and 
experiment, in a place where things can be prepared, and even a 
place in which we can try to innovate things.

The building is made of brick, like almost all Albi’s constructions.
You enter a quite large room, at street level, from which similarly 
quite large rooms follow, with the distinctive feature that you access 
them by a succession of landings formed by descending steps 
which thus take us, naturally enough, further and further down 
into the interior of the place, passing through rooms lit by windows 
which, depending on the direction they face, enable us to glimpse 
the Tarn, way below.
We have by now realized that the discovery of this place is not made 
by ascending, but by constantly descending.
In the end, from landing to landing, we end up in a very large vaulted 
room, its vaults like those of a cellar supported by a series of pillars 
in arcs of a circle linked together by diagonal ribs. Because this area 
is lit by three large arched windows and a French window on the 
side, at the end of which, slightly more in half-light, we discover a 
sort of stone pool, flush with the floor, filled with water, a fountain 
which is nothing less than a gushing source of fresh water, spouting 
straight from the rock.

The “aquatic” aspect of the place starts to make it itself powerfully 
felt.

This last room at the bottom would seem to be a kind of basement, 
if, through the arched windows, you did not see that the river is 
indeed below this room itself! So we are not as low down as we might 
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have thought, but still surveying the river, which we nevertheless 
drew naturally closer to as we walked through the inside space.

What is more, a French window - at right angles to the three arched 
windows - enables us to gain access to a sort of elongated space, 
half path and little garden, and take a few steps beside the river, 
before being stopped by a gate through which we can see that this 
little track carries on its stroll between the other buildings adjoining 
the Le LAIT Art Centre, going in the same direction.
A last significant element, but one that is very important, is a sort of 
weir-like mini-dam built diagonally right across the river, between 
where it begins at the Pont Neuf on the right bank, and ends on the 
other bank by an old mill, lowering the level of the Tarn by a little 
more than three feet where the old mill stands, at the same time 
as it quickens the river’s flow. This mini-waterfall spans some thirty 
feet, in a perfect straight line, thus forming on the water’s surface 
a dazzling blade, bright white and foaming, a sort of slit filling the 
surroundings with the ceaseless noise created by this constant, but 
nevertheless rowdy, waterfall. Seen from higher up, this slit more or 
less linking the two bridges (the New and the Old) forms a large “Z” 
right in the middle of the city.

Inside the Art Centre, built just above this weir, even when the 
windows are closed the constant noise of the river’s flow, in the 
place where the break is made, invades the rooms from the upper 
floors, gradually magnifying as you walk down into the building’s 
basements, as you draw near to this open notch in the heart of the 
river.

It is from this discovery that the very construction of this 
architectural complex starts to intrigue us, as we learn that this 
building was (above all in its lower parts) an old mill where vermicelli 
noodles were made, and in particular that its whole architecture 
was designed to let in the Tarn’s waters through all its orifices, 
during the spates which can very violent here, and that when the 
waters receded, the intentional slope of the floors towards those 
same apertures permitted the regular and immediate outflow of 
those same masses of water which had become trapped as the 
river rose, without stagnating inside, and so without needing to 
be emptied out by hand. It sufficed to enter as soon as the water 
had naturally left and push away the still soft mud deposited there 
before it became hard and compact, and very difficult to clean away.

The river’s life, its visual power, its wide strip with its diagonal 
ferment, dazzling white beneath the sun, cutting through the 
river right at our feet, and the constant and metallic noise that 
this forever open “wound” gives rise to, are all so impressive and 
present throughout this place that they already suggest that it is 
probably from here that one can and should, at least as far as I 
myself am concerned, experiment with something unique in this 
laboratory called the Le LAIT Art Centre.

When you utter the word ‘experiment’ you mean, in a way, “freedom 
given to the imagination”.
In a place such as this, you can hang paintings the way you can in 
all the world’s galleries, screen films, show photos, put on dances, 
construct sculptures, and arrange all kinds of objects, but you 
can also go much further, you can completely change the place, 
transform it from top to bottom and - why not? - once again open 
a vermicelli factory for the duration of an exhibition, make it a place 

open to political discussions to do with the city of Albi, for example, 
publicly debate with those who are concerned with these issues 
by using the time earmarked for the show, open a permanent 
forum for the city’s inhabitants, who might also freely discuss new 
proposals for the city’s cultural policy, etc., with their criticisms, and 
propositions…
The field of possibilities is an extremely large one.

As far as I am concerned, it is precisely the site, the history of the 
place, its architecture, its location in the city, the extremely powerful 
and ubiquitous presence of the Tarn and the sounds wafting up 
from it, which caught my attention for the development of my work.

First and foremost, I remember that the building in which the Le 
LAIT Art Centre is constructed is right down at river level, washed by 
its current, although from its entrance and its location at the top of 
a street, it’s hard to imagine that!
So that first clue helps me, very simply, to plunge a vertical tube 
straight from the small balcony at the side of the Centre (some 
20 metres/65 feet above the river); an electric pump has been 
fitted to the end of the tube, thus making it possible to suck up 
river water, as required. This vertical tube, which runs discreetly 
along the outside of the building, thus arrives in a direct line at this 
little balcony, where it is fixed, then rounded at right-angles and 
introduced through a window, inside the first room, at the entrance. 
From there, the water of the Tarn can, as required, spout forth in 
the premises of the Art Centre.
To do this, we have constructed a system consisting in a series of 
rectangular, three-sided tanks, made of see-through Plexiglas, on 
whose sides are glued white stripes, 8.7 cm wide, each one set 
8.7 cm. apart from the next, thus making it possible to see what 
is going on inside these kinds of suspended gutters, hanging a few 
dozen inches under the ceiling and slightly sloping in relation to 
the floor, following the perimeter of each room, thus underscoring 
from beginning to end all the spaces forming the Centre. The 
landings that are there leading from one room to another are 
counterbalanced by a break in the gutters, thus permitting the 
water that will be circulated there to “jump” from one gutter section 
to another, from one landing to another, and at regular distances, 
each time like a small waterfall, whose constant noise is added 
echo-like to the noise made by the sparkling cut which splits the 
Tarn diagonally, from one bank to the other.

The transparency of the gutters which support the whole 
arrangement thus makes it possible to follow and watch the water 
flowing from the first room to the last, where, finally, the last gutter 
pours its water straight into the fountain/source which is located in 
this lowest room in the place.
Following the route of the water in these gutters that we can see 
from beneath is also a way of discovering, little by little, the whole 
given space.

Meanwhile, these gutters describe the perimeters of the rooms 
they pass through just a few inches from the Centre’s walls, 
running along the ceilings as mentioned above. At times, a hole the 
exact same size as our gutters has to be made in the wall itself, 
between two rooms, a hole made obligatory because, if you had 
to pass under the lintel that forms the top of the door/passage, 
slightly lowering the height of the passage, the gutter’s slope would 
suddenly become too steep and would thus be much too low in 
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relation to the next room, therefore interrupting the freedom of 
movement in the spaces in question, and this sudden and untimely 
descent of the arrangement would make it impossible to carry to 
its end the regular descent of the water captured in the river. This 
passage, this hole carved straight in the wall’s thickness, thus lets 
our gutter pass at the right height, which it has to maintain along 
with its slope, in order to take the running water where I want it to 
go, thanks to the simple and natural effect of gravity. So the water 
winds its way, passing straight through the obstacle encountered 
and from there into the next room.

The circulation space, for its part, is left totally free, with nothing 
encumbering it where visitors pass through.
When you arrive in the penultimate room which is lit by three 
windows in a row, offering glimpses of the Cathedral of Sainte-Cécile 
at rear left, flanked on its right by the Old Bridge, I have chosen to 
add colour by covering the window panes with transparent coloured 
filters (blue, yellow and magenta), starting from the first pane in the 
first window at top left as you enter this room, with a blue filter, then 
the following pane on its right with a yellow filter, then the next one 
(below the first on the left) with a magenta filter, then the next one 
on its right with a blue filter, then below on the left with a yellow 
filter, etc. from pane to pane and from one window to the next, in 
the alphabetical order of the colours chosen, right to the last pane 
at the bottom and to the right of the third and last window. It should 
be said, in this regard, that given that each window has 10 panes, 
giving a total of 30 in all, the three colours chosen, A, B and C, form 
a complete cycle starting with A and finishing with C.
By colouring it from one pane to the next, this arrangement 
transforms the landscape and the city of Albi and, in other respects, 
colours the whole inner space by projecting the colours of these 
filters onto the walls, ceiling, floor and gutters, as well as the water 
circulating in them, depending on the time of day.

This room then takes us into the large vaulted room which seems 
lower than the others because of its area which is far from the 
largest. Its physical look is that of a kind of cellar with very impressive 
round pillars supporting the ceiling divided into diagonal ribs - 
pillars which, to all appearances, are the foundations of the whole 
architecture.

A penultimate task in this same vaulted room, in front of the three 
arched windows looking out at the Tarn, involves a very simple 
system. In front of each one of these three windows, a panel made 
of see-through Plexiglas, measuring 200 x 200 cm/80 x 80 inches, is 
set upright after being previously covered with the same colours of 
the transparent filters already used in the previous room.
A compatible system takes some of the water running through 
the gutters into a kind of receptacle placed high up on the 
Plexiglas elements. Then, as a result of overspill, the water flows 
uninterruptedly to the foot of the coloured, transparent panel 
where it is finally received and taken directly outside, flowing 
straight into the Tarn, from which it comes.

We have thus set up three fountains through which the cityscape 
appears all the time to be in motion, and slightly blurred.

In the remainder of this cavernous space, the gutters develop in a sort 
of zigzag, becoming gradually lower until they are about 180 cm/6 feet 

from the floor, the lowest point reached not only in this room but also 
from the start of where the water is taken from in the very first room. 
The water then pours into a small pool, into which the natural source 
has flowed. The sound of this last waterfall is louder here than when the 
water was tumbling from one gutter to the next in the previous rooms.
Right opposite the waterfall thus created, a prototype work 
consisting in a long piece of “fabric”, 6 metres/20 feet in length, 
with a width of slightly more than two metres/six feet (a width 
tallying with the width of the pool in question) is suspended at 
a height of about 2.5 metres/8 feet, with the rest of this “fabric” 
totally immersed in the bottom of the pool, right to the extreme 
limit, precisely where the waterfall coming from the last part of the 
gutter cascades in. This fabric/prototype has the essential feature 
of being woven exactly the way you manufacture a cotton fabric, for 
example. With the sole difference that the threads in question are 
in fact extremely fine optic fibres, these being connected in the spot 
where the end of these 20 feet of woven material is suspended, and 
from there, in a sort of elongated box, these fibres are connected 
to a series of alternately white and blue LEDs, thus creating a series 
of alternating vertical stripes, each one 8.7 cm wide, with the white 
and coloured light spreading in perfectly straight lines to the far 
end of each of the fibres.
This material, lit and illuminating, which carries absolutely no 
electricity, except at its connection with the fibres (high up) and 
thus diffusing only light defined by its colour, from the outset, by 
the size, arrangement and the choice of colours for the LEDs used, 
this material, as I was saying, can be completely (except where the 
LEDs are) soaked in and placed under the water without any risk 
either of a short-circuit or electrocution, should you happen to 
touch it. Because the situation of the natural water source and the 
pool receiving it are at the back of this cellar, precisely where it is 
darkest, this input of light enlivens the end of the route taken by the 
water taken from the Tarn, thanks to this bluish colour introduced 
by the optical filters.

So from one gutter to the next, throughout the route, the water 
pumped directly from the river several feet higher up naturally 
returns to it at the end of its route, as a result of the force of gravity.

So this is what my memory has retained of the experience of this 
work undertaken at the Le LAIT Art Centre, and mainly what gave 
it its impetus: the power, here, of the geographical context, the 
majesty of the place, nature and architecture, right to the very 
name of this Centre, without forgetting all those, from the director 
Jackie-Ruth Meyer to all the assistants who helped me to make all 
the systems, because they have all been essential in preparing this 
show, from the discussions we had to the handling and making of 
the elements which gave this project the form it has finally assumed.

I was about to forget! This work has a title and a date. Here they are:
“Against the flow: Gravity, in situ and in motion works. Le LAIT Art 
Centre. Albi, 2008”.
 

Naples, 25 August 2018
Daniel Buren
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Marina Abramović, Black Dragon, 1990, courtesy of the Marina Abramović Archives 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 
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PHALLe, JoëL-Peter witKin 
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Commissaires : 
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1 Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer, document d’archive de l’exposition 
Vénus, 1990
2 Daniel Dobbels, in Vénus (traduction anglaise par Gérard Traynor), 
Albi : Cimaise et Portique, 1990, p.41.

[…] Vénus est une exposition conçue […] 
comme une aventure spatiale et temporelle, une 
rencontre préméditée et ouverte, une relation 
amplifiée de l’archéologie et de l’art contemporain 
[…] Un double mouvement temporel  : de la 
forme et du sens préhistorique et antique à 
leur contemporanéité et simultanément, retour 
de celle-ci à l’aube des temps […] Les Vénus 
préhistoriques et antiques sont liées à des 
pratiques de caractère « magique » aux rites de 
la fécondité et du passage de la vie à la mort 
[…] Vénus est aussi un mot qui fait visage et 
sonne en tant qu’archétype à travers les valeurs 
occidentales. C’est un concept banalisé, un mythe 
toujours réactualisé, deux syllabes frappées au 
cœur de l’imaginaire de notre société qui base 
ses échanges sur la séduction tout en retrouvant 
sous de multiples formes la présence du sacré1. 
[...]

Jean-Claude Lattes 
et Jackie-ruth Meyer

[…] De la Vénus de Brassempouy on dit qu’elle 
est le plus ancien visage connu […] Elle seule 
témoigne du fait qu’il y eut d’autres visages qui 
surent faire trait au sein du monde pour se 
donner une lucidité profane2. […]

Daniel Dobbels
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Marina Abramović, Green Dragon, 1989, courtesy of the Marina Abramović Archives 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Jaume Plensa, IBERIA, 1986, courtesy de l’artiste et Galerie Lelong & Co © Adagp, Paris, 2019, 
photo Donatien Rousseau

[…] Venus is a show conceived […] as a space-time adventure, a premeditated 
and open encounter, an amplified relation between archaeology and 
contemporary art […] A twofold temporal motion: from prehistoric and 
antique form and meaning to their contemporaneousness, and, at the 
same time, the return of this to the dawn of time […]. Prehistoric and antique 
Venuses are associated with practices of a “magical” character, fertility rites 
and the passage from life to death […]. Venus is also a word which creates 
a face and rings out like an archetype through western values. This is a 
concept rendered banal, a myth being forever updated, two syllables struck 
at the heart of the imagination of our society which bases its exchanges 
on seduction while re-finding the presence of the sacred in many different 
forms. […]

Jean-Claude Lattes 
and Jackie-ruth Meyer

[…] It is said of the Venus of Brassempouy that its face is the most ancient 
known to man […] She alone bears witness to the fact that there had been 
other faces which, in the world’s womb, knew how to make a mark so as to 
acquire a profane lucidity. [...]

Daniel Dobbels
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Joël-Peter Witkin, Gods of Earth and Heaven, Los Angeles, 1988, courtesy Galerie Baudoin Lebon, 
photo Joël-Peter Witkin

Anonyme, Vénus de Noyen-Sur-Seine, argile modelée cuite, - 3000 av . J.-C., 
collection Musée de Préhistoire de Nemours, photo Donatien Rousseau

Michelangelo Pistoletto, Vénus aux chiffons, 1967, courtesy de l’artiste, photo Donatien Rousseau
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Joël-Peter Witkin, Courbet in Rejlander’s Pool, New Mexico, 1985, courtesy Galerie Baudoin Lebon, 
photo Joël-Peter Witkin

Anonyme, Vénus de Willendorf, calcaire, 23000 av. J.-C. Autriche, collection Museum d’histoire 
Naturelle, Paris, photo Donatien Rousseau
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Gina Pane, Azione sentimentale (détails), 1973, courtesy Anne Marchand et kamel mennour, 
Paris/Londres © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien rousseau
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Niki de Saint Phalle, Nana Boa, 1983, courtesy de l’artiste © 2019 Niki Charitable Art Foundation / 
Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Sarkis, vue de l’exposition Les douze rues des chambres brulées (la cité Leidschatz)  (détail), 1991, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Sarkis
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lES douZE ruES 
dES CHaMbrES brûléES 

- la Cité lEidSCHatZ 

SArKiS

1991 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Sarkis développe un nouveau concept à Albi, 
celui du « trésor de souffrance » (Leidschatz) à 
partir des maquettes de ses anciens ateliers, 
brûlées sur place. Les douze plaques de 
rues accompagnant les maquettes sont le 
support d’une litanie se référant à la brûlure. 
Ces mêmes plaques ont été simultanément 
mises en place dans les rues de Belgrade. Les 
oiseaux sont invités à séjourner dans l’œuvre 
par la mise en place de nids.

Warburg savait que «  l’expérience réfléchie 
de la douleur recueillie dans les œuvres 
d’art comme le Laocoon ne peut changer 
le monde  »1, mais qu’elle peut faire avancer 
d’un pas la connaissance rationnelle et la 
prise de conscience d’une histoire humaine 
de l’émancipation, et qu’elle porte ainsi la 
revendication d’une reviviscence et d’une 
revalorisation du passé. L’expérience de la 
souffrance peut être ainsi comprise comme 
un schatz dont les énergies doivent être 
maintenues en mouvement.2 […]

Doris von Drateln

1 Klaus Herding cité par Doris von Drateln dans LEIDSCHATZ, texte écrit 
pour l’exposition, non publié 
2 Doris von Drateln, ibid.
3 Roland Recht, Sarkis, in Ma chambre de la rue Krutenau, Liège/Bruxelles, 
Lebeer Hossmann, 1989

Sarkis develops a new concept in Albi, that 
of the “treasure of suffering” (Leidschatz) 
based on maquettes of his former studios, 
burnt on the spot. The twelve street signs 
accompanying the maquettes are the 
medium of a litany referring to burning. 
These same signs have been simultaneously 
installed in the streets of Belgrade. Birds are 
invited to stay in the work, lured by nests.

Warburg knew that “the reflected experience 
of pain gathered in artworks such as Laocoon 
cannot change the world”, but it can move 
rational knowledge a step forward, as well as the 
awareness of a human history of emancipation, 
and thus contains the challenge of a revival and re-

Sarkis, vue de l’exposition Les douze rues des chambres brulées (la cité Leidschatz) (détail), 1991, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Sarkis

[…] Mon travail est toujours lié à la mémoire. Tout 
mon vécu est dedans. Mais l’histoire c’est comme 
un trésor. Elle nous appartient. Tout ce qui est fait 
dans l’histoire nous appartient… Tout ce qui est 
fait par des êtres humains, dans la souffrance 
et dans l’amour, c’est en nous et c’est notre plus 
grand trésor. Et tout ce que j’ai vécu et que j’ai fait, 
c’est aussi mon trésor. Et quand tu concrétises 
cela dans une œuvre d’art, que tu le rends visible 
et pénétrable tu peux voyager avec ces formes. Tu 
peux ouvrir les frontières au lieu de les fermer3. […]

Sarkis

evaluation of the past. The experience of suffering 
can also be understood as a schatz - treasure - 
whose energies must be kept in motion. […]

Doris von Drateln

[…] My work is always linked to memory. My 
whole life experience is here. But history is like a 
treasure. It belongs to us. Everything that is done 
in history belongs to us… Everything that is done 
by human beings, in suffering and in love, is in us 
and is our greatest treasure. And everything that 
I’ve lived through and that I’ve done is also my 
treasure. And when you make all this tangible 
in an artwork, when you make it visible and 
possible to penetrate, you can travel with these 
forms. You can open up the boundaries instead 
of closing them. […]

Sarkis
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Sarkis, vues de l’exposition Les douze rues des chambres 
brulées (la cité Leidschatz)  (détail), 1991, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Sarkis
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Commissaires : 
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Production CALL

Collaboration : 
Michel Doneda, saxophoniste soprano ; 

Roland Ossart, électroacousticien

Partenaire : GMEA, Centre National de 
Création Musicale Albi-Tarn

[…] La question de la lumière est au cœur de 
toute œuvre sculpturale. Cette préoccupation 
s’exprime aujourd’hui dans le travail de Skoda 
de façon plus directe, plus immédiatement 
lisible. Le visiteur l’aura éprouvée face aux 
deux sculptures murales. Il en découvrira 
une nouvelle manifestation devant l’œuvre, 
installée à mi-chemin d’un corridor plongé 
dans une quasi-pénombre qu’un éclairage 
étudié fait rayonner. La sphère noire est ceinte 
d’une bande, un trou la perce de part en part 
qui permet à l’espace, qui la baigne de part et 
d’autre, de la traverser […] « J’aime les choses 
simples, élémentaires. Si j’utilise des formes 
géométriques, ce n’est pas parce que je suis 
austère, mais parce qu’elles sont fermes  » 
déclare Skoda […] Un moyen presque sûr de 
se tromper en métaphysique, c’est de ne pas 
simplifier assez les objets dont on s’occupe  ; 
et un secret infaillible pour arriver en physico-
mathématique à des résultats défectueux, c’est 
de les supposer moins composés qu’ils ne le 
sont1. […]

Catherine Strasser

1 Catherine Strasser, « Irréductible », in Vladimir Skoda (traduction 
anglaise par Natacha Leoff), Albi, Cimaise et Portique, 1992, p.13 

Vladimir Skoda, vue de l’exposition Eclipses © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Vladimir Skoda, Constellation Y (vue de l’exposition Éclipses), 1992, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau

Michel Doneda, performance Eclipses, photo Pascale Para

[…] The question of light is at the heart of all sculpture. This preoccupation 
is expressed today in Skoda’s work in a more direct manner, more 
immediatly legible. The visitor will have experienced this in front of 
the two mural sculptures. Faced with this work, he/she will discover, 
a new form of expression, installed mid-way in a obscurely lit corridor 
illuminated by a studied lighting effect. The black sphere is encircled by 
a band, pierced through and through by a hole that lets the space that 
it bathes in traverse it […] «  I like things simple, elementary. If I use 
geometric forms, it is not because I am austere but because they are 
tough », declares Skoda […] A way to be almost surely be mistaken in 
metaphysics, is not to simplify the objects in question enough ; and an 
infallible secret to obtaining defective results in physico-mathematics, is 
to suppose them less compound than they are. […] 

Catherine Strasser

Vlamidir Skoda, Constellation Y, dessin, Points A et B - Ø 4 cm – Point C Ø 3 m – Point D Ø 2 cm, 
Point E Ø 1,2 cm, 1992 © Adagp, Paris, 2019
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Vladimir Skoda, vue de l’exposition Sphères, 1992 © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Jocelyne Alloucherie, Vues de l’exposition Œuvres de sable, 1999, courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris, 
photo Marc Boyer

ŒuVrES dE SablE 

JoCeLyne ALLouCHerie

1999 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours du service culturel de la 
Délégation générale du Québec ; Conseil des 

Arts et Lettres du Québec ; Fondation pour les 
Arts Visuels du Cirque du Soleil ; Printemps du 

Québec en France
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Françoise Paviot, Paris

Partenaire : CIAC, Centre International d’Art 
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[...] Les dernières œuvres de Jocelyne Alloucherie, 
Œuvres de sable. Les déserts, exposées au 
Centre d’art à Albi renoncent aux photos et se 
présentent comme des sculptures autonomes. 
Enfin, leur statut, comme toujours chez Jocelyne 
Alloucherie, est ambigu, car nous retrouvons 
des grands volumes à hauteur plutôt d’homme 
que de femme (190 cm) en forme de U ou 
de plateau creusé en courbe. Les volumes 
en creux ne sont plus là pour cadrer des 
photos accrochées au mur, mais par contre 
pour accueillir des petites collines de sable. 
Métaphoriquement ils sont constitués comme 
les prises de vue représentant des paysages et 
des architectures  : par une infime quantité de 
grains. Si le grain photographique est distribué 
sur un plan, ici il est réparti en volumes et 
donc changeant d’un lieu à un autre. Jocelyne 
Alloucherie compare le sable pour sa légèreté, 
sa fluidité et son côté malléable, à la matière 
photographique1. [...]

Joerg Bader

1 Joerg Bader, Abstraction narrative. Une approche de l’œuvre de Jocelyne 
Alloucherie, Albi, Cimaise et Portique, 1999
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[…] Jocelyne Alloucherie’s latest works, Œuvres 
de sable. Les déserts, exhibited at the Art 
Centre in Albi, turn their back on photos and 
are presented as autonomous sculptures. 
In the end, their status, as ever with Jocelyne 
Alloucherie, is ambiguous, for we rediscover 
large volumes, usually human height, man or 
woman (190 cm/6 feet) in the form of a U or a 
curved tray. The implied volumes are no longer 
there to frame photos affixed to the wall, but 
on the other hand, to house small hills of sand. 
Metaphorically speaking, they are constituted 
like viewpoints representing landscapes and 
architectures: through an infinite quantity of 
grains. If the photographic grain is distributed 
on a plane, here it is divided into volumes 
and thus changes from one place to the next. 
Jocelyne Alloucherie compares sand, because 
of its lightness, its fluidity and its malleable 
quality, to photographic matter. […] 

Joerg Bader
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Michel François, Retenue d’eau, 1998, production CALL, © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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À flux tEndu 

MiCHeL FrAnçoiS

1998 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours du Commissariat aux 
Relations Internationales de la Communauté 

Française de Belgique et de la bourse du 
FIACRE, ministère de la Culture 

Prêts d’œuvres et collaboration : 
Galerie Jennifer Flay, Paris

Partenaires : 
Galerie Ulrich Gebauer, Berlin ; Galerie 

Rodolphe Janssen, Bruxelles ; Galerie Curt 
Marcus, New-York ; Galerie Lumen Travo, 

Amsterdam ; les éditions de la Lettre Volée, 
bruxelles

1 Paul Ardenne, « Michel François, le bazar de l’existentialiste », in À flux tendu, 
Albi, Cimaise et Portique, 1998, p.6

Le bureau dont le concept a été élaboré 
aux Moulins, sera repris et développé dans 
trois expositions ultérieures à Berlin (Galerie 
Ulrich Gebauer), Paris (Galerie Jennifer Flay) 
et Charleroi (Musée des Beaux-Arts). Les 
quatre expositions apparaissent dans le 
catalogue de la Biennale de Venise en 1999 
où Michel François représente la Belgique. 
Les œuvres pour la salle du haut ont mis 
en jeu l’idée de la biographie documentaire 
tandis que l’installation principale, centre 
nerveux de l’exposition, traite des modes 
et des modèles de la société actuelle : la 
production et l’échange d’informations. 

[…] Au juste, on se fichera comme d’une guigne 
de savoir si l’« homme sans plan » dont Michel 
François incarne l’héroïsme modeste est un 
homme ou ne l’est pas, et si celui qui ne violente 
pas l’étant des choses confine à l’Untermensch, 
comme le vitupéra Nietzsche jadis. Ce qui 
captera l’attention, plutôt, ce sont les formes de 
résistance à l’hystérie du temps que développe 
par fatalité et souci de conservation vitale 
l’individu lambda, qu’il soit ou non artiste, 
formes dont l’art de Michel François constitue 
l’une des plus instructives sagas. [...] Un jour, 
rien. Un autre jour, prise de contact avec 
Hassan construisant au Maroc une baraque de 
bois. Et puis un autre jour encore, parce que la 
vie n’a pas de consistance sans le temps enduré. 
Évoluer dans le désordre irrépressible des vies 
organisées. Glisser1. […] 

Paul Ardenne
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The office whose concept has been 
developed at Les Moulins will be re-used 
and developed in three further exhibitions: 
Berlin (Galerie Ulrich Gebauer), Paris (Galerie 
Jennifer Flay), and Charleroi (Museum of Fine 
Arts). The four exhibitions appear in the 1999 
Venice Biennale catalogue, where Michel 
François represented Belgium. The works 
for the upper room introduced the idea of 
the documentary biography, while the main 
installation, the show’s nerve centre, deals 
with the fashions and models of present-
day society: production and exchange of 
information. 

Michel François, Dandelions, 1998, production CALL © Adagp, Paris, 2019,  photo Marc Boyer

Michel François, Passage d’eau, 1998, production CALL  © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Michel François, Waiting list, 1998, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Michel François, Savon mâle et Waiting list, 1998 © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer 

[…] To be precise, we won’t give two hoots 
about knowing if the “man without a plan”, 
whose modest heroism is incarnated by Michel 
François, is a man or is not a man, and if this 
man who does not assault the being of things 
verges on the Untermensch, as Nietzsche 
vituperated in days gone by. What will catch 
the attention, rather, is the forms of resistance 
to the hysteria of time, developed by fatality and 
a concern with the vital conservation of the (wo)
man-in-the-street, whether they are artists or not, 
forms where Michel François’s art constitutes 
one of the most instructive sagas. […] One 
day, nothing. Another day, contact made with 
Hassan building, in Morocco, a wooden shack. 
And then another day, again, because life has no 
consistency without times endured. Evolving in 
the irrepressible disorder of organized lives. […] 

Paul Ardenne
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Michel François, Bureau Augmenté, 1998, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Michel François, Frogs, diffusion sonore de coassements de grenouilles, 1998, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Michel François, A flux tendu, déroulement d’une pelote de ficelle par dessus la rivière, 1998, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome en espace-temps réel n°7, installation, 2000, 
agglo marin, acier, blé et vidéo de Michaël Patucca, production CALL, photo Marc Boyer
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tranSitif poïpoï 

RobeRt FiLLiou / JoaChiM PFeuFeR ; 
Le CoLLeCtiF + ou – 10 : sÉbastieN 

AuFFrAy, LAurent BeSSou, 
GuiLLAuMe BruSLé, DeLPHine 

BroSSAuD-Huet, MiCKAëL 
HAMon, ALBAn MAnniSi, SyLvie 
MAriLLAuD, Mi-Jin PArK, JuLien 
RoChe, iNaki Vasquez-aLVaRez ; 
iRWiN : DušaN MaNDiC, MiRaN 
MoHAr, AnDreJ SAvSKi, roMAn 

uRaNJek, boRut VogeLNik ; 
BureAu D’étuDeS BonACCini - 

FoHr - Fourt

2000 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres : Galerie Rabouan-Moussion, Paris

Collaboration : 
les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse

Partenaires : 
École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire ; 
France Télécom ; Les Antiquités Saint Éloi, Albi ; 

La Méridionale des Combustibles de Blaye-
les-Mines ; Le Syndicat Intercommunal de la 

Découverte de Carmaux, Blaye-les-Mines
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[…] Pour l’ouverture des Abattoirs à 
Toulouse, le réseau des centres d’arts 
est invité à s’inspirer librement du thème 
proposé par Pascal Pique, directeur du pôle 
d’art contemporain, «  l’œuvre collective  », 
afin de réaliser ensemble une exposition à 
multiples facettes sur le territoire régional.

[…] Cette exposition veut expérimenter les 
multiples modalités de l’œuvre collective  : 
les groupes d’artistes et manifestes, les 
collaborations ponctuelles et les procédures 
intégrant le spectateur1. […]

À Albi : Le (ou la) Poïpoïdrome en espace 
– temps réel n°7 

«  […] Le Poïpoïdrome est un hommage 
aux Dogons et aux Rimbauds […] Un des 
premiers travaux dans lequel le concept de 
création permanente s’est manifesté a été le 
Poïpoïdrome […] que j’ai commencé en 1963 
avec mon ami peintre, architecte et urbaniste, 
Joachim Pfeufer [...] Je parle beaucoup de la 
Création Permanente et j’essaye de la rendre 
accessible aux autres. Mais il y a quelque chose 
que j’estime être le secret relatif de la Création 
Permanente, c’est ce qui suit : quoique tu fasses, 
fais autre chose2 […] »

Robert Filliou

«  […] C’est une œuvre d’amitié et de mémoire  
depuis 1987, date de la mort de Filliou. C’est 
une matrice à l’intersection de deux courants : 
action et réflexion3. […] »

Joachim Pfeufer

1 Extrait du communiqué de presse de l’exposition, les Abattoirs Musée 
– Frac Occitanie Toulouse, 2000
2 Robert Filliou cité par Joachim Pfeufer, document de l’exposition Transitif 
Poïpoï, 2000
3 Joachim Pfeufer, présentation du Poïpoïdrome, 2000

Collectif + ou – 10, Post Poïpoï, 2000, production CALL, photo Marc Boyer

Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome en espace-temps réel n°7, installation, 2000, sacs de charbon, 
photo de la Découverte, mine de charbon de Carmaux, production CALL, photo Marc Boyer
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[…] For the opening of Les Abattoirs in 
Toulouse, the network of art centres is 
invited to draw inspiration freely from the 
theme proposed by Pascal Pique, director 
of the contemporary art unit, “the collective 
work”, in order to produce, together, a multi-
facetted exhibition in the regional area.

[…] This exhibition wants to experiment with 
the many different forms of the collective 
work: groups of artists and manifestos, 
specific collaborations and procedures 
incorporating spectators. […]

In Albi: The Poïpoïdrome in space 
– real time n°7 

“[…] The Poïpoïdrome is a homage to the 
Dogon and the Rimbauds. [..] One of the first 
works in which the concept of ongoing creation 
came to the fore was the Poïpoïdrome […] 
which I started work on 1963 with my painter 
friend Joachim Pfeufer, an architect and town-
planner. […] I talk a lot about Ongoing Creation 
and I try to make it accessible to others. But 
there is something that I reckon to be the secret 
with regard to Ongoing Creation, which is the 
following: whatever you’re doing, do something 
else […]”

Robert Filliou

“[…] This is a work of friendship and memory, 
since 1987, the year Filliou died. It is a matrix at 
the intersection of two tendencies: action and 
reflection […]”

Joachim Pfeufer

Collectif + ou – 10, Post Poïpoï, 2000, production CALL, photo Marc Boyer

Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome en espace-temps réel n°7, installation (montage), 2000, 
agglo marin, acier et blé, production CALL, photo Marc Boyer
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Bureau d’études Bonaccini - Fohr - Fourt, Appel libre, 2000, production CALL, 
courtesy Bureau d’études et Andreas M.Fohr, photo Marc Boyer
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IRWIN, Interior of the Planit, 1996, courtesy Galerija Gregor Podnar, 
Berlin, photo Marc Boyer

IRWIN, NSK Embassy Moscow, 1992, courtesy Galerija Gregor Podnar, 
Berlin, photo Marc Boyer

IRWIN, Model of the NSK State, 1996, courtesy Galerija Gregor Podnar, 
Berlin, photo Marc Boyer
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ExpériMEntEr lE réEl  
réalité rEViSitéE (2001)
la ViE dEVant Soi (2002)

en 2001 : 
niCoLAS BArrié, urSuLA 

BieMAnn, rAPHAëL BoCCAnFuSo, 
MArC BouCHerot, StéPHAne 

CALAiS, MeSCHAC GABA, AnDreAS 
SieKMAnn, StALKer, SiMon 

StArLinG, unteL (ALBinet/CAzAL/
SnyerS), LiLiAne viALA, inGo 
vetter et Annette weiSSer

en 2002 : 
BoriS ACHour, otto BerCHeM, 
ALAin BuBLex, MinervA CuevAS, 
ALiCiA FrAMiS, Pierre Giner, Ben 
KinMont, MAttHieu LAurette, 

vALérie MréJen, BeGoñA Muñoz, 
ASier Perez GonzàLez, LiLiAne 
viALA et Pierre DuMontHier 

Moulins ; Frac Occitanie Montpellier ; 
Espaces publics ; médias ; FR3 ; 
La Dépêche ; Jardin municipal

Commissaires : 
Paul Ardenne, Ami Barak, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL 
/ Frac Occitanie, Montpellier

Avec le concours de : 
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart ; 

Fondation Mondrian, Amsterdam

Prêt d’œuvres : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partenaires : 
RB Mécénat ; Galerie Nelson Paris ; IFA ; 

les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse ; 
IsdaT, Institut Supérieur des Arts, Toulouse ; 

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon ; Université Jean Jaurès, Département Arts 

plastiques, Toulouse ; La Dépêche du Midi ; 
france 3 toulouse
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[…] Cet investissement a une raison d’être 
historique  : l’œuvre d’art, dans son moment 
moderne, est en quête de liberté, liberté dont 
la conséquence attendue mais isolationniste, 
toutefois sera bientôt l’autonomie du médium 
et la distanciation, croissant de pair l’une 
comme l’autre. L’artiste contemporain, pour 
sa part, a soin de quitter son pré carré privé 
pour retrouver l’espace de la vie courante, 
celui de la confrontation, de la co-présence 
et de l’immédiateté  : le monde vécu comme 
expérience, plus que comme volonté et 
représentation. Non forcément dans la 
perspective (fort déclinée depuis les années 
1960) consistant à faire de l’autrisme « à bon 
compte, en se liant obligatoirement à l’Autre », 
mais dans une optique, plutôt, de confrontation 
polémique, d’égarement, même : jouer sur des 
signes collectifs, brouiller les cartes, activer des 
incohérences, opérer des déphasages dont les 
effets peuvent s’avérer des nouvelles manières 
d’engagement.1 […] 

Paul Ardenne, 
Ami Barak 

et Jackie-ruth Meyer

1 Paul Ardenne, Ami Barak, Jackie-Ruth Meyer, « Expérimenter le réel 
1&2, une proposition de Paul Ardenne, Ami Barak, Jackie-Ruth Meyer », in 
Expérimenter le réel, Albi, Cimaise et Portique, 2001-2002

[…] This investment has an historical raison 
d’être : the work of art, in its modern moment, is 
in search of freedom, a freedom whose expected 
but isolationist consequence will, nevertherless, 
soon be the autonomy of the medium; and 
detachment, increasing in tandem with each 
other. The contemporary artist, for his part, 
makes a point of leaving his private, square 
domain to find the space of present-day life, 
a space of confrontation, joint presence, and 
immediacy: the world lived as experince, 
more than as will and representation. Not 
necessarily from the angle (wich has waned 
markedly since the 1960s) consiting in turning 
‘otherness’ to good account, but obligatorily 
linking up with the ‘Other’, though with a view, 
rathern to polemical confrontation, and even 
confusion: playing on collective signs, shuffling 
the cards, activating incoherences, making 
disconnections, whose effects may turn out to 
be new ways of involvement and commitent. [...] 

Paul Ardenne, 
Ami Barak 

et Jackie-ruth Meyer

Andreas Siekmann, NE TRAVAILLEZ JAMAIS, débat public sur la paresse, 
2001, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Liliane Viala, Interventions dans la Dépêche du Midi, 2001, 
production CALL

Liliane Viala, 25 septembre 1992 « on passe la soirée chez qui ? », 2001, photo Marc Boyer

►
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Meschac Gaba, Pêche miraculeuse, performance et installation, 2001 © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés

Meschac Gaba, Les atlantiquois te mangent (détails), 2001, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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Andreas Siekmann, NE TRAVAILLEZ JAMAIS, débat public sur la paresse (détail), 2001, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Marc Boucherot, Là où tu veux, 1998-2002, de gauche à droite : Jean-Marc, Marc Boucherot, 
Nicolas Menet, Youssef « grosse tête », Sofiane, collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
© droits réservés

Simon Starling, Sonnenschein, Reykjavik/Malmö/Ljubljana/Albi, 
1999 - ∞, courtesy de l’artiste et neugerriemschneider, Berlin 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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UNTEL (ALBINET/CAZAL/SNYERS), VIE QUOTIDIENNE, Environnement de type « Grand magasin », Paris, 
1977, collection FNAC (Fonds national d’art contemporain) © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Annette Weisser et Ingo Vetter, Tableau européen (Nice souvenir), 2001, production CALL, 
courtesy des artistes, photo Marc Boyer
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Raphaël Boccanfuso, RB Mécénat partenaire annonceur, campagne d’affichage, 2001, 
production CALL-RB Mécénat, photo Marc Boyer
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Stéphane Calais, Back to…, 1996, production CALL, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Stéphane Calais, Ambassade de Cuba n°3, 1999, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Stalker, Globall game, 2000, courtesy des artistes, photo Marc Boyer
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Asier Perez Gonzàlez, Invitation à partager le co-voiturage, 2002, production CALL, photo Marc Boyer

Minerva Cuevas, Banner for Egalité Campaign, 2002, production CALL, 
courtesy de l’artiste et galerie kurimanzutto, Mexico City, photo Marc Boyer

Boris Achour, Index, 2002, production CALL, courtesy Galerie Allen, Paris, photo Marc Boyer

Ben Kinmont, Catalogues from the project «Sometimes A Better Sculpture Is To Be Able To Provide A Living 
For Your Family» (1998-en cours), production CALL, courtesy Air de Paris, photo Marc Boyer
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Alicia Framis, Project Anti-Dog, 2002 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Otto Berchem, Eric the photographer’s 00:10:48 secondes of fame, 2002, production CALL, photo Marc Boyer
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Boris Achour, Plug & Play, 2002, production CALL, courtesy Galerie Allen, Paris, photo Marc Boyer

Matthieu Laurette présente DRINKS BY - The Beer, Wine and Other Alcohol Art Archive, détail, 
(1999 - en cours), production CALL, collection de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Alain Bublex, Le secret (détail), 2002, production CALL, 
courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris © Adagp, Paris, 2019, 

photo Marc Boyer
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Chen Zhen, Jardin-Lavoir (détail), 2000, production CALL, © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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« […] Avec le Jardin Lavoir au Centre d’art Cimaise 
et Portique à Albi, c’est l’utilisation de l’eau 
comme «  guérisseuse  » afin de dépoussiérer 
non seulement les objets quotidiens mais aussi 
l’espace lui-même […] Lorsque je «  purifie  » 
des objets et des espaces avec de la boue, et 
parfois, comme à Albi avec de l’eau, c’est avec 
des éléments contraires aux désinfectants 
industriels quotidiens, des éléments qui sont 
considérés comme sales (la boue…). Ce sont 
des éléments naturels qui ont cette qualité de 
purifier et de désinfecter la culture matérialiste 
des objets et celle de l’environnement artificiel. 
Quand j’ai visité Cimaise et Portique, ce centre 
d’art était complément inondé. C’était une 
œuvre en soi. Devant cette performance inouïe, 
s’est imposée l’idée du Jardin Lavoir. 

[…] C’est «  la stratégie de l’eau  ». L’eau coule 
partout et nulle part. Elle n’a pas de forme 
propre. Elle se forme selon les circonstances. Elle 
est souple, flexible, transparente, changeante, 
mouvante, pénétrante et circulante... 
C’est une «  colle  » et un joint parfait pour 
rassembler tous les continents. L’expérience, la 
« transexpérience » est cette eau qui permet de 
créer à tout moment de nouvelles situations, 
des modes de pensées différents. C’est une zone 
libre qui permet de ne pas tomber dans la 
rigidité et dans le système […] La puissance de 
l’eau est son volume. La richesse de l’expérience 
de l’homme est son épaisseur. Le noyau de tout 
cela est la liberté. Je veux éviter que le concept 
écrase l’expérience, l’art et la vie. Pour ce qui est 
du lien entre mes expériences et mon travail, 
il s’agit simplement de transformations. La 
transformation n’a ni frontière ni limite1. […] » 

Chen zhen

[…] With the Jardin lavoir at the Centre d’Art 
Cimaise et Portique, Albi, water is used as 
a "healer" in order to freshen up not only 
everyday objects but also the space itself […]  
When I "purify" objects and spaces with mud, 
and sometimes, as in Albi, with water, it is with 
elements that are antithetical to the usual 
industrial disinfectants, elements that are 
considered to be dirty (mud, etc.). They are 
natural elements that have the ability to the 
purify and disinfect the materialist culture 
of objects, the artificial environment. When I 
visited Cimaise et Portique, the Art Centre was 
completely flooded. It was an artwork in itself. 
The idea of the Jardin Lavoir came to me when 
I saw this amazing performance. 

[...] That is the "strategy of water". Water flows 
everywhere and nowhere. It has no specific 
form. It forms itself according to circumstances. 
It is supple, flexible, transparent, changing, 
shifting, penetrating, ambient... It is a perfect 
"fixative" and join for bringing together all 
the continents. Experience, "transexperience" 
is the water that makes it constantly possible 
to create new situations, different modes of 
thought. It is a free zone that makes it  possible 
to avoid falling into the rigidity of the system […] 
The power of water is its volume. The richness 
of man’s experience is its density. The core 
of all this is freedom. I want to avoid having 
the concept crush experience, art and life. As 
for the link between my experiences and my 
work, it is simply a matter of transformation. 
Transformation has no frontiers or limits. […] 

Chen zhen

1  Interview de Chen Zhen par Jérome Sans, « Le silence sonore », in Cimaise 
et Portique & Musée de Zagreb (dir), Le silence sonore - Chen Zhen, Naklada, 
trad. de l’angl. par Charles Penwarden, 2000, pp.35-38

Jardin laVoir 

CHen zHen

2000 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres : Galerie Art & Public, Genève

Collaboration : Musée de Zagreb, Croatie

Avec le concours de : 
AFAA, Ministère des Affaires Étrangères ; 

ministère de la Culture ; République Croate ; 
Bureau de la Culture de la Ville de Zagreb
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Chen Zhen, Drawing for “Jardin-Lavoir”, 2000 © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Chen Zhen, Jardin-Lavoir (détail), 2000, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Chen Zhen, Jardin-Lavoir (détail), 2000, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Chen Zhen, Nightly Imprecations (détail), 1999 © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Chen Zhen, Nightly Imprecations (détail), 1999 © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Grout/Mazéas, Sans titre (mobilier baveux), 2001, collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie 
Toulouse, photo Marc Boyer
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air liQuidE / Eau gaZEuSE 

Grout/MAzéAS, 
SoPHie wHettnALL

2001 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Galerie Pietro Spartà, Chagny ; Galerie Albert 

baronian, bruxelles

[…] Une exposition activant la contamination 
et l’aliénation pour augmenter le principe 
d’incertitude, d’instabilité, et d’en jouer […] Air 
liquide eau gazeuse est une exposition des 
possibles. Rien ne se saisit autrement que 
probablement, ici et là. Puis vient l’instant de 
la cristallisation  : le spectateur entre dans le 
passage, il devient autre. Il altère sa nature 
passive, se change en observant et en témoin 
des relations entre les œuvres et les lieux  : il 
se saisit comme une présence parmi d’autres. 
L’instant d’une réalité se découvre, une co-
présence aussi. Un complexe émerge entre 
les effets œuvres, chacune en rapport avec 
d’autres, et le spectateur dont la présence est 
l’élément catalytique. Ici, la présence n’est pas 
définie par le fait d’être là, ni seulement de 
mettre au défi ce que l’on voit et ce qui serait 
à voir, mais d’être impliqué dans le jeu des 
rapports […] La probabilité devient élément […] 
Sans cette relation, la réalité est inconstante. 
Cette métaphore du « poisson soluble » exprime 
l’éclatement du principe d’objectivité. Ainsi la 
réalité induit-elle un monde de possibles, tel un 
poisson soluble et invisible1. […]

Corinne rondeau 

1 Corinne Rondeau, « Poissons solubles mêmes ! », in Air liquide eau gazeuse, 
Albi, Cimaise et Portique, 2001
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Grout/Mazéas, J’ai été une Spice Girl, 2001, production CALL, photo Grout/Mazéas

Grout/Mazéas, Sans titre (mobilier gonflable), 2001, production CALL, photo Marc Boyer
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Grout/Mazéas, Sans titre (guirlandes), 2001, production CALL, 
photo Marc Boyer

Grout/Mazéas, Qu’est-ce que c’est…, 2001, production CALL, 
photo Marc Boyer
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Sophie Whettnall, Trafic humain (détail), 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

Sophie Whettnall, Cordes sur Ciel (New Horizon) (détail), 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo 
Marc Boyer

[…] An exhibition involving contamination and alienation to augment 
the principle of uncertainty and instability, and play with it […], Air 
liquide eau gazeuse, as a show of possibilities. Nothing is understood 
other than probably, here and there. Then comes the split second of 
crystallization: the spectator enters the passage, he becomes someone 
else. He alters his passive nature, changes into an observer and witness 
of the relations between works and places: he sees himself as one 
presence among others. The instant of a reality is discovered, a joint 
presence, too. A complex emerges between the effects of the works, each 
one in relation with others, and the spectator, whose presence is the 
catalyst. Here, presence is not defined by the fact of being there, nor 
simply by challenging what one sees and what will be there to see, but 
by being involved in the interplay of relations […]. Probability becomes 
a factor […]. Without this relation, reality is not constant. This metaphor 
of the “soluble fish” expresses the smithereening of the principle of 
objectivity. So reality introduces a world of possibilities, like a soluble 
and invisible fish. […] 

Corinne rondeau 
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Sophie Whettnall, Cordes sur Ciel (New Horizon), détail, 2001, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Sophie Whettnall

Sophie Whettnall, Cordes sur Ciel (New Horizon), détail, 2001, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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alibi
Anne-MArie PéCHeur

2002 

Commissaires : 
Philippe Fénélon, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : L’Athanor, Scène Nationale d’Albi

Mise en lumière : Rémy Nicolas

Anne-Marie Pécheur, Alibi à Albi (détail), 2002, production CALL, photo Marc Boyer
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Invitée par Philippe Fénélon, compositeur, 
Anne-Marie Pécheur investit par 
projections lumineuses l’architecture 
des Moulins en exaltant les couleurs 
méditerranéennes, en hommage à Matisse. 
La couleur n’apparaissant que la nuit, nait 
par la lumière entre abstraction et motif, 
de la sérénité conceptuelle à l’exubérance 
décorative. L’artiste transforme le site en un 
ailleurs fascinant d’exotisme et de proximité 
sensible par une réinterprétation inspirée 
de grands moments de la modernité.

«  […] L’eau de la mer, à Nice, est d’un bleu 
intense, on dit turquoise, ce n’est pas la mer 
rouge. À Nice, Matisse découpait la couleur. 
Albi est rose, le Tarn est brun mais rapide, 
un brun sonore et plat qui passe devant les 
Moulins Albigeois, aileron, aube, jantille, 
palette, roue ont disparu1. [...] »

Anne-Marie Pécheur

Invited by Philippe Fénélon, with light 
projections, Anne-Marie Pécheur uses the 
architecture of Les Moulins by glorifying 
Mediterranean colours, in homage to Matisse. 
Because colour only appears at night, it is 
heightened by the light somewhere between 
abstraction and motif, from conceptual 
serenity to decorative exuberance. The artist 
transforms the site into somewhere else, 
which is fascinatingly exotic and very close to 
hand through a re-interpretation inspired by 
major moments of modernity.

“[…] The waters of the sea in Nice are deep 
blue, some say turquoise; this is not the 
Red Sea. In Nice, Matisse cut out colour. 
Albi is pink, the Tarn is brown but swift, a 
sonorous, dull brown which flows past Les 
Moulins Albigeois. Fin, dawn,  paddle, pallet, 
and wheel have disappeared. […]

Anne-Marie Pécheur

1 Anne-Marie Pécheur, document d’artiste, Marseille, 2001

Anne-Marie Pécheur, Alibi à Albi (détail), 2002, production CALL, photo Marc Boyer
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Michel Blazy, Mur de poils de carottes, 2002, production CALL, 
collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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inStant MaSHEd patatoïd
MiCHeL BLAzy

2002 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres et collaboration : 
les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse ; 

Galerie Art : Concept, Paris ; CCA, Wattis 
Institute for Contemporary Arts, San Francisco

[…] Remarquable ce caractère «  d’entre-
deux  », peut-être surtout dans le fait que 
bien de ses installations sont éphémères, 
et donc toujours en suspens entre le 
moment de leur dévoilement et celui de 
leur disparition éventuelle. Ses sculptures 
faites des matériaux organiques et vivants - 
graines qui germent, moisissures, végétaux, 
plantes - représentent les éternelles tragédies 
de la croissance, de la mutation et du 
dépérissement. Elles sont natures mortes qui 
refusent de rester mortes - travaux statiques, 
mais aussi événements se déployant le long 
des frontières mal définies entre nature et 
culture. Et même si, à première vue, elle 
peuvent parfois ressembler à un hybride 
d’expérience scientifique et d’une espèce de 
jardinage d’avant-garde, les installations 
de Michel Blazy conservent l’enjeu de 
maintes références et associations héritées 
de l’histoire de l’art. Une surface colorée 
de flocons de pomme de terre pourrissants 
peut, par exemple, rappeler le Color Field 
Painting, tout comme la spirale de pâte de 
farine de riz le fantôme du Spiral Jetty de 
Robert Smithson […] Plutôt qu’à estomper 
la distinction entre art et vie, Blazy nous 
encourage à concevoir un art avec un « a » 
minuscule comme un processus de pensée 
immanent et évolutif qui va bien au-delà des 
simples données physiques1. […]

Ralph Rugoff

1 Ralph Rugoff, « The Missing Garden of Michel Blazy », in Michel Blazy 
(traduction française par Marie-Bénédicte Majoral), Albi/Toulouse/San 
Francisco/Paris, Cimaise et Portique/les Abattoirs Musée – Frac Occitanie 
Toulouse/CCA Wattis Institute/Galerie Art : Concept, 2002, pp.87-88

Michel Blazy, Dinoflagèle, 2002, feutre à l’eau, produit ménager 
sur papier, collection privée, Genève © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Domage
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Michel Blazy, Cotonyop, 2002, production CALL, courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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[…] Perhaps the salient aspect of the «  in-
betweenness » of Blazy’s art is the simple fact 
that many of his installations are ephemeral, 
and so are always poised between the 
moment of their unveiling and their eventual 
disappearance. His sculptures made with 
organic and living materials - sprouting seeds, 
mold, vegetable matter, plants enact changing 
dramas of growth, mutation, and decay. The 
are still lives that refuse to stand still - static 
works yet also events that unfold along the 
ill-defined borders of nature and culture. 
And thougt they may sometimes superficially 
resemble a cross between a science experiment 
and a type of avant-garde gardening, Blazy’s 
installations simultaneously keep in play 
references and associations from art history. A 
colorfully rotting mound of mashed patatoes, 
for example, may call to mind the history of 
Color Field Painting, while a spiraling form 
fashioned from rice flour paste summons the 
ghost of Robert Smithson’s Spiral Jetty. […] 
Rather than blurring the distinction between 
art and life, Blazy’s use of household materials 
encourages us to conceive of art with a small 
« a » - as an immanent and ongoing process 
of thought and imagination that goes beyond 
the mere physical facts at hand. […]

Ralph Rugoff

Michel Blazy, Champs de pomme de terre (détail), 2002, production CALL, 
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Michel Blazy, Instant Mashed Patatoïd (détail), 2002, production CALL, 
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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Michel Gérard, Dancing On The Rope, 2002-03, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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ruE dE lEningrad 

MiCHeL GérArD, 
MArinA teMKinA

2003 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Michel gérard  : Ce projet a commencé 
avec des souvenirs, les souvenirs de Marina 
et les miens sont liés à l’histoire.  […] un vieux 
monastère à Plasy, en République Tchèque, où 
avait stationné la garnison soviétique après la 
guerre, jusqu’à la Perestroïka. C’est devenu 
une résidence pour artistes, où ils peuvent 
faire la cuisine et manger ensemble. Marina 
a une photo de l’endroit, dans une série qui 
s’appelle «  Les cuisines où j’ai officié  ». La 
garnison soviétique a laissé la batterie et les 
ustensiles de cuisine, et Marina a retrouvé 
une sorte de théière collective qu’on utilisait 
dans les gares pour faire bouillir de l’eau – 
c’est un objet de son enfance. Et donc, « Rue 
de Leningrad  » a évolué progressivement 
vers une compréhension et un partage de 
nos expériences. On peut dire que le fait 
curieux que Marina soit de Leningrad, et 
que j’ai grandi rue de Leningrad, n’est pas 
qu’une coïncidence ; c’est devenu un contexte 
productif pour la pensée et la réflexion. […] 

Marina temkina : J’ai tendance à ne croire 
qu’aux situations personnelles dans l’art, en 
travaillant à partir d’événements intimes. Le 
souvenir en est un, une relation privée en est 
une autre. Je ne crois pas au fait d’exposer 
le soi, mais plutôt de communiquer son 
intimité, qui est pour chacun la plus grande 
vulnérabilité, et une source d’énergie1.

1  « Entretien de Alla Efimova avec Marina Temkina et Michel Gérard », 
Rue de Leningrad, trad. de l’angl. par Mathias Gérard, Cimaise et 
Portique, 28 décembre 2002
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Marina Temkina, Between Imperial And Totalitarian, 2003, production CALL, courtesy de l’artiste, 
photo Marc Boyer
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Michel gérard : This project began from 
memories, Marina’s memories and my 
memories both connected to history. […] in 
a old monastery in Plasy, Czech Republic, 
where the Soviet garrison stayed after the 
war until the Perestroika. Now it is converted 
into an artists residence where artists cook 
and eat together. Marina has a photograph 
from this place in a series ‘The kitchens where 
I cooked’. The Soviet garrison left equipment 
and utensils there, and Marina recognized a 
sort of collective tea kettle used on rail road 
stations for boiling water – it is an object from 
her childhood. So, ‘Rue de Leningrad’ evolved 
gradually from the process of understanding 
and sharing our experiences. We can say that 
the curious fact that Marina is from Leningrad, 
and I grew up on rue de Leningrad is not only a 
coincidence. It became an ongoing productive 
context for thought and reflection. [...]

Marina temkina  : I tend to believe only in 
personal issues in art, in working on intimate 
issues. Memory is one of them, private 
relationship is another. I do not believe in 
exposing oneself but rather communicating 
intimacy, which is each person’s ultimate 
vulnerability and a source of strength. 

Marina Temkina, New Family Poetics, 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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Marina Temkina, My Fellow Pillows (détail), 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer  ►

                          Marina Temkina, What Do You Want, Michel ? What Do You Want, Marina ? (détail), 
                                                       2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer  

►

Michel Gérard, Manifestation sur des échasses, 2002-03 / Projection d’un documentaire de la seconde 
guerre mondiale, 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

Michel Gérard, 11 rue Larrey au 21 rue de Leningrad, 2002-03, production CALL, courtesy de l’artiste, 
photo Marc Boyer

Michel Gérard, Coupons de pain, 2001, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

Michel Gérard, Passage 5, 2002, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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François Curlet, Chaquarium, 2003, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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[…] Il était une fois une exposition sèche et humide, avec tout d’abord 
un paradis de carte postale, aquarium sec où le chat se trouva piégé 
et où il se produit depuis, faisant le mouvement des algues de son long 
poil blanc avec beaucoup de conviction et de talent, sous le regard 
des spectateurs. Dans les salles adjacentes, l’eau est douce, violente, 
explosive, entre flux et reflux, selon le rythme des transformations. 
Des formes humanoïdes apparaissent grosses d’elles-mêmes, entre 
renaissance, mue et mythe, sirènes d’un temps nouveau. Et, entre 
les deux, un gourdin tout droit sorti de Disneyland, magnum fermé 
d’un cabochon signé Coca-Cola, présenté sur un socle blanc, virilisé 
et magnifié sous les lumières de la salle d’exposition. Puissances 
féminines et masculines, nature et culture, se répondent et se 
croisent1. […] 

Jackie-ruth Meyer

[…] Once upon the time there was a wet and dry exhibition, with, first 
and foremost, a postcard paradise, a dry aquarium where a trapped cat 
performed before the eyes of onlookers, creating a seaweed-like movement 
with its long fur in a most convinced and gifted way. In the adjacent rooms, 
there is fresh water, violent, explosive, betwixt ebb and flow, in time with the 
rhythm of the transformations. Humanoid forms appear, swelling on their 
own, between rebirth, metamorphosis and myth, mermaids of a new time. 
And, between the two, a bolt upright cudgel straight out of Disneyland, a 
magnum topped by a Coca-Cola cap, presented on a white stand, rendered 
virile and magnified beneath the exhibition room lights. Female and male 
powers, nature and culture, correspond and overlap. […] 

Jackie-ruth Meyer

François Curlet, Jumbo, 2003 © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer

CHaSSé CroiSé 

FrAnçoiS CurLet, 
JAnAinA tSCHäPe

2003 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Galerie Art : Concept, Paris ; Galerie Air de Paris

1  Jackie-Ruth Meyer, « Chassé Croisé », in Chassé Croisé (traduction 
anglaise par Simon Pleasance), Albi, Cimaise et Portique, 2003
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Janaina Tschäpe, After The Rain, 2003, photo Marc Boyer

Janaina Tschäpe, Dreamsequence, 2002, vidéo, photo Marc Boyer
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Janaina Tschäpe, After The Rain, 2003, production CALL, photo Marc Boyer
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[…] Le sujet de l’exposition propose 
d’approfondir la notion de relations de 
prédilection, intrinsèques au problème du 
choix. En référence au roman de Goethe (die 
Wahlverwandtschaften) dans lequel l’auteur 
compare la naissance des liens entre les 
personnes à l’attraction chimique entre les 
substances, le projet d’exposition au Centre 
d’art d’Albi questionne les critères, qui non 
seulement ont permis de choisir les travaux 
exposés, mais également ceux qui ont amené 
les artistes à les réaliser. Cette interrogation 
conduit à l’analyse du processus créatif et par 
là même, engage le public dans le parcours 
perceptif et dans la découverte des œuvres. Par 
conséquent, la construction de cette exposition 
fonctionne comme un support à une réflexion 
sur la relation individuelle avec l’œuvre d’art, 
sur le processus de sa réalisation, sa réception 
et son appréciation1. […] 

anna olszewska

1  Anna Olszewska, « Affinités Électives (Elective Affinities) », in Affinités 
Électives (traduction anglaise par Michel Ratabouille), Albi, Cimaise et 
Portique, 2004, p.3

Dorota Buczkowska, Birthday, 2003, photo Maciej Stępiński

Dorota Buczkowska, Birthday (détail), 2003, production CALL, photo Maciej Stępiński

affinitéS élECtiVES 

ADAM ADACH, DorotA 
BuCzKowSKA, KinGA 

DuniKowSKA, zuzAnnA JAnin, 
AGnieSzKA KALinowSKA, iwo 
RutkieWiCz, MaCieJ stęPiński, 

PrzeMo woJCieCHowSKi

2003 

Commissaire : Anna olszewska

Production CALL

Avec le concours de : 
AfAA, nova polska, une saison polonaise

 en France ; Institut Polonais de Paris
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◄ Adam Adach, Al z Alaski, 1997/2004, courtesy Galerie Jean Brolly – Paris © Adagp, Paris, 2019,  
     photo Maciej Stępiński

◄ Adam Adach, Hotel Vostok, 2004 et Tronçonné, 2004, détails de Al z Alaski, courtesy Galerie Jean Brolly  
     © Adagp, Paris, 2019, photo Maciej Stępiński

Adam Adach, Lupus Lupus, 2004, détail de Al z Alaski, courtesy Galerie Jean Brolly 
© Adagp, Paris, 2019, photo Maciej Stępiński

[…] The exhibition proposes to go deeper into 
the concept of privileged relationships, directly 
related to the problem of choice. With reference 
to Goethe’s novel (die Wahlverwandtschaften), 
in which the author compares the origin of links 
between people to the chemical attraction that 
is at work between substances, the exhibition 
project that is to take place at the Art Center 
in Albi questions the criteria, which not only 
made it possible to select the works on display 
but also the ones which led the artists to create 
them. This questioning leads to the analysis 
of the creative process and in so doing, takes 
the visitor along the road of perception while 
he discovers the works. As a consequence, the 
setting up of this exhibition serves as a basis 
for reflecting on one’s individual relationship 
with the work of art, on the whole process of 
its creation, on the way it is approached and 
appreciated. […] 

AnnA oLSzewSKA
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Agnieszka Kalinowska, Beware Insullation !, 2002, production CALL, courtesy de l’artiste 
et Gallery BWA Warszawa in Warsaw, photo Maciej Stępiński
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Zuzanna Janin, Sweet Girl (Zuzanna), 1997, collection privée Berlin / Stockholm, photo Maciej Stępiński
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Kendell Geers, Madonna au bord de l’eau, 2004, production CALL © Adagp, Paris, 2019 
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SExuS 

KenDeLL GeerS

2004 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Stephen Friedman Gallery, Londres ; 

Galleria Continua, San Gimignano, Italie
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[…] À Albi, Kendell Geers élabore pour la 
première fois une exposition entièrement 
consacrée à l’érotisme. Elle trouve évidemment 
sa place dans la maturation du travail d’un 
artiste que l’on pourrait qualifier de philosophe 
en acte, expérimentant le principe de Bataille 
« connaître en brûlant », attaché à ne pas 
séparer l’art de la vie sociale et des pulsions 
intimes, ou plus exactement à ne pas séparer la 
pensée du corps. Le questionnement de Kendell 
Geers est crucial au moment où le fantasme du 
corps ascétique, séparé de son identité charnelle 
– que les religions  judéo-chrétienne et islamiste 
ont développé, à l’instar de la philosophie 
cartésienne – revient en force avec toutes les 
conséquences politiques, sociales et mentales 
que nous connaissons1. […] 

Jackie-ruth Meyer

[…] Je pense que l’image la plus violente et la 
plus érotique qui ait jamais été produite est celle 
de la crucifixion catholique. J’en suis jaloux. Le 
moment que je m’efforce d’atteindre est celui où 
attraction et répulsion ne font qu’un, comme ce 
que l’on ressent en passant à côté d’un accident 
grave sur l’autoroute ou en surprenant, par la 
fenêtre de leur chambre, un couple en train de 
faire l’amour. Ma relation avec le regardeur 
devrait toujours être une relation active où 
le regardeur accepte autant que moi sa 
responsabilité dans sa relation à l’œuvre d’art. 
Je ne force personne à entrer en relation avec 
l’œuvre, pas plus que je ne détermine la façon 
dont on devrait l’aborder, mais j’estime que, 
une fois qu’on a décidé de s’y engager, il faut 
accepter la responsabilité de cette décision2. 

Kendell Geers

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Sexus, 2004
2 Kendell Geers dans « Sexus interview between Jackie-Ruth Meyer 
and Kendel Geers », FINGERED (traduction française), Bruxelles, Tikiriki 
Publications, 2005, p.83

Kendell Geers, Mouthing Off, 1993, production CALL, © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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[…] In Albi, Kendell Geers prepares for the first time an exhibition totally 
given over to eroticism. It clearly finds its place in the maturity of the 
work of an artist whom we might describe as a philosopher in action, 
trying out Bataille’s principle of “knowing by burning”, involved in not 
separating art from social life and private impulses, or more exactly not 
separating thinking from the body. Kendell Geers’s questioning is crucial 
at the moment when the fantasy of the ascetic body, separated from its 
fleshly identity—which the Judaeo-Christian and Islamic religions have 
developed, just like Cartesian philosophy—is coming back in force with 
all the political, social and mental consequences that we are acquainted 
with. […] 

Jackie-ruth Meyer

[…] I think that the most violent and erotic image ever made is the 
catholic crucifixion. I am jealous of that. The moment that I strive for is 
the simultaneous attraction and repulsion you feel when you drive past 
a violent car crash on the freeway or when you accidentally see a couple 
making love through their bedroom window. My relation with the viewer 
should always be an active one when the viewer accepts responsibility for 
their relation to the work of art as much as I do. I do not force people to 
engage with the work nor even predetermine how they should interact 
with it, but once you have decided to engage then you must accept 
responsibility for that decision.

Kendell Geers

Kendell Geers, The Annunciation, 2004, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Kendell Geers, Virus (Thepenismightierthanthesword) 11, 2003, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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Kendell Geers, Portrait Of The Artist As A Bachelor, 2004, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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la pêCHE À la truitE 

Pierre ArDouvin

2005 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : Galerie chez Valentin, Paris

Pierre Ardouvin, Ma tante, 2005, production CALL, collection particulière, Londres 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Pierre Ardouvin, IDEAL, 2005, production CALL, collection particulière, Paris © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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Une exposition-plongée dans un univers 
doux et amer, quelque peu décalé et 
désenchanté. Le titre fait référence à un 
roman de Richard Brautigan, La pêche à la 
truite en Amérique, qui raconte des histoires 
de paumés dans un monde en marge entre 
rêves et délires. Sous une enveloppe sauvage 
et naïve, Pierre Ardouvin ne déroule rien 
d’autre qu’une profonde métaphysique de la 
tendresse humaine.

- […] Je voudrais des renseignements sur ce 
ruisseau à truites que vous avez en vente. Vous 
pourriez m’en parler un peu ? Combien vous le 
vendez ?
- Nous le vendons au mètre. Vous pouvez en 
acheter un tout petit bout comme vous pouvez 
prendre ce qui nous reste. Un monsieur est 
venu ce matin et il nous en a pris cent soixante 
huit mètres. Il va les offrir à sa nièce pour son 
anniversaire, a dit le vendeur. Bien sûr, nous 
vendons les cascades à part, de même que 
les arbres et les oiseaux ; les fleurs, l’herbe, les 
fougères, c’est également en supplément. Les 
insectes, on les donne en prime pour un achat 
minimal de trois mètres de ruisseau1. […]  

richard Brautigan

1 Richard Brautigan, La pêche à la truite en Amérique, (traduction française 
par Marc Chénetier), Paris, Christian Bourgeois Éditeur, 1967, pp. 157-158
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An exhibition that plunges us into a gentle, 
bitter world, somewhat off-beat and 
disillusioned. The title refers to a novel by 
Richard Brautigan, Trout Fishing in America, 
and tells tales of dropouts and down-and-
outs in a marginal world somewhere between 
dreams and  ravings. In a wild and naïve 
envelope, Pierre Ardouvin reveals nothing 
other than a profound metaphysics of human 
tenderness.

[…] I’m curious about the trout stream you have 
for sale. Can you tell me something about it ? 
How are you selling it ? 
- We’re selling it by the foot length. You can buy 
as little as you want or you can buy all we’ve 
got left. A man came in here this morning and 
bought 563 feet. He’s going to give it to his niece 
for a birthday present, the salesman said. We’re 
selling the waterfalls separately of course, and 
the trees and birds, flowers, grass and ferns 
we’re also selling extra. The insects we’re giving 
away free with a minimum purchase of ten feet 
of stream. […] 

richard Brautigan

Pierre Ardouvin, Beau monde, production CALL, courtesy galerie Praz-Delavallade Paris/Los Angeles
© Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés
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Pierre Ardouvin, Melancolia, 2004, collection Frac Normandie Rouen © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer

Pierre Ardouvin, Melancolia, collection Lafayette Anticipations, Paris © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer

Pierre Ardouvin, Melancolia, collection Lafayette Anticipations, Paris © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer

Pierre Ardouvin, Melancolia, collection Lafayette Anticipations, Paris © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Boyer
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Pierre Ardouvin, Le pays léger, 2005, production CALL, 
courtesy galerie Praz-Delavallade Paris/Los Angeles 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

Pierre Ardouvin, Station service, 2005, production CALL, 
courtesy galerie Praz-Delavallade Paris/Los Angeles

 © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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◄ Saâdane Afif, This Is The Way You & Me Measure The World (détail), 2005, production CALL,   
      courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

onE Million bpM

SAâDAne AFiF

2005 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : Galerie Michel Rein, Paris

Musique : Guillaume Stagnaro
Lyrics : Mick Peter

Saâdane Afif, This Is The Way You & Me Measure The World (détail), 2005, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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Saâdane Afif, Pop (Near Death Experience), Mick Peter / S.A., 2005, production CALL, collection Frac des 
Pays de la Loire, photo Marc Boyer

Saâdane Afif, Pop (La Forêt), Mick Peter / S.A., 2005, production CALL, collection Frac des Pays de la Loire, 
photo Marc Boyer

[…] Outre la force du lieu, une chose tout à fait 
remarquable au Centre d’art, dans les Moulins, 
est le son que produit le barrage en contrebas 
du bâtiment. L’espace est littéralement envahi. 
Ce son m’a inspiré le titre de l’exposition : One 
Million BPM fait directement référence au 
million de mètres cubes d’eau qui à chaque 
instant viennent se briser simultanément sur 
le barrage. En restituant une identité sonore 
perdue au vieux moulin, Money Chords rétablit 
l’équilibre entre ce dernier et le barrage. 
Devenus complémentaires, le moulin et le 
barrage, produiront une sorte de symphonie 
minimale qui trouvera son déroulement dans 
le parcours de l’exposition1. […] 

saâdane afif

[…] In addition to the power of the place, one 
quite remarkable thing at the Art Centre, in Les 
Moulins, is the sound made by the weir below 
the building. The space is literally invaded. 
This sound inspired me for the exhibition’s 
title: One Million BPM is a direct reference to 
the million cubic metres of water which are 
permanently breaking all at once over the 
weir. By reconstructing a sonic identity that the 
old mill has lost, Money Chords re-established 
the balance between this latter and the weir. 
Having become complementary, the mill 
and the weir will produce a sort of minimal 
symphony which will be developed in the 
exhibition circuit. […] 

saâdane afif

1 Saâdane Afif, document d’artiste, Cimaise et Portique, 2005
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Saâdane Afif, Intro, 2005, production CALL, collection Frac des Pays de la Loire, photo Marc Boyer



256

Santiago Reyes, Still life, vidéo, 2006, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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L’exposition Anatopies, les lieux décalés, juxtapose deux parties ; l’une à 
l’Hôtel de Viviès à Castres, l’autre, aux Moulins à Albi, une monographie 
de Jordi Colomer et une exposition de quatre jeunes artistes, Benoît 
Broisat, Laurent Pernel, Santiago Reyes et Sébastien Taillefer qui se 
répondent à quarante-cinq kilomètres de distance.

Elle présente des œuvres issues d’une approche des lieux urbains, 
des architectures et des modes de déplacement, dont la réalité est 
contaminée par la fiction. La dimension du récit ou la superposition 
des points de vue induisent un décalage spatial ou temporel. Elles 
soulèvent également un jeu entre altérité et proximité, objectivité et 
subjectivité, intimité et extériorité, dialogue et rupture. Entre petits 
arrangements avec le réel et pas de côté, la dimension mentale est 
au cœur de l’espace réel et fictif construit. Anatopies, les lieux décalés, 
ou comment les visions intimes innervent la perception des villes.

Benoit Broisat, Imaginary landscape # 3, papier peint imprimé et lunettes anaglyphes, 
production CALL, photo Marc Boyer

anatopiES, lES liEux déCaléS

Benoît BroiSAt, LAurent PerneL, 
SAntiAGo reyeS, SéBAStien 

tAiLLeFer

2006
Moulins, Abi ; Hôtel de Viviès, Castres 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Galerie Michel Rein, Paris ; Galerie Olivier Houg, 

Lyon ; Université Toulouse III, Paul Sabatier ; 
Aviron Club Albigeois ; Maravills, Barcelone
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Laurent Pernel, Accessoires, 2006, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

The exhibition Anatopies, les lieux décalés 
juxtaposes two parts: one, at the Hotel de 
Viviès in Castres, the other, at Les Moulins, in 
Albi. There is a solo show of Jordi Colomer’s 
work, and an exhibition of four young artists, 
Benoît Broisat, Laurent Pernel, Santiago 
Reyes and Sébastien Taillefer, who talk to 
one another at a distance of 45 kms.

It presents works resulting from an approach 
to urban places, architectures and methods of 
displacement, whose reality is contaminated 
by fiction. The dimension of the narrative and 
the superposition of the viewpoints introduce 
a space-time lapse. They also give rise to an 
interplay between otherness and proximity, 
objectivity and subjectivity, intimacy and 
exteriority, dialogue and rupture. Between 
little arrangements with reality and sidestep, 
the mental dimension lies at the heart of the 
real and artificial space constructed. Anatopies, 
les lieux décalés, or how private visions inform 
our perception of cities.
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Laurent Pernel, J’hybride, 2006, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer

Laurent Pernel,Tanker Sainte-Cécile, 2006, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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Sébastien Taillefer, Paysage idéologie (détail), 2006, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Marc Boyer
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Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), Rideau de 
lanières plastiques, lampes infra rouges, production CALL, courtesy de l’artiste et kamel 
mennour, Paris/Londres © Adagp Claude Lévêque, photo Marc Domage
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lE CrépuSCulE 
du Jaguar 

CLAuDe Lévêque

2007 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

[…] Le titre évoque le Crépuscule des dieux de Visconti et la chanson 
de Joey Star Gare au jaguar. Ici Claude Lévêque opère directement par 
l’œil. Le cercle oculaire créé restitue sensations et imaginaire inspirés 
par l’architecture et l’histoire du site, pour le surgissement d’un territoire 
du regard. Le traumatisme né de l’inscription territoriale de l’idéologie 
cathare et de son anéantissement par les pouvoirs religieux et politiques 
du XIe siècle au XIVe siècle, la violence de la rivière, dont la force maîtrisée 
a permis l’essor économique des Moulins Albigeois, l’emplacement 
actuel du Centre d’art préservé par le danger de l’inondation en sont les 
caractéristiques. Un tronc d’arbre, comme un bélier sorti des eaux du 
Tarn, sort du mur et vise les yeux des visiteurs. Un œil d’enfant, puis un 
autre, semblable et différent, où se reflète l’image de l’artiste, occultent les 
murs suivants et introduisent la caverne obscure où plusieurs éléments 
irradient, explosent et traversent l’espace d’une vision à 360°1. […] 

Jackie-ruth Meyer

Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), tronc de sapin 
suspendu, production CALL, courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris/Londres 
© Adagp Claude Lévêque, photo Marc Domage 

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Le Crépuscule du jaguar, Centre 
d’art Le LAIT, 2007
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…] The title evokes Visconti’s Twilight of the 
Gods and Joey Starr’s song Gare au jaguar/
Beware the Jaguar. Here, Claude Lévêque 
works straight by eye. The ocular circle created 
reconstructs sensations and imagination 
inspired by the site’s architecture and history, 
for the emergence of a territory of the gaze. The 
trauma created by the territorial incorporation 
of the Cathar ideology and its annihilation 
by the religious and political powers-that-be 
from the 12th to the 14th centuries, the river’s 
violence, whose mastered might enabled the 
economic boom of Les Moulins Albigeois, and 
the current site of the Art Centre preserved by 
the danger of flooding, are its features. A tree 
trunk, like a ramrod emerging from the Tarn’s 
waters, juts from the wall, aimed at visitors’ 
eyes. A child’s eye, then another, similar and 
different, in which the image of the artist 
is reflected, hiding the following walls and 
introducing the dark cavern where several 
elements radiate, explode, and cross the space 
with a 360° view. […] 

Jackie-ruth Meyer

Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), sphère plexiglas, 
panneaux OSB obturant les ouvertures sur le Tarn, courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris/Londres 
© ADAGP Claude Lévêque, photo Marc Domage

Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), Griffures dans panneaux 
OSB obturant les ouvertures sur le Tarn, production CALL, courtesy de l’artiste et kamel mennour, 
Paris/Londres © Adagp Claude Lévêque, photo Marc Domage 
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Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), lampe infrarouge, 
roue de crochets inox, projecteurs blancs et avec filtres rouges, courtesy de l’artiste et kamel 
mennour, Paris/Londres © ADAGP Claude Lévêque, photo Marc Domage 

Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), guirlande 
électrique, lampes infrarouges, projecteurs blancs et avec filtres rouges, courtesy de l’artiste et 

kamel mennour, Paris/Londres © ADAGP Claude Lévêque, photo Marc Domage
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Claude Lévêque, Vue de Le crépuscule du jaguar, 2007, Dispositif in situ (détail), double projection 
vidéo, production CALL, collection Maison Européenne de la Photographie, Paris, courtesy de 
l’artiste et kamel mennour, Paris/Londres © Adagp Claude Lévêque, photo Marc Domage
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À contre-courant : 
graVité, 

traVaux in situ 
Et En MouVEMEnt 

DAnieL Buren

2008 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : École Nationale Supérieure des 
Mines d’Albi-Carmaux ; Brochier Soieries, Lyon ; 

isdaT, Institut Supérieur des Arts de Toulouse

Daniel Buren, Gravité, travail in situ, 2008, production CALL 
© DB - Adagp, Paris, 2019 – photo Phœbé Meyer
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[…] À une époque où la majeure partie de la 
production artistique se complaît dans un 
statu quo généralisé, il est bon de se rappeler 
que la pensée vivante doit très souvent se frayer 
un chemin à contre-courant pour exister. C’est 
seulement après avoir vu cette exposition et 
l’avoir de nouveau parcourue, mais à « contre-
courant », qu’on en prendra la mesure. D’autre 
part, elle est in situ dans toute l’acceptation du 
terme puisqu’elle est conçue à partir de ce lieu, 
qu’elle est construite dans ce lieu, qu’elle est 
visitée et ne peut être vue que dans ce lieu et 
qu’elle se terminera normalement à la fin du 
temps prévu dans le lieu même, moment où 
elle sera alors détruite. Quand au mouvement, 
c’est celui de l’eau, bien entendu1 […] 

Daniel Buren

1 Interview de Daniel Buren par Jackie-Ruth Meyer, in À contre-courant 
travaux in situ et en mouvement, Albi, Centre d’art Le LAIT, 2008

Daniel Buren, Bleu, Jaune, Magenta, travail in situ, 2008, production CALL 
© DB – Adagp, Paris, 2019 – photo Phœbé Meyer
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Daniel Buren, Gravité, travail in situ, 2008, production CALL 
© DB - Adagp, Paris, 2019 – photo Phœbé Meyer
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Daniel Buren, Trois fontaines colorées, travaux in situ, 2008, production CALL, © DB - Adagp, Paris, 2019 – 
photo Phœbé Meyer

[…] At a time when the bulk of artistic output is 
basking in a generalized status quo, it is as well 
to remember that living thought very often has 
to blaze a trail for itself against the flow in order 
to exist. It is only after having seen the show and 
gone round it once again, but “against the flow”, 
that you will manage to appraise it. In other 
respects, it is site-specific in the fully accepted 
meaning of the term, because it is designed on 
the basis of this place, because it is constructed 
in this place, because it is visited and cannot be 
seen anywhere but in this place, and because 
it will normally end at the end of the planned 
time in the very place, at which moment it will 
then be destroyed. As for movement, it is that of 
water, needless to say. […] 

Daniel Buren
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Daniel Buren, Fontaine électrique, travail in situ  (détail) , 2008, production CALL 
© DB - Adagp, Paris, 2019 – photo Phœbé Meyer
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Malachi Farrell, Rue catastrophe naturelle, Traffic fountain (détail), 2009, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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StrangE fruit 
in tHE StrEEt 

MALACHi FArreLL

2009 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de Sandra et Amaury Mulliez

fruIt étrAnGe 
Les arbres du Sud portent un fruit étrange, 

Du sang sur leurs feuilles et du sang aux racines, 
Des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud, 

Un fruit étrange suspendu aux peupliers 1 [...] 

Le titre de l’exposition Strange fruit in the street fait référence au poème 
Strange Fruit d’Abel Meeropol (sous le nom de Lewis Allen). Malachi Farrell 
transpose le lynchage de l’homme noir à la situation mondiale actuelle, où 
la population et l’environnement sont détruits par la misère sociale tandis 
que l’inconscience politique génère des désastres écologiques. L’exposition 
est un parcours dans la rue d’un mauvais quartier aux États-Unis, un lieu 
à la marge, métaphore de toutes les villes en crise dans un univers sombre 
peuplé d’automates animés. Les chaussures de la révolte rassemblées 
en grappes hurlent des chansons populaires comme She Loves You des 
Beatles, dont l’interprétation par Peter Sellers qu’il a qualifiée de « Nazi-
version ». L’arrangement sonore évoque alors une foule qui acclame 2. […] 

Jackie-ruth Meyer

1 Abel Meeropol (alias Lewis Allen), Strange Fruit, (traduction française 
par Henri-Jacques Dupuy), 1937
2 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Strange fruit in the street, 
Centre d’art Le LAIT, 2009

Malachi Farrell, Sans titre, vue de l’exposition Strange fruit in the street (détail), 2009, courtesy de l’artiste © 
Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Malachi Farrell, Sans titre, vue de l’exposition Strange fruit in the street (détail), 2009, courtesy de l’artiste © 
Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Malachi Farrell, Rue qui bâille, Strange fruit in the street (détail), 2009, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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strAnGe fruIt 
Southern trees bear strange fruit

Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from the poplar trees […] 

Lewis allen, Strange Fruit, 1937

The title of the exhibition Strange Fruit in 
the street refers to the poem Strange Fruit 
written by Abel Meeropol (under the name 
Lewis Allen). Malachi Farrell transposes the 
lynching of the black man to the present-day 
international situation, where the population 
and the environment are being destroyed by 
social misery while political lack of awareness 
is creating ecological disasters. The exhibition 
is a circuit in a street in a poor neighbourhood 
in the United States, a place on the sidelines, 
metaphor of all cities in crisis  in a grim world 
filled with animated robots. The shoes of  
revolt gathered in bunches scream out pop 
songs like the Beatles’ She Loves You, including 
the interpretation by Peter Sellers which 
he described as a ‘Nazi version’. The sound 
arrangement thus conjures up an applauding 
crowd. [...] 

Jackie-ruth Meyer

Malachi Farrell, Rue accro, Crack house (détail), 2009, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer

Malachi Farrell, Rue accro, Crack house (détail), 2009, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer

Malachi Farrell, Sans titre, vue de l’exposition Strange fruit in the street (détail), 2009, courtesy de l’artiste © 
Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Malachi Farrell, Rue accro, Crack house (détail), 2009, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer
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fabulationS 

PiLAr ALBArrACín

2010 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de SEACEX, Société d’État 
pour l’Action Culturelle Espagnole à l’étranger ; 
la Direction Générale des Relations Culturelles 

et Scientifiques ; le Ministère Espagnol des 
Affaires Étrangères et de la Coopération

  
Partenaires : 

Galerie Filomena Soares, Lisbonne ; Galerie 
Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris ; 

Brocantes du Lude de la Belle époque ; Rozenn 
A La Petite ; bouquiniste du Castelviel ; Emmaüs 
d’Aussillon, Carmaux, Rodez et Saint-Gaudens

Pilar Albarracín, vue de l’exposition Fabulations, 2010, production CALL, 
courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois  © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

◄ Pilar Albarracín, Asnería, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
      & Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Pilar Albarracín, Paons, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Pilar Albarracín, Padre padrone, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Pilar Albarracín, Fourmis (détail), 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

[…] Jean de La Fontaine a sorti de l’oubli les 
œuvres d’Ésope et de Phèdre, permettant 
leur diffusion en Europe. La littérature 
du siècle des Lumières a rendu possible 
l’interprétation d’une rationalité sous-jacente 
au camouflage animal et la reconnaissance 
de son grand potentiel didactique, alors que 
la représentation artistique moderne, en 
particulier celle de Goya dans ses caprices, 
a rendu intemporel un discours graphique 
social et critique du point de vue politique. 
[…] Pilar Albarracín se livre à une critique 
sous-jacente, en aucun moment explicite et 
parfois atténuée par un léger humour. Elle fait 
référence à une série de symboles et de figures 
dont la signification, socialement convenue, est 
profondément enracinée dans notre culture et 
constitue le contrefort de l’imaginaire collectif. 
[…] Pilar Albarracín commence sa fabuleuse 
narration précisément en se penchant sur le 
monde de la culture, de la création artistique et 
des dynamiques de pouvoir qui régissent son 
fonctionnement. […] Ainsi, comme le suggère 
Pilar Albarracín, l’art ne serait pas exempt 
de l’« ordre de domination » qui gouverne la 
plupart des aspects de la vie sociale1. [...] 

elena Sacchetti

[…] Following in their wake came Jean de La 
Fontaine, who is credited with retrieving the 
works of Aesop and Phaedrus and bringing 
them to a wider audience around Europe. 
This interpretation of a rationality underlying 
animal camouflage and the recognition of its 
great educational potential can be attributed 
to the literature of the Enlightenment, 
whereas modern artistic interpretation, and 
Goya in particular with his caprichos, is 
credited with making timeless a socially and 
politically critical pictorial discourse. […] 
The artist develops an underlying criticism, 
which is never completely explicit and often 
tempered by a veil of humour  ; she refers to 
a series of symbols and figures whose socially 
consensual meaning lies in the collective 
imaginary and is firmly rooted in our culture. 
[…] Pilar Albarracín […] opens her fable-like 
narrative with a reference to the world of 
culture, artistic creation and the dynamics of 
power that govern its workings. […] As Pilar 
Albarracín seeks to point out, art wouldn’t be 
exempt from the « principle of domination  » 
that governs most aspects of social life. […] 

elena Sacchetti

1  Elena Sacchetti, « Confabulare d’artiste », in Fabulations, traduction 
anglaise par Mark Waudby et française par Valérie Espinasse), Albi,
Centre d’art Le LAIT, 2010, pp.46 - 61
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Pilar Albarracín, Fourmis, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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flux & rEflux, 
la CaVErnE d’intErnEt   

FreD ForeSt
ASSoCiéS : 

FABriCe LAPeyrere et SerGe 
tArvernier (développement 

informatique), JuLien rABin (technique 
son), CHriStiAn vALézy (son et 

images), ALAin CASSAn (électricité, 
techniques diverses), Pierre-JeAn 

GrAttenoiS (graphisme), tHoMAS 
KorBer (réalisateur), GuiLLAuMe 

rozAn (régie)

2011

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Avec le concours du DICRéAM ministère de la 
culture, cnc, cnl

Partenaires : 
E-TERA / Kiwi ; Cie des Composeurs ; Mobotix; 

Darty ; Association Le Fil ; GMEA, Centre 
National de Création Musicale Albi-Tarn

Pionnier de l’art vidéo, de l’art des médias 
et des réseaux, Fred Forest, né en 1933, 
initie dans les années 1970 le concept d’art 
sociologique, puis dans les années 1980 
celui d’esthétique de la communication. 
Son projet pour les Moulins interroge la 
caverne de Platon à l’heure d’Internet. Les 
ombres que les hommes de la caverne 
prennent pour la réalité dans l’allégorie de 
Platon, sont transposées sous des formes 
contemporaines, par une mise en scène 
de la déambulation du public et de ses 
ombres, de textes et de projections vidéo 
fonctionnant alternativement. D’autres 
ombres et participations arrivent par le 
réseau de connexions Internet dans le 
monde. Fred Forest imagine un réseau 
mondial, dont les participants virtuels 
et réels donnent forme à l’exposition, 
connexion par connexion.

[...]  L’œuvre réseau que je présente à partir 
de l’allégorie de la caverne de Platon est à 
la fois artistique, critique et pédagogique. 
Son installation se compose de deux espaces 
conjoints. L’espace qu’il occupe dans les lieux 
et l’espace indéterminé, infini et immatériel 
constitué par le web et ses réseaux1. […] 

Fred Forest

1 Fred Forest, document d’artiste, Flux & Reflux, la caverne d’internet, Centre 
d’art Le LAIT, 2011

Fred Forest, vue de l’installation Flux & Reflux, la caverne d’Internet (détail), 2011, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Fred Forest, vue de l’installation Flux & Reflux, la caverne d’Internet (détail), 2011, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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As a pioneer of video art, media art and 
networks, Fred Forest, who was born in 
1933, ushered in, in the 1970s, the concept 
of sociological art, then in the 1980s, that 
of the aesthetics of communication. His 
project for Les Moulins questions Plato’s 
cave in the age of the Internet. The shadows 
that the people in the cave take for reality 
in Plato’s allegory, are transposed in 
contemporary forms, by a presentation of 
the strolling public and their shadows, texts 
and video projections working alternately. 
Other shadows and participations arrive by 
the network of Internet connections in the 
world. Fred Forest imagines a worldwide 
network, whose virtual and real participants 
give form to the show, connection by 
connection.

[...] The network work that I am presenting 
based on the allegory of Plato’s cave is at once 
artistic, critical and pedagogic. Its installation 
is made up of two joined spaces. The space it 
occupies in the premises and the indeterminate 
space, infinite and immaterial, formed by the 
web and its networks. […] 

Fred Forest
Fred Forest, vues de l’installation Flux & Reflux, la caverne d’Internet (détail), 2011, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Mihai Grecu, Coagulate, vidéo, 2008 © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer



289

2 CM MEHr - 2 CM dE +  

FrAnCiS ALÿS, uLu BrAun, 
MArCeL DinAHet, MiHAi GreCu, 

LioneL LoetSCHer, LAurent 
PerneL, MiCHèLe wAquAnt

2011

Commissaires : 
Friso Maecker, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
Goethe-institut de Toulouse

Collaboration : 
Goethe Institut France (Bordeaux, Lille, Nancy, 

Paris) ; Le Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains, Tourcoing

[…] Depuis des siècles, «  l’eau  » est un motif 
récurrent dans l’art européen. La peinture 
néerlandaise utilise le cours d’eau comme 
paysage de fond, comme base d’action, comme 
support d’action ou de projection. Dans le 
romantisme allemand «  l’eau  » sert avant 
tout à projeter ses sentiments et ses projets 
existentiels - on pourrait presque supposer 
qu’elle se réduit à être étendue et silence, à 
priori indomptée par l’homme. Malgré tous 
les progrès réalisés en matière de recherche et 
de développement stratégique, de centaines 
d’années de constructions hydrauliques, 
nombre d’entre nous réalisent de plus en plus 
fréquemment combien nous sommes exposés 
aux éléments naturels dont notamment l’eau. 
[…] Ce côté sombre et angoissant de l’eau n’est 
pas nouveau : ceux qui habitent près de la mer 
ont toujours été soumis aux marées et en cas 
extrême aux inondations. Les fleuves ne sortent 
pas de leur lit uniquement depuis l’invention du 
terme « réchauffement climatique ». Tout comme 
le « temps » (météorologique), «  l’eau » aussi a 
perdu en grande partie son côté poétique - et 
par la même aussi concret - l’eau = H2O. C’est 
sa composition physique qui intéresse (avant on 
parlait de l’eau, de la glace, du brouillard, de la 
pluie…), son degré de pollution (donc combien 
d’autres éléments chimiques dépendent d’H2O)… 
L’exposition cherche à découvrir un nouvel 
accès à cet élément qui est récemment devenu 
effrayant - non moins critique, non romantique, 
qui nous interpelle tout en conservant sa poésie 
et sa réalité1. […] 

Friso Maecker

1 Friso Maecker, texte du commissaire, 2 cm mehr - 2 cm de +, 
Centre d’art Le LAIT, 2011

Mihai Grecu, Centipede sun, vidéo, 2010 © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Ulu Braun, Westcoast, vidéo, 2009 © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Francis Alÿs, Paradox of Praxis (sometimes doing something leads to nothing), 1997, 
vidéo, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Laurent Pernel, Hercules dans le Tarn, vidéo, 2001, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

[…] For centuries, “Water” has been a recurrent 
motif in European art. Dutch painting uses the 
water-course as a landscape background, as 
a basis for action, and as a medium of action 
and projection. In German Romanticism, 
“water” is used above all to project ones 
feelings and existential projects—one might 
almost suppose that it is reduced to being 
an expanse, and silence, seemingly untamed 
by man. Despite all the progress made in 
strategic research and development, hundreds 
of years of hydraulic constructions, many of 
us are realizing more and more frequently 
how we are exposed to the natural elements, 
including water, in particular.[…] This dark 
and alarming side of water is not new: those 
who live near the sea have always been prey to 
high tides and, in extreme cases, floods. Rivers 
have not been bursting their banks solely since 
the invention of the term “global warming”. 
Just like the weather, “water” has also largely 
lost its poetic aspect - and thereby its concrete 
aspect, too: water = H2O. It is its physical 
composition that is of interest (previously, we 
talked about water, ice, fog, rain...), its degree 
of pollution (so how many other chemical 
elements depend on H2O)… The exhibition 
seeks to discover a new access to this element 
which has recently become frightening—no 
less critical, not romantic—which exercises 
all of us while hanging on to its poetry and its 
reality. […] 

Friso Maecker
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YEllow CaKE 
& blaCK CoffEE 

nieK vAn De SteeG

2012 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de : 
la Fondation Nationale des Arts Graphiques et 
Plastiques ; Centre national des arts plastiques 

(soutien pour le développement d’une 
recherche artistique)

Prêt d’œuvres : 
MAC, Musée d’Art Contemporain de Lyon ; 

IAC, Institut d’Art Contemporain, Villeubanne , 
Rhône-Alpes

Partenaires : 
Analogues, maison d’édition pour l’art 

contemporain ; École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Lyon ; Pays de l’Albigeois et des 

Bastides ; Musée/Centre d’art du Verre, Carmaux ; 
sundaymorning@ekwc, Den Bosch, Pays-Bas Niek Van de Steeg, vue de l’exposition avec au premier plan La Petite Maison de la Matière Première, 

2008, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, vue de l’exposition avec au premier plan Les Carrières, 2010, 
collection Ville de Vénissieux, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Niek Van de Steeg, vue de l’exposition avec au premier plan La palissade, 2012, 
production CALL, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, vue de l’exposition avec au premier plan La mine d’amiante « Jeffrey » 
à Asbestos au Québec, 2010, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, La MMP dans le territoire, 2012, production CALL, 
collections privées, photo Phœbé Meyer



293

Niek Van de Steeg, MMP (La Maison de la Matière Première), 2012, coproduction CALL / Musée/
Centre d’art du Verre, collection Musée/Centre d’art du Verre, Carmaux, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, Échantillons  (planches pour le parquet du Pavillon à Vent), 1992, 
production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

[…] Il y a des matières premières et 
l’environnement. Et dans les Moulins, à Albi, il 
y a réellement l’air, l’eau, le vent, le paysage, 
perceptibles dans l’espace de la palissade 
avec, à son extrémité un signe, une girouette, 
au-dessus de l’eau. Cet objet signale, comme 
une enseigne, la présence d’art, du Centre 
d’art. À l’extérieur, on est confronté à la vue des 
ponts et du centre historique de la ville, images 
de carte postale, paysage pittoresque, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensuite, 
à l’intérieur, par des images et quelques 
explications sur des tableaux noirs, on entre 
dans la partie plus sombre du bâtiment. En 
effet, on accède par la lumière, par l’air du 
dehors, et, petit à petit on va vers l’obscurité. 
La palissade va progressivement s’engouffrer 
dans l’eau, dans une sorte de tunnel au fond 
de la grande salle. On ne voit pas comment ça 
se termine, c’est très mystérieux… La palissade 
disparaît. Il y a cette dimension du noir, comme 
dans le café noir ; pas seulement au sens de la 
noirceur de notre monde, de l’exploitation, de 
la pollution et des questions d’environnement, 
mais aussi celle de l’imaginaire qui permet de 
projeter des images. L’homme et le noir, ça 
crée des histoires, des fantasmes, du cinéma 
aussi1. [...] 

Niek van de steeg

[…] There are raw materials and the environment. And at Les Moulins, 
in Albi, there really is air, water, wind, and landscape, all perceptible 
within the space of the palisade with, at the end, a sign, a weather-vane, 
above the water. This object indicates, like a sign, the presence of art, 
and the Art Centre. Outside, you face the view of the bridges and the 
city’s historic centre, post card pictures, picturesque landscape, listed 
in the UNESCO World Heritage. Then, inside, through images and one 
or two explanations on black pictures, you enter the darker, gloomier 
part of the building. In fact you access it through the light and air from 
outside and, little by little, you head towards the darkness. The palisade 
is gradually engulfed in the water, in a kind of tunnel at the end of 
the large room. You cannot see how it ends, it is very mysterious… The 
palisade vanishes. There is this dimension of blackness, like in black 
coffee; not only in the sense of the darkness and blackness of our world, 
of exploitation, pollution and environmental issues, but also that of 
the imagination which makes it possible to project images. Man and 
blackness, the stuff of stories, fantasies, and films, too. […] 

Niek van de steeg

1 Interview de Niek van de Steeg par Hou Hanru, Yellow Cake & Black Coffee, 
Centre d’art Le LAIT, 07/07/2012
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Niek Van de Steeg, Structures de Corrections - La table de débats,  
2000, collection Musée d’Art Contemporain de la Ville de Lyon, ► 

photo Phœbé Meyer 

Niek Van de Steeg, La Machine à café, 2012, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, Tableaux (productions de la machine à café), 2012, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer



295

Niek Van de Steeg, Balise MMP, 2012, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Niek Van de Steeg, Running Matter and Yellow Cake, extrait de la vidéo, 2012, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer
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HoriZonS pErSiStantS  

Benoît BroiSAt, JonAS DAHLBerG, 
MArCeLLine DeLBeCq, Peter 

DownSBrouGH, SiMon FAitHFuLL, 
JeAn-PASCAL FLAvien, MArie-AnGe 
GuiLLeMinot, JeSPer JuSt, JéréMy 

LAFFon, vLADiMir LoGutov, 
GiAnni Motti, JeAn-CHriStoPHe 
norMAn, PiA röniCKe, CLeMenS 

von weDeMeyer

2012

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Prêts d’œuvres et collaboration : 
MAC, Musée d’Art Contemporain de Lyon ; 

Musée départemental d’art contemporain de 
Rochechouart ; Frac Champagne-Ardenne ; Frac 

Bretagne ; Frac Alsace ; Frac Franche-Comté ; 
Frac Bourgogne

[…] L’architecture influe sur notre vie 
quotidienne, nos modes de comportements, 
notre organisation sociale, incarne les 
idéologies ainsi que la distribution des pouvoirs 
passés et présents. Elle forme les espaces qui 
déterminent les mouvements du corps, qui 
construisent l’imaginaire social et la mémoire 
subjective. Aujourd’hui elle est le support et 
l’expression d’un monde rationnel, rapide et 
fonctionnel, avec une esthétique d’influence 
commerciale, à l’image de l’ère industrielle 
initiée au XXe siècle. Elle affiche la domination 
de valeurs économiques au détriment de la 
dimension humaine, écologique et éthique. En 
ce début du XXIe siècle de nouvelles orientations 
apparaissent, sous l’appellation de slow 
architecture, slow cities, ou de bionic, etc. 
Celles-ci associent une approche écologique 
et organique du territoire, considéré dans son 
contexte local avec une conscience globale, 
à la recherche de nouvelles façons d’être au 
monde […] Les zones d’habitation, les routes, 
les lieux d’activités sont perçus comme un 
corps vivant où pulsent le politique, le temps 
et l’imaginaire1. […] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Horizons persistants, Centre 
d’art Le LAIT, 2012

Jean-Pascal Flavien, Sci-Fi Film, 2007, collection du Musée d’art contemporain de Rochechouart, 
courtesy Galerie Catherine Bastide, Bruxelles, photo Phœbé Meyer

Jonas Dalhberg, Invisible Cities, 2004, collection FRAC Bourgogne, photo Phœbé Meyer
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Clemens Von Wedemeyer, Die Siedlung (Le lotissement), 2004, collection Frac Alsace 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Giani Motti, Higgs, à la recherche de l’anti-Motti, 2005, vidéo d’une performance (CERN, Genève), 
collection Frac Alsace, photo Phœbé Meyer
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[…] Architecture has an influence on our everyday lives, our patterns 
of behaviour, our social organization, incarnating ideologies as well 
as the distribution of powers past and present. It forms spaces which 
determine the body’s movements, and which construct the social 
imagination and the subjective memory. Today it is the medium and 
expression of a rational world, swift and functional, with an aesthetics 
of commercial influence, just like the industreial age ushered in in the 
early 20th century. It displays the dominance of economic values to 
the detriment of the human, ecological and ethical dimension. In this 
early 21st century, new tendencies are appearing, under the name of 
‘slow architecture’, ‘slow cities’, bionics, and the like. These tendencies 
associate an ecological and organic approach to the territory, 
considered in its local context with a global awareness, in search of 
new ways of being in the world. […] Inhabitable areas, roads, and areas 
of activity are perceived as a living body where politics, time and the 
imagination all vibrate. […] 

Jackie-ruth Meyer

Simon Faithfull, ‘44’, 2005, collection Frac Franche-Comté © Simon Faithfull, photo Phœbé Meyer

Vladimir Logutov, Twilight, 2005, collection Fonds régional d’art contemporain Bretagne, courtesy 
de l’artiste et Galerie Stanislas Bourgain © Vladimir Logutov, photo Phœbé Meyer

Benoit Broisat, Bonneville, 2004, collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims, photo Phœbé Meyer
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Jean-Christophe Norman, A quarter upside down, 2006, collection Frac Franche-Comté 
© Jean-Christophe Norman, photo Phœbé Meyer

Peter Downsbrough, Outside, 2005, collection FRAC Bourgogne © Peter Downsbrough 
& Artists Rights Society (ARS) New York © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Jeanne Susplugas, Light House III, 2013, 
coproduction CALL / Chapelle de la Visitation - Espace 
d’art contemporain Thonon-les-Bains, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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all tHE world’S a StagE 

JeAnne SuSPLuGAS

2013 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de la fondation nationale 
des Arts Graphiques et Plastiques et de l’Aide 

Individuelle à la création de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France

Partenaires : 
Région Île-de-France ; Musée/Centre d’art du 
Verre, Carmaux ; GMEA Centre National de 
Création Musicale Albi-Tarn ; Artelineha – 

Résidences d’Artistes, Congéniès ; Chapelle 
de la Visitation – Espace d’art contemporain, 

thonon-les-bains

Jeanne Susplugas, House to house, 2010, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Jeanne Susplugas, Stratégie d’enfermement, 2012, collection privée, Paris, 
vue de l’exposition Distorsion, La Patinoire Royale/Galerie Valerie Bach, Bruxelles, 2015 
© Adagp, Paris, 2019 photo Jeanne Susplugas

Jeanne Susplugas, Graal, 2013, 
coproduction CALL – Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux, Collection Musée/Centre d’art du 
Verre de Carmaux © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Jeanne Susplugas, Containers (F.B.), 2013, production Artelinea, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Jeanne Susplugas, Iatrogène, 2013, Judith Gars (comédienne), courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 
2019, photo Phœbé Meyer

Jeanne Susplugas, There’s no place like home, 2012, Manesca de Ternay (comédienne), courtesy de 
l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

[…] Le point de départ de l’exposition était la 
Light House, en anglais, le « phare », élément 
essentiel de la survie des marins. À l’entrée 
de l’exposition, cette cage de lumière attire 
le visiteur comme un insecte qui vole vers la 
lumière. Elle instaure un rapport de séduction, 
une promesse. Sa présence est aussi une mise 
en garde, un indice signifiant que tout ce que 
l’on va voir, par delà l’humour ou l’attraction, 
pourrait bien s’avérer plus complexe et 
grinçant.

[…] j’ai été frappée par la vue depuis la salle 
voûtée : la cathédrale Sainte-Cécile nous faisait 
face, majestueuse, concurrente, déloyale. 
Ce tableau était d’une telle force que j’ai eu 
envie de cet impossible dialogue. […] J’ai alors 
imaginé une église-village en carton, matériau 
que j’explore depuis quelques années, 
constituée de plusieurs modules sur roulettes, 
impénétrables, qui reprennent l’esthétique 
des caisses de transport. […] À Albi, c’est cette 
opposition monumentalité - solidité versus 
mobilité - fragilité qui m’intéressait. Face à 
l’inamovible, je propose l’éphémère, qui reflète 
le monde actuel. Cette installation existe aussi 
de manière autonome. Éclatée en village, elle 
devient le support d’une performance fondée 
sur les textes de Marie-Gabrielle Duc, en 
résonance avec mon langage plastique1. […]

Jeanne Susplugas

[…] The starting point for the exhibition was 
the Light House, essential to the survival of 
sailors. At the entrance to the exhibition, the 
visitor was drawn in by the light-cage like an 
insect is attracted to light. It established a 
form of seduction, a promise. Its presence was 
also a warning, a clue that beyond humor or 
seduction, what was ahead could possibly be 
more complex and darker. 

[…] I was struck by the view from the vaulted 
room  : there was the cathedral Sainte-Cécile 
before our eyes, majestic – unfair competition. 
That painterly vision was so striking that I 
felt compelled to engaging in an impossible 
dialogue. […] So I used cardboard, a material I 
have been exploring for a few years, to imagine 
a church/village made of several impenetrable 
modules on wheels, inspired by the aesthetic 
of transportation crates. […] In Albi, it is the 
dichotomy monumentality-solidity versus 
mobility-fragility that attracted me. Confronted 
by the irremovable, I proposed an ephemeral 
that reflects the actual world. This installation 
can also be displayed autonomously. Scattered 
as a village, it becomes the backdrop for a 
performance based on Marie-Gabrielle Duc’s 
texts in resonance with my plastic langage. […]

Jeanne susplugas

1  « All the word’s a stage », interview de Jeanne Susplugas par Jackie-
Ruth Meyer, in Jeanne Susplugas (traduction anglaise par Frédérique 
Destribats), Paris, Éditions Norma, 2016, pp.7-11
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Jeanne Susplugas, All the world’s a stage, 2013, bande son textes de Marie-Gabrielle Duc 
(voix: André Antébi, Manesca de Ternay), production CALL, courtesy de l’artiste & La Patinoire 
Royale/Galerie Valérie Bach, Bruxelles © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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poroSitéS 

aRMeLLe auLestia, MaJa baJeVić 
et eMAnueL LiCHA, eLiSABettA 
BenASSi, Guy Ben-ner, KeLLy 
LAMB, MArtin Le CHevALLier, 

Aernout MiK, vALérie MréJen, 
SAM SAMore, AnniKA StröM, 

aRtuR ŻMiJeWski

2013 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres : Frac des Pays de la Loire ; 
Centre national des arts plastiques

[…] Porosités évoque les contaminations 
réciproques d’espaces extérieurs et d’univers 
intérieurs, par une mosaïque de regards 
objectifs et subjectifs sur le monde, la 
façon d’y vivre et de se mouvoir. Paysages 
urbains, architectures, lieux publics, relations 
humaines, travail, valeurs d’échanges 
forment les contextes chaotiques dans 
lesquels s’énoncent des modes de vie et 
des comportements caractéristiques de la 
société actuelle, entre rythmes stimulants 
et désenchantement. Les films sélectionnés 
inventent des formes narratives fragmentaires 
entre fiction et documentaire, et activent ainsi 
des émotions et des réflexions critiques au 
seuil du singulier et du commun1. [...] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Porosités, Centre d’art Le LAIT, 2013

Valérie Mréjen, Manufrance, 2005, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 06-424 
© Adagp, Paris, 2019 / Cnap / photo Phœbé Meyer

Maja Bajević, Women at work. Under construction, 1999, collection Frac des Pays de la Loire 
© Adagp, Paris, 2019 – Maja Bajević / photo Phœbé Meyer
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[…] Porosités refers to the mutual contaminations 
of external spaces and inner worlds, through 
a patchwork of objective and subjective ways 
of looking at the world, ways of living in it, and 
ways of moving. Cityscapes, architectures, public 
places, human relations, work, and exchange 
values all form the chaotic contexts in which 
ways of life and the typical behaviours of present-
day society are declared, somewhere between 
stimulating rhythms and disenchantment. The 
films selected invent fragmentary narrative forms 
between fiction and documentary, and thus kindle 
emotions and critical reflections on the threshold 
of the unusual and the commonplace. [...] 

Jackie-ruth Meyer

Armelle Aulestia, Trump Tower, 2004, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 05-750 
© Armelle Aulestia / Cnap / photo Phœbé Meyer

Artur Zmijewski, Zeppelintribüne, 2002, collection Frac des Pays de la Loire, photo Phœbé Meyer
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Elisabetta Benassi, You’ll never walk alone, 2000, collection Centre national des arts plastiques, 
FNAC 01-254 © Elisabetta Benassi / Cnap // Artur Zmijewski, Zeppelintribüne, 2002, collection 
Frac des Pays de la Loire, photo Phœbé Meyer

Guy Ben-Ner, Wild Boy, 2004, collection Centre national des arts plastiques, 
FNAC 07-278 © droits réservés / Cnap / photo Phœbé Meyer
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ViSuEllEMEnt VôtrE  

StePHen DeAn, eDitH DeKynDt, 
riCHArD FAuGuet, MiCHeL 

FrAnçoiS, DoMinique GonzALez-
FoerSter, eriC HAttAn, Pierre 

HuyGHe, Ann veroniCA 
JAnSSenS, wiLLiAM KentriDGe, 
AnGe LeCCiA, tAniA MourAuD, 

PHiLiPPe PArreno, HuGueS reiP, 
eDitH roux

2014 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Prêt d’œuvres : 
les Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse ; 

Centre national des arts plastiques ; Frac 
Bretagne ; Frac Normandie Caen

Partenaire : GMEA, Centre National de Création 
Musicale Albi-tarn

[…] De façon assez mystérieuse, par sa 
force intrinsèque, par ses caractéristiques 
irréductibles de plasticité, l’art suscite des effets 
manifestes et spécifiques dans nos connexions 
sensibles. Sous diverses formes, l’art est 
colonisé par l’intelligence critique, le marché 
et par une vocation sociale qui ne dit pas 
son nom. Pour les pires raisons, l’art servant 
de valeur refuge et de baume apaisant pour 
des sociétés sans vision, et pour les meilleures, 
dont celles de transformer le regard, de s’ouvrir 
au monde et de donner du sens à ce qui ne 
semble plus en avoir. En définitive l’art est loin 
de disposer de cette liberté inconditionnelle 
que les sociétés démocratiques semblent 
lui accorder. Et pourtant certaines œuvres 
manifestent une totale autonomie, sans 
qu’aucune justification intellectuelle ni sociale 
ne vienne les asservir. Elles ont une présence 
qui subjugue. Elles cristallisent sens et effet 
par leur seule incarnation plastique, pour une 
libératrice jouissance visuelle1. [...] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Visuellement vôtre, 
Centre d’art Le LAIT, 2014

Michel François, Déjà vu (Hallu), 2003, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 05-1159 
© Adagp, Paris, 2019 / Cnap / photo Phœbé Meyer

Stephen Dean, No More Bets, 2003, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 05-534 
© droits réservés / Cnap et Stephen Dean, photo Phœbé Meyer   
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Ange Leccia, La Mer, 2001, collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Edith Roux, Underscape 1, 2002-2003, collection Centre national des arts plastiques, 
FNAC 04-055 © Edith Roux / Cnap / photo Phœbé Meyer

Philippe Parreno, Anywhere Out of the world, 2000, collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie 
Toulouse / Pierre Huyghe, Two minutes out of time, 2000, collection les Abattoirs Musée 
- Frac Occitanie Toulouse © Marian Goodman Gallery Paris/New York, photo Phœbé Meyer   
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[…] In a somewhat mysterious way, through its 
intrinsic strength, through its intractable features 
of plasticity, art gives rise to evident and specific 
effects in our sensitive connections. In various 
forms, art is colonized by critical intelligence, the 
market, and a social vocation which does not 
utter its name. For the worst of reasons, with art 
acting as a refuge value and a soothing balm 
for societies with no vision, and for the best of 
reasons, include those which transform the way 
people look at things, open up the world, and give 
meaning to what does not appear to have any. 
In a definitive way, art is far from having access 
to that unconditional freedom which democratic 
societies seem to grant it. And yet certain works 
display a total autonomy, without any intellectual 
or social justification  enslaving them. They have 
a presence which subjugates. They crystallize 
meaning and effect merely by their plastic 
incarnation, for a liberating visual pleasure. […] 

Jackie-ruth Meyer

William Kentridge, Shadow Procession, 1999, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 
01-394 © William Kentridge / Cnap / photo Phœbé Meyer   

Tania Mouraud, Or donc, 2005, collection Fonds régional d’art contemporain Bretagne 
© Adagp, Paris, 2019 / Edith Dekyndt, Martial M, 2007, collection Centre national des arts 
plastiques, FNAC 09-410 © Edith Dekyndt / Cnap / photo Phœbé Meyer   



312

proMEnadE aVEC 
l’aMour Et la Mort  

Hervé iC

2014 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de Wallonie-bruxelles 
International, Belgique

[…] Hervé Ic […] inscrit sa peinture dans une 
forme de «  narration cognitive  », renvoyant 
davantage à l’histoire de l’écriture qu’à celle 
de l’image. Tout comme Lev Manovich décrit 
l’avènement des nouveaux médias comme le 
passage du continu (la pellicule) au discret (les bits 
d’un fichier), Hervé Ic oppose un pensée littéraire, 
« composant en ligne avec les autres et le monde », 
à l’aspect figé et immuable du code. Ainsi ses 
tableaux sont-ils « organisés » mais, du fait de la 
nature imprévisible du processus qui a mené à 
leur création, conservent un aspect très aléatoire 
(le peintre avoue qu’il lui est généralement 
impossible de les décrire de mémoire). Ce qu’ils 
contiennent - paysages, personnages, scènes 
anodines -, ou la nature même de ce contenu - 

1 Vilém Flusser (1920-1991), philosophe, écrivain, journaliste d’origine tchèque
2 Pierre-Yves Desaive, Hervé Ic : Promenade avec l’amour et la mort, Albi, 
Centre d’art Le LAIT, 2014

[…] Hervé Ic […] incorporates his painting in a form of 
“cognitive narrative”, referring more to the history of 
writing that to that of imagery. Just as Lev Manovich 
describes the advent of the new media as the passage 
from the continuous (the film) tot the discreet (the 
bytes of a file), Hervé Ic contrasts it with a literary line 
of thought, “coming to terms online with others and 
the world”, with the frozen and immutable aspect of 
the code. So his pictures are “organized” but, because 
of the unforeseeable nature of the process which has 

led to their creation, they retain a very random look 
(the painter admits that he usually finds it impossible 
to describe them from memory). What they contain; 
landscapes, characters, unremarkable scenes -, or 
the very nature  of this content - of images clearly 
rooted in the 1960s and 1970s, a kitsch aesthetic 
- which in the end of the day matters not a lot. All 
that matters is the movement of the thinking that 
informs them, and the energy that flows from them. 
Paradoxically, it is with the help of the “technical 

des images clairement ancrées dans les années 
1960 ou 1970, une esthétique kitsch -, importe 
finalement assez peu. Seul compte le mouvement 
de la pensée qui les anime, et l’énergie qui en 
découle. Paradoxalement, c’est à l’aide des 
«  images techniques  » décrites par Flusser1 - 
des photographies glanées sur le web - que 
Hervé Ic développe son écriture linéaire. Mais 
c’est le paradoxe, précisément, qui nourrit son 
œuvre2. […] 

Pierre-Yves Desaive

images” as described by Flusser - of the photographs 
gleaned from the web - that Hervé Ic develops his 
linear writing. But it is paradox, it just so happens, 
which fuels his work.[…] 

Pierre-Yves Desaive

Hervé Ic, Ballade avec l’amour et la mort, 2014, production CALL, photo Phœbé Meyer
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fin’aMor  

AnGeL verGArA

2014 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; Wallonie-Bruxelles International

Partenaires: 
les Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse ; 

GMEA Centre National de Création Musicale 
Albi-Tarn, Vidisquare

Angel Vergara, Le lièvre, 2014, production CALL, courtesy Axel Vervoordt gallery, 
photo Phœbé Meyer

[…] Dans les peintures-vidéos d’Angel Vergara, le 
geste du peintre est projeté sur le réel ; sa main 
armée d’un pinceau en souligne, redessine et 
intensifie les formes et les représentations. Les 
relations entretenues avec l’amour, le désir 
et la sexualité révèlent les modes de vie, les 
civilisations et leurs périodes historiques. Elles 
permettent de connaître les dimensions intimes 
et publiques de l’art de vivre ensemble et celles 
des pouvoirs qui le façonnent.

Dans le contexte de la région qui l’a vu naître, 
Fin’Amor interroge l’amour courtois ; l’amour 
sous ses formes artistiques, culturelles et 
idéologiques, du Moyen-Âge à aujourd’hui, 
entre art populaire et culture de masse, culture 
dominante et contre-culture. L’amour et le 
désir comme forme d’aliénation, quand ils sont 
otages de stratégies mercantiles ou politiques, 
comme irréductible force de libération et 
d’autonomie, quand ils nous réinventent1. […] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Fin’Amor, Centre d’art Le LAIT, 2014
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[…] In Angel Vergara’s video-paintings, the 
painter’s gesture is projected onto reality; his 
hand brandishing a brush underscores as 
much, re-draws and intensifies forms and 
representations. Relations enjoyed with love, 
desire and sexuality reveal life-styles, civilizations, 
and their historical periods.They make it possible 
to become acquainted with the private and public 
dimensions of the art of living together, and those 
of the powers which forge them.

In the context of the region which saw its birth, 
Fin’Amor questions courtly love; love in all its 
forms, artistic, cultural and ideological, from 
the Middle Ages to the present day, somewhere 
between popular art and mass culture, 
mainstream  culture and counter-culture. Love 
and desire as a form of alienation, when they are 
hostages of mercantile and political strategies, 
as a relentless force of liberation and autonomy, 
when they re-invent us. […] 

Jackie-ruth Meyer
Angel Vergara, Assise, elle écrit, peinture-vidéo sur écran plat, 2014, courtesy Axel Vervoordt gallery, 
photo Phœbé Meyer

Angel Vergara, Le Kiosque, environnement sonore Lucia Bru, 2014, production CALL, courtesy Axel 
Vervoordt gallery, photo Phœbé Meyer
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Angel Vergara, Colchiques et menthe, 2014, courtesy Axel Vervoordt gallery, photo Phœbé Meyer

Angel Vergara, vue de l’installation Fin’Amor (détail), 2014, production CALL, environnement sonore 
Angel Vergara et Stéphan Dunkelman, courtesy Axel Vervoordt gallery, photo Phœbé Meyer
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Angel Vergara, vue de l’installation Fin’Amor (détail), 2014, production CALL, environnement sonore 
Angel Vergara et Stéphan Dunkelman, courtesy Axel Vervoordt gallery, photo Phœbé Meyer
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ORLAN, Expérimentale mise en jeu, 2015, jeu vidéo par Bruno Millas et Cédric Valiniat, 
coproduction CALL / Arcadi Île-de-France / Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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tEMpS VariablE 
Et baiSErS dE MéduSE   

orLAn

2015 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL 
Coproduction (jeu vidéo) CALL 

/ Arcadi Île-de-France / Centre des arts 
d’Enghien-les-Bains

Partenaires : Frac Normandie Caen ; Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani, Girona ; Galerie 
Michel Rein, Paris/Brussels ; Institut Français 

Année France-Corée 2015-2016 ; Décibels 
Images ; isdaT, Institut Supérieur des Arts de 

toulouse

[…] Depuis 1964, ORLAN interroge le statut 
du corps et les pressions sociales, culturelles, 
politiques et religieuses qui s’y inscrivent. 
Elle questionne les découvertes scientifiques, 
technologiques et médicales, défend la 
tolérance et les droits des humains, des 
femmes en particulier, au travers d’identités 
nomades, changeantes et mutantes. Temps 
variable et baisers de Méduse rassemble 
pour la première fois exclusivement les œuvres 
numériques d’ORLAN et interroge la notion de 
temps dans son œuvre. Expérimentale mise 
en jeu, installation interactive en 3D intègre un 
jeu vidéo dont la première étape, réalisée pour 
l’exposition, active un personnage mi-sculpture 
mi-robot. Un avatar issu de l’hybridation du 
corps d’ORLAN et d’un corps africain, doit 
reconstituer son corps morcelé pour créer une 
nouvelle humanité1. […] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Temps variable et baisers de Méduse, 
Centre d’art Le LAIT, 2015

ORLAN, Expérimentale mise en jeu, 2015, jeu vidéo par Bruno Millas et Cédric Valiniat, 
coproduction CALL / Arcadi Île-de-France / Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer



321

ORLAN, Self-Hybridation Opéra de Pékin n°10, 2014, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer

ORLAN, Repère(s) Mutant(s), 2013, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

[…] Since 1964, ORLAN has been questioning the status of the body and the 
social, cultural, political and religious pressures that are inherent to it. She 
challenges scientific, technological and medical discoveries, and champions 
tolerance and human rights - and women’s right especially - by way of 
nomadic, changing and mutating identities. Temps variable et baisers de 
Méduse brings together, for the first time, just the digital works produced by 
ORLAN, and questions the notion of time in her oeuvre. Experimentale mise 
en jeu, an interactive 3D installation, includes a video game, where the first 
stage, made for the show, activates a character who is half-sculpture and 
half-robot. An avatar coming from the hybridization of ORLAN’s body and 
an African body, is meant to reconstruct her dismembered body to create a 
new humanity. […] 

Jackie-ruth Meyer
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ORLAN, BUMP LOAD CELL, 2013 / Harlequin’s coat, 2008, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 
2019, photo Phœbé Meyer

ORLAN, ORLAN et les vieillards, 1983 / Mise en scène pour un grand Fiat, 1986, courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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ORLAN, Mise en scène pour un grand Fiat, 1986, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer
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dotS obSESSion 
(infinitEd MirrorEd rooM)   

yAyoi KuSAMA

2015 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Avec le concours, le prêt d’œuvres et la 
collaboration des Abattoirs Musée – Frac 

occitanie toulouse

Infinited Mirrored Room - Dots Obsession, by 
Yayoi Kusama, is an immersive work composed 
of mirrors and “molecules”, balloons blown up 
in organic shapes in mid-air in space, in an 
enclosed world. The endless reflection of the 
mirrors, and the obsession with dots made on 
balloons with organic shapes and the colour 
red disturb, intrigue and upset our perception. 
Her work deals with psychological and sexual 
obsessions, through the repetition and 
accumulation of recurrent motifs such as peas 
and stitches. With the earliest “Mirror Rooms” 
(1965), she developed matricial environments 
where the first “dots” were scattered, and the 
endless duplication - mise en abyme - of her 
own image through interplays of kaleidoscopic 
mirrors. The “vision machines” she creates 
multiply the image of the onlooker by way of the 
mirror, an essential symbol in the traditional 
Japanese imagination, which here makes it 
possible to give a particular existence to her 
body, lending it a reality. Playing on the loss of 
references as a result of effects of reflections 
and lights, these meditation rooms invite us to 
question man’s place in the cosmos.

My life is a pea lost among thousands of other 
peas. 

yayoi Kusama

Infinited Mirrored Room - Dots Obsession de 
Yayoi Kusama est une œuvre immersive 
composée de miroirs et de «  molécules  », 
ballons gonflés aux formes organiques en 
suspens dans l’espace, dans un monde 
clos. Le reflet infini des miroirs, l’obsession 
des points appliqués sur des ballons 
aux formes organiques et la couleur 
rouge, troublent, fascinent et perturbent 
notre perception. Son travail traite les 
obsessions psychologiques et sexuelles, 
par la répétition et l’accumulation de motifs 
récurrents comme les pois et les mailles. Dès 
les premières « Mirror Rooms » (1965), elle 
élabore des environnements matriciels où 
se disséminent les premiers « dots » (points) 
et la mise en abyme de sa propre image 
par des jeux de miroirs kaléidoscopiques. 
Les « machines de vision » qu’elle crée 
multiplient l’image du regardeur par le 
biais du miroir, symbole essentiel dans 
l’imaginaire traditionnel japonais, qui permet 
ici de donner une existence singulière à 
son corps, lui conférant une réalité. Jouant 
sur la perte de repères par des effets de 
reflets et de lumières, ces chambres de 
méditation invitent à s’interroger sur la place 
de l’homme dans le cosmos. 

Ma vie est un pois perdu parmi des milliers 
d’autres pois1. 

yayoi Kusama

1 Yayoi Kusama, Manifeste de l’Oblitération, 1960
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Yayoi Kusama, Dots Obsession (Infinited Mirrored Room), (1998-2015), collection les Abattoirs Musée 
- Frac Occitanie Toulouse, photo Phœbé Meyer
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gaur [SiC]  

SrA PoLAroiSKA, CoLoMBinA’S, 
ixone SADABA, Aitor LAJArin, 
JuAn AizPitArte, SAioA oLMo, 

zuHAr iruretAGoinA, irAtze JAio 
y KLAAS vAn GorKuM

2015 

Commissaire : nekane Aramburu

Avec le concours de l’Institut Basque Etxepare, 
Basque Country

Gaur signifie en Basque « aujourd’hui », nom du premier groupe 
d’artistes de l’École Basque en 1966, collectif mythique de huit artistes 
qui ont noué des liens avec l’avant-garde internationale, pour nourrir 
leur création des questions les plus innovantes, activer leur visibilité 
et leur diffusion. GAUR [sic] réunit un groupe de huit artistes basques 
contemporains émergents et interroge les nouvelles attitudes. Des 
formes singulières se dégagent des processus de fabrication nomade, 
ouverte au métissage et à la contamination, à l’instabilité et à la 
promiscuité, au féminin et au collaboratif.

in Basque - euskera - gaur means “today”, the name of the first group 
of artists belonging to the Basque School in1966, a mythical collective 
of eight artists who created links with the international avant-garde, to 
nurture their creation of highly innovative issues, and promote their 
visibility and dissemination, GAUR [sic] brings together eight emerging 
contemporary Basque artists and challenges new attitudes. Unusual 
forms emerge from nomadic production processes, open to cross-
fertilization and contamination, instability and promiscuity, to the 
female and to the collaborative.

Sra Polaroiska, Pilota girls, 2012, photo Phœbé Meyer
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Saioa Olmo, Hamaika urte dantzan, 2013, photo Phœbé Meyer

Zuhar Iruretagoiena, Vexations, 2012, courtesy de l’artiste, collection San Telmo Museoa, (Museum 
Of Basque Art), Donostia San Sebastian. Espagne, photo Phœbé Meyer
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SouViEnS-toi 
du tEMpS préSEnt 

ADeL ABDeSSeMeD, MArinA 
ABrAMović, MoniCA BonviCini, 
MirCeA CAntor, JeAn-CHArLeS 

Hue, LAMiA JoreiGe, SiGALit 
LAnDAu, tereSA MArGoLLeS, 
FiorenzA Menini, DeiMAntAS 

nArKeviCiuS, zineB SeDirA, FionA 
tAn, JAvier teLLez, APiCHAtPonG 

weerASetHAKuL, LorenA 
ziLLerueLo

2016 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêts d’œuvres : 
Centre national des arts plastiques ; Frac 
Normandie Rouen ; 49 Nord 6 Est - Frac 

Lorraine  ; Frac Île-de-France ; Frac Bretagne ; 
Frac Occitanie Montpellier ; Frac Provence-

Alpes-Côte d’Azur ; Frac Grand Large - Hauts-
de-France ; Frac Champagne-Ardenne ; Frac des 

Pays de la Loire

[…] Souviens-toi du temps présent, exposition-
fleuve, déroule en trois chapitres des récits 
hétérogènes nourris d’images, de gestes, de 
corps, de paysages, d’expériences intimes 
et de références culturelles inscrites dans la 
mémoire collective. Passé proche et présent 
insistant conjuguent au futur l’horizontalité de 
fictions réelles juxtaposées entre bruissement 
et fracas. Revisitée et densifiée par les artistes, 
la clameur du présent s’amplifie et se déchire 
pour laisser apparaître les oscillations d’un 
monde en quête de transformation1. […]

Jackie-ruth Meyer

[…] Souviens-toi du temps présent, a saga-
like show, develops in three chapters various 
heterogeneous tales fuelled by images, gestures, 
bodies, landscapes, private experiences and 
cultural references inscribed in the collective 
memory. Recent past and insistent present 
conjugate in the future the horizontality of real 
fictions juxtaposed between rustling and din. 
Re-visited and rendered dense by the artists, 
the clamour of the present is amplified and 
sundered to bring forth the oscillations of a 
world seeking transformation. […]

Jackie-ruth Meyer

Apichatpong Weerasethakul, My Mother’s Garden, 2007, collection Frac Champagne-Ardenne, Reims, 
photo Phœbé Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Souviens-toi du temps présent, 
Centre d’art Le LAIT, 2016
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Deimantas Narkevičius, Legend Coming True, 1999, collection Centre national des arts plastiques, 
FNAC 02-865 © Adagp, Paris, 2019 / Cnap / photo Phœbé Meyer

Lorena Zilleruelo, Elan et Elégie, 2009, installation vidéo interactive, production Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, collection Frac Grand Large - Hauts-de-France, photo Phœbé Meyer 
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Fiona Tan, News from the Near Future, 2003, collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Marina Abramović, Rhythm 10, 1973-1993, collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine © Adagp, Paris, 2019
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Sigalit Landau, Barbed Hula, 2000, collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine / Teresa Margolles, El Baño, 
2004, collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, photo Phœbé Meyer
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SLIDERS_lab [F. Curien, J. -M. Dallet, H. Jolly], Lucifer’s Commission [A Tribute to Woody Vasulka], 
installation vidéo, 2014, photo Phœbé Meyer
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VaSulKa’S VariationS    

SteinA et wooDy vASuLKA 
& SLiDerS_LAB

2016 

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Frédéric Curien, 

Jean-Marie Dallet

Production CALL 

Avec le concours de l’ANR au titre du programme 
Investissements d’avenir (ANR-10-LABEX-80-01)

Partenaires : 
Don Foresta, EESI, École européenne 

supérieure de l’image - Angoulême et Poitiers ;  
Université Paris 8 ; GMEA, Centre National 

de Création Musicale Albi-Tarn ; Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées ;  Galerie Berg 

contemporary, Iceland

L’exposition Vasulka’s Variations explore une présentation inédite 
des œuvres de Steina et Woody Vasulka, ainsi qu’un travail sur de 
nouveaux arrangements spatio-temporels de leurs œuvres mené 
en collaboration avec le collectif d’artistes/checheurs SLIDERS_Lab.

[…] Pendant des années, les Vasulka ont sondé la matière du son et de 
l’image électronique. Ils ont mis au point des effets techniques, ils ont isolé 
des éléments de base, ils ont expérimenté des combinatoires fondamentales. 
Ne jamais perdre de vue l’infinie mobilité de l’électron : telle est l’obsession 
de base qui anime les recherches, et les créations. Et les essais et les fictions. 
[…] Quand on passe de l’analogie au digital, il n’y a plus que des zéros et 
des uns. Tout peut être représenté à partir de rapports binaires. Et ne peut 
l’être qu’ainsi. Toutes nos fictions, nos émotions, nos pensées, nos fonctions 
passent désormais par ce chiffre double. La liberté ? Le plaisir ? L’invention ? 
Des mouvements internes à cette dualité. La vie ? La mort ? Un tourbillon 
de zéros, de uns. Rien de plus, rien de moins. Finalement, la recherche des 
Vasulka est une recherche méta-physique1. […]

Jean-Paul Fargier

[…] L’idée est que peut-être le spectateur pourrait ressentir un peu de sa transe 
créatrice et vivre un instant dans un monde qu’il n’a jamais connu2. […]

Steina vasulka

1 Jean-Paul Fargier, « Steina et Woody Vasulka, Zéro un », in Où va la vidéo ?, 
Paris, Cahiers du Cinéma/Éditions de l’Étoile, 1986
2 Steina Vasulka, document d’artiste, Orka, 1997

Woody Vasulka, Grazing (ocean sounds), 1976, photo Phœbé Meyer
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Steina, Voice Windows, 1986, musique : Joan La Barbara, photo Phœbé Meyer

Steina, Tokyo Four, 1991, photo Phœbé Meyer
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Steina, Bent Scans, 2002, dispositif interactif, 2002. Réinterprétation informatique SLIDERS_Lab 
[F. Curien, J. -M. Dallet, H. Jolly], photo Phœbé Meyer

The exhibition Vasulka’s Variations explores 
a novel presentation of Steina and Woody 
Vasulka’s works, as well as work involving 
new space-time arrangements of their 
work undertaken in collaboration with 
the SLIDERS_Lab collective of artists and 
researchers.

[…] For years, the Vasulkas have been 
exploring sound and electronic imagery. 
They have developed technical effects, singled 
out basic elements, and experimented with 
essential combinations. Never losing sight of 
the infinite mobility of the electron: that is the 
basic obsession which fuels their research and 
their works. And their essays and fictions. […] 
When you move from the analog to the digital, 
all there is is zeros and ones. Everything can 
be represented by binary relations. And that 
is the only way it can be. All our emotions, 
thoughts and functions now pass by way of this 
double figure. Freedom ? Pleasure ? Invention ? 
Movements inside this duality. Life ? Death ? A 
whirlwind of zeros and ones. Nothing more, 
nothing less. In the end, the Vasulkas’ research 
is matephysical research. […]

Jean-Paul Fargier

[…] The idea is that perhaps the audience 
could feel a part of his creative trance, living 
for a moment in a mental world where they 
are never been. [...]

Steina vasulka
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Steina, Pyrosphere, 2005, photo Phœbé Meyer
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rEflEx bluE   

LAurent PerneL

2016 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : Galerie Houg, Paris et Lyon

Laurent Pernel, Carne, édition, 2015, production galerie Houg, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Laurent Pernel, Echaffaudage, 2016, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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[…] Le titre Reflex blue se réfère au code Pantone 
du bleu du drapeau français. Le bleu, symbole de 
l’institution républicaine s’affiche à l’extérieur, tout 
d’abord uniformément pur, sans interruption. 
Sur la photo affichée, le buste de Marianne est 
en transfert ; transporté à l’avant d’une voiture, 
il se superpose à celui d’une jeune femme, qui le 
serre dans ses bras, comme un dédoublement mi 
chair-mi plâtre […] Une expérience esthétique et 
politique, notamment par la forme emblématique 
de l’expression politique dans l’histoire de l’art, la 
fresque murale […] Un livre d’artiste rassemble les 
professions de foi des partis lors de la dernière 
élection présidentielle, reliés à des photos de 
peau de l’artiste, par une couture fait-main  ; la 
propagande s’immisce à la surface des murs et 
dans la peau1. […]

Jackie-ruth Meyer

[…] The title Reflex blue refers to the Pantone code 
of the blue of the French flag. The blue, symbol of 
the Republican institution, is displayed outside, 
at first uniformly pure, with no interruption. In 
the photo displayed, the bust of Marianne is in 
transfer; transported on the front of a vehicle, it 
is overlaid on that of a young women, clutching 
it in her arms, like a duplication that is half-flesh 
and half-plaster. […] An aesthetic and political 
experience, in particular through the emblematic 
form of political expression in art history, the 
mural fresco. […] An artist’s book brings together 
the professions of faith of the various parties 
at the last presidential election, associated with 
photos of the artist’s skin, with hand-stitching; 
propaganda interrupts the surface of the walls 
and in the skin. […]

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Reflex blue, Centre d’art Le LAIT, 2016

Laurent Pernel, Vue de l’installation Reflex blue, peinture murale, 2016, production CALL, 
courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Laurent Pernel, Marianne #2, 2016, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Laurent Pernel, vue de l’installation Reflex blue, 2016, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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rEpouSSEr lE tigrE 
danS la MontagnE 

PAtty CHAnG & DAviD KeLLey, 
CHieH-Jen CHen, CAo Fei, 

HeunG-SuP JunG, tAKeHito 
KoGAnezAwA, tABAiMo, KoKi 

tAnAKA, zHou tAo, Su-Mei tSe, 
CHen yAn

2017 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêts d’œuvres : 
Centre national des arts plastiques ; 

Frac Île-de-France ; Frac Bretagne ; Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; fracpicardie | des 
mondes dessinés ; Frac Champagne-Ardenne ; 
FRAC-Artothèque du Limousin Nouvelle-Aquitaine ;  

49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Partenaires : 
Festival Made in Asia, Toulouse, Sylvie Couralet

Le titre de l’exposition est emprunté à un 
mouvement du Taï-Chi-Chuan, Repousser le 
tigre dans la montagne, il en exprime de façon 
imagée l’idée générale, le tigre évoquant 
l’homme et son imperfection tandis que 
la montagne est le lieu de la philosophie 
et de la réflexion. Les vidéos réunies pour 
l’exposition interrogent la condition humaine 
et introduisent des formes de distanciation 
du réel, par différentes voies artistiques. 
L’être, en tant que conscience et esprit, est au 
centre du propos. Les œuvres explorent des 
paysages, des villes, des lieux de travail, des 
espaces de vie et de création sur des modes 
relevant du documentaire ou de la fiction, de 
l’absurde, de la performance, de la poésie, de 
la musique…

Cao Fei, Whose utopia, 2006, collection Frac Île-de-France, photo Phœbé Meyer
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Chieh-Jen Chen, Bade Area, 2005, collection Centre national des arts plastiques, FNAC 05-1238 
© droits réservés / Cnap / photo Phœbé Meyer

Patty Chang & David Kelley, Flotsam Jetsam, 2007, collection Centre national des arts plastiques, 
FNAC 08-705 © Patty Chang et David Kelley © droits réservés / Cnap / photo Phœbé Meyer
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Tabaimo, hanabi-ra (Chute des pétales), 2003, (c) Tabaimo / courtesy of Gallery Koyanagi, collection 
des mondes dessinés | fracpicardie – hauts-de-france, photo Phœbé Meyer

Takehito Koganezawa, Untitled, 2000, collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur © droits réservés, 
photo Phœbé Meyer

The title of the show comes from a Tai-
Chi-Chuan movement Repousser le tigre 
dans la montagne, it pictorially expresses 
the general idea of the tiger evoking man 
and his imperfection, while the mountain 
is the place of philosophy and thinking. The 
videos brought together for the exhibition 
question the human condition and introduce 
forms of distancing from reality, via various 
artistic paths. The being, as consciousness 
and mind, lies at the centre of the idea. The 
works explore landscapes, towns and cities, 
work places, living spaces and creative spaces 
in ways which stem from the documentary 
or from fiction, from absurdity, performance, 
poetry and music…
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panoptiQuE    

tAriK eSSALHi

2017 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL 

Partenaire : Galerie Mariska Hammoudi, Paris

Tarik Essalhi réinvestit par la sculpture et le 
dessin la représentation figurative de facture 
classique, qu’il charge d’une dimension 
critique ouverte sur les questions de société 
contemporaines. Les corps inspirés des 
images véhiculées par les médias sont 
dominés, captifs ou suppliciés, et évoquent 
la violence sociale et politique actuelle. 
Simultanément, ses œuvres redonnent à lire 
l’histoire de l’art dont les formes bibliques ou 
issues de la Renaissance.

Using sculpture and drawing, Tarik 
Essalhi re-uses classically made figurative 
representation, which he fills with a critical 
dimension open to contemporary social 
issues. The bodies inspired by images 
conveyed by the media are dominated, 
captive and tormented, and evoke present-
day social and political violence. At the same 
time, his works involved a new reading of art 
history, including its biblical and Renaissance 
forms.

Tarik Essalhi, Mugshot, 2013, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer

Tarik Essalhi, Abu Ghraib, 2009, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Tarik Essalhi, vues de l’exposition Panoptique, 2017, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Vue de l’exposition Refaire surface, 2017, photo Phœbé Meyer
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rEfairE SurfaCE 

SuSPenDeD SPACeS

 AVEC LA PARTiCiPATion dE : 
PiLAr ALBArrACín, ziAD AntAr, 

vASCo ArAúJo, Pierre ArDouvin, 
oreet ASHery, BertiLLe BAK, 
FrAnçoiS BeLLenGer, ALAin 

BernArDini, FiLiP Berte, 
véronique BouDier, tHierry 

Boyer, FrAnçoiS CurLet, 
niCoLAS DAuBAneS, MArCeL 

DinAHet, yASMine eiD-SABBAGH, 
MALACHi FArreLL, LuCiAnA 

FinA, MAïDer Fortuné, MiCHeL 
FrAnçoiS, véronique HuBert, 
PrAvDoLiuB ivAnov, vALérie 
Jouve, DeAnA KoLenCíKová, 

JAn KoPP, CHourouK HrieCH, 
FréDérique LAGny, LiA LAPitHi 

SHuKuroGLou, BertrAnD 
LAMArCHe, FLorenCe LAzAr, 
DAnieL Lê, CLAuDe Lévêque, 

JenniS Li CHenG tien, nAtHALiA 
LoPez, eriC MADeLeine, roBerto 

MArtinez, PHŒBé Meyer, 
JeAn-LuC MouLène, FréDériC 
nAuCzyCieL, AnDré PArente, 
FrAnçoiSe PArFAit, LAurent 

PerneL, PrAtCHAyA PHintHonG, 
ABrAHAM PoinCHevAL, PAuL 

PouvreAu, HuGueS reiP, tAniA 
ruiz, AveLino SALA, PAoLA 

SALerno, MirA SAnDerS, LAriSSA 
SAnSour, SuSAnA De SouSA 

DiAS, StéPHAne tHiDet, MAriA 
tSAGKAri, nieK vAn De SteeG, 

eriC vALette, CHriStoPHe viArt, 
LuCiAno vinHoSA

2017 

Commissaires: 
Valérie Jouve, daniel Lê, Jackie-Ruth 
Meyer, Françoise Parfait, Eric Valette

Production CALL

Partenaire : GMEA, Centre national de Création 
musicale Albi-Tarn

Vues de l’exposition Refaire surface, 2017, photos Phœbé Meyer
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Suspended spaces est un collectif d’artistes 
et de chercheurs réuni depuis 2007 autour 
d’un projet organique, arborescent et 
évolutif, qui a comme méthode de travail le 
déplacement, géographique mais surtout 
artistique, culturel et intellectuel. Pour Albi, 
une collecte d’images a été réalisée auprès 
d’une cinquantaine d’artistes, auxquels il a 
été proposé de donner cinq photographies, 
faisant écho au titre, Refaire Surface. Le fonds 
de photographies constitué devient la matière 
d’une exposition collective, envahissant les 
murs du Centre d’art. Composition d’affiches 
collées, anonymes, associations d’images 
qui dessinent des connexions, organisent 
des relations, suggèrent des narrations, 
inventent des échanges. Refaire surface, 
c’est surgir pour reprendre de l’air. Il s’agit 
métaphoriquement de résister, de chercher 
un nouveau souffle et d’imaginer des 
alternatives.

Suspended spaces is a collective made up of 
artists and researchers, who got together 
back in 2007 around an organic, arborescent 
and evolving project, whose working method 
is displacement, geographical but above all 
artistic, cultural and intellectual. For Albi, a 
collection of images has been made among 
fifty or so artists, each one being asked to 
give five photographs, echoing the title, 
Refaire Surface. The collection of photographs 
put together becomes the stuff of a group 
show, invading the walls of the Art Centre. 
A composition of anonymous pasted 
posters, associations of images which draw 
connections, organize relations, suggest 
narratives, and invent exchanges. Refaire 
Surface is like rising up to take in air. What is 
metaphorically involved is resisting, seeking a 
new afflatus, and imagining alternatives.
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Vues de l’exposition Refaire surface, 2017, photos Phœbé Meyer
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SuSPENDED SPACES 

Créé en 2007, Suspended spaces est un 
collectif indépendant basé à Paris. Il est né 
de la rencontre entre artistes et chercheurs 
avec un lieu spécifique, Varosha, quartier 
balnéaire moderne de la ville chypriote de 
Famagusta, saisi par l’armée turque lors 
de l’offensive de 1974, depuis vidé de ses 
habitants et maintenu vide. Suite à cette 
expérience singulière, les membres de ce 
groupe ont décidé d’amorcer une recherche 
commune sur cet espace fantôme et 
d’envisager cette ville comme un lieu de 
pensée sensible et critique, d’en produire 
une représentation afin de lui donner une 
visibilité.

Le collectif réunit aujourd’hui des chercheurs, 
des artistes et théoriciens, désireux de 
travailler ensemble sur ces espaces fragiles et 
sensibles, abandonnés par la modernité.

Partout dans le monde existent des lieux 
abandonnés, des promesses de modernité 
que l’histoire, l’économie ou la politique ont 
brisées. Suspended spaces a entrepris de 
projeter le regard d’artistes contemporains 
sur ces espaces fantomatiques dans la lignée 
de ce qui les a réunis.

Le collectif est composé de Jan Kopp, Jacinto 
Lageira, Daniel Lê, Françoise Parfait, Eric 
Valette mais aussi de Kader Attia, Marcel 
Dinahet, Maïder Fortuné et Valérie Jouve.

Ils sont à l’origine de plusieurs réalisations 
dont l’organisation de résidences et de 
colloques internationaux. Depuis 2010, 
de nombreuses expositions leur ont été 
consacrées, dont Espaços Deslocados – 
Futuros Suspensos à Niteroi, Brésil (2014), 
Sair do libro à Coimbra, Portugal (2016), 
Refaire surface à Albi, Niemeyer 4 ever 
à Beyrouth, Liban (2017) ou Retour de 
Fordlândia (2018) à Paris. Le collectif réalise 
aussi des publications, présentations, 
performances et projections.

SuSPENDED SPACES 

Created in 2007, Suspended Spaces is a 
Paris-based independent collective. It 
came about as a result of an encounter 
between artists and researchers and a 
specific place, Varosha, the modern seaside 
neighbourhood of the Cypriot city of 
Famagusta, taken by the Turkish army during 
their 1974 offensive, and since relieved its 
inhabitants, and lying empty. Following that 
unusual experience, the group’s members 
decided to embark on shared research into 
that ghost area and imagine that city like 
a place of sensitive and critical thinking, in 
which to produce a representation which 
would give it a visibility.

Today, the collective includes researchers, 
artists and theoreticians, all keen to work 
together in these fragile and sensitive spaces, 
abandoned by modernity.

Everywhere in the world there are abandoned 
places, and promises made by modernity 
which history, economics and politics have 
broken. Suspended Spaces has undertaken 
to project the eye of contemporary artists 
on to these ghostlike spaces, carrying on the 
tradition of what has brought them together.

The collective is made up of Jan Kopp, Jacinto 
Lageira, Daniel Lê, Françoise Parfait, Eric 
Valette, Kader Attia, Marcel Dinahet, Maïder 
Fortuné and Valérie Jouve.

They are at the origin of several works 
including the organization of residencies 
and international conferences. Since 2010, 
they have had many shows, including 
Espaços Deslocados – Futuros Suspensos 
in Niteroi, Brazil (2014), Sair do libro in 
Coimbra, Portugal (2016), Refaire surface 
in Albi, Niemeyer 4 ever in Beirut, Lebanon 
(2017) and Retour de Fordlândia (2018) 
in Paris. The collective also produces 
publications, presentations, performances 
and screenings.
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rEfairE SurfaCE

Le projet de cette exposition, Refaire surface, est né d’une invitation faite 
à Valérie Jouve qui avait participé à une des premières expositions du 
Centre d’art. Valérie Jouve a ensuite proposé au collectif Suspended 
spaces dont elle est un membre actif depuis plusieurs années, de 
se joindre au projet. C’est donc naturellement à partir du médium 
photographique qu’a commencé à se penser cette exposition à 
partir de trois mouvements : imaginer une exposition collectivement, 
engager un ensemble d’artistes ayant traversé l’histoire du Centre 
d’art ou/et celle du Collectif Suspended spaces1, réagir à la proposition 
« refaire surface » dans tous les sens de cette expression. Soixante-
neuf artistes ont donc été invités2 à donner cinq images extraites 
de leurs archives, pour un «  affichage  » collectif, à partir de l’idée 
de «  Refaire surface  ». L’économie de l’exposition nécessitait un 
coût modéré de production, contrainte à laquelle l’impression sur 
papier affiche répondait au mieux. Ces affiches étaient destinées à 
disparaître après la fin de l’exposition, la dernière du Centre d’art Le 
LAIT dans les locaux des Moulins Albigeois (depuis 1990), comme 
les affichages urbains qui sont recouverts sans cesse par d’autres 
informations. Il ne s’agissait pas ici de recouvrir mais de laisser les 
images « montées » se laisser aller à l’entropie des lieux.

Cinquante-sept artistes3 ont finalement répondu favorablement et leurs 
propositions ont alimenté un corpus de plus de 300 images à partir 
duquel le « collectif commissaire » a commencé à organiser, regrouper, 
articuler des séries en fonction des espaces mis à disposition, et 
à réfléchir à des formats de tirages prévus sur un papier affiche 
suffisamment résistant à l’humidité, caractéristique des salles situées 
en surplomb du Tarn. Nous avions convenu avec les artistes que nous 
pourrions ou non utiliser leurs images, que nous les traiterions dans un 
format de notre choix, que leurs images pourraient être recouvertes 
plus ou moins partiellement par d’autres, et enfin que leur nom 
n’apparaîtrait pas en regard de leurs images. Cette marge de liberté que 
nous devions prendre par rapport à chaque image, nécessaire pour 
pouvoir construire une exposition cohérente, engageait une bonne 
dose de confiance de la part des artistes à l’endroit du commissariat 
collectif que nous avions improvisé. Cette confiance était basée sur une 
histoire commune, celle des artistes avec le Centre d’art d’une part, avec 
Valérie Jouve et avec le collectif Suspended spaces4 d’autre part ; elle s’était 
construite dans le temps et l’expérience déjà éprouvée. C’est donc sur 
deux gestes peu sollicités dans le milieu de l’art, le don et la confiance, 
que nous avons pu commencer un véritable travail de montage, assez 
jubilatoire, pensé comme résistance.

Comment exposer en effet des images aujourd’hui, dans cette 
époque où le terme même «  image  » désigne ce qu’on appelait 
en d’autres temps du «  visuel  »  ? Nous vivons dans un régime 
d’images indifférenciées, enveloppés dans des flux intarissables de 
matière visuelle sans qualité si ce n’est celle de maintenir un niveau 
d’inattention propice à bien des manipulations. Pour reprendre 
les mots d’Yves Citton5, comment «  décoloniser la médiarchie  » 
qui «  occupe nos esprits  » et nos vies  ? Comment trouver un 

« dispositif visuel » qui permettrait de résister à l’indifférenciation 
et à l’inattention ? Ce sont bien des images qui ont été demandées 
aux artistes, ni des œuvres ni des photographies, quelque chose 
d’autre dont le statut reste flottant mais sans doute nécessaire pour 
pouvoir les faire jouer dans un jeu collectif dont les règles n’étaient 
pas établies au départ, lors de la demande initiale. L’ambition du 
« collectif commissaire » était de construire un récit à partir d’un 
matériau visuel sans qualité physique particulière, puisque c’est la 
nécessité conceptuelle de l’exposition elle-même qui a orienté les 
choix matériels d’apparition de ces images, leur médium6 ou leur 
support. Envoyées sous forme de fichiers numériques de qualités 
différentes, ces images ont dû être «  traitées  » pour entrer dans 
le récit : étalonnage pour impression, choix du support, un papier 
affiche facile à coller mais suffisamment solide pour résister à 
l’humidité des lieux, choix des dimensions (4 formats principaux ont 
été arrêtés en fonction du contenu de l’image et de la qualité des 
fichiers)7. Il a fallu « donner corps » à ces informations numériques 
pour qu’elles deviennent des images. Il a fallu transformer 
l’invisibilité du fichier numérique en visibilité sous forme d’image, 
« copie visible du Dieu invisible » dirait Boris Groys, comparant la 
photographie numérique à une nouvelle icône8. Les modalités de 
ce passage de l’invisible au visible (la trans-formation des in-formations 
numériques) ont été testées et discutées peu à peu, et ont donné 
lieu à des choix (garder – ne pas garder) en regardant les fichiers 
imprimés en format A4 dans un premier temps, et en commençant 
à les manipuler.

Il s’est bien agi de manipulation : le scénario de montage a été construit 
« à la main », à partir d’une maquette des salles du Centre d’art. Si ce 
terme de « montage » nous est venu à l’esprit assez vite, c’est parce que 
l’entreprise avait à voir avec le cinéma dans la mesure où nous avons 
construit l’exposition comme nous aurions écrit un scénario, à partir 
d’images que nous avons manipulées comme une monteuse (ou un 
monteur) de cinéma qui, à l’époque argentique, faisait passer les rushes 
du chutier à la table de montage et inversement, élisant ou rejetant les 
plans selon les besoins de la continuité du récit cinématographique.

1 créé en 2007.
2 Selon ce protocole : « Pour démarrer, nous vous proposons de nous envoyer cinq images extraites de vos archives 
personnelles (il ne s’agit pas de produire de nouvelles photographies) pour nourrir notre fonds de départ, à partir 
de l’expression « refaire surface ». Le statut des images que vous nous enverrez importe peu, même si nous tenons 
au fait que vous en soyez les auteurs (au sens technique, pas artistique du terme). Nous devons aussi préciser que 
cette participation des artistes doit être gracieuse. C’est un don, qui participe à la logique générale de ce projet, 
où les individualités s’effacent derrière le travail commun. Une exposition qui réunira des images qui ne sont pas 
des œuvres, des photographies qui ne sont pas signées, même si la liste de tous les artistes qui auront donné des 
images sera bien sur le cartel général.
Une « mise en commun » d’images et de décisions artistiques, une dilution des ego, une attention précise aux 
espaces du lieu d’exposition. Refaire surface. »
3 Artistes participants (57) : Pilar Albarracín - Ziad Antar - Vasco Araújo - Pierre Ardouvin - Oreet Ashery - Bertille 
Bak - François Bellenger - Alain Bernardini - Filip Berte - Véronique Boudier - Thierry Boyer - François Curlet 
- Nicolas Daubanes - Marcel Dinahet - Yasmine Eid-Sabbagh - Malachi Farrell - Luciana Fina - Maïder Fortuné 
- Michel François - Véronique Hubert - Pravdoliub Ivanov - Valérie Jouve - Deana Kolencíková - Jan Kopp 
- Chourouk Hriech - Frédérique Lagny - Lia Lapithi Shukuroglou - Bertrand Lamarche - Florence Lazar - Daniel 
Lê - Claude Lévêque - Jennis Li Cheng Tien - Nathalia Lopez - Eric Madeleine - Roberto Martinez - Phoebé 
Meyer - Jean-Luc Moulène - Frédéric Nauczyciel - André Parente - Françoise Parfait - Laurent Pernel - Pratchaya 
Phinthong - Abraham Poincheval - Paul Pouvreau - Hugues Reip - Tania Ruiz - Avelino Sala - Paola Salerno - Mira 
Sanders - Larissa Sansour - Susana de Sousa Dias - Stéphane Thidet - Maria Tsagkari - Niek Van de Steeg - Eric 
Valette - Christophe Viart - Luciano Vinhosa
4 Le fonctionnement du Collectif est basé sur une alternance entre des phases de partage (dans le cadre des 
résidences de travail dans des lieux bien précis), et des phases de délégation (les expositions et les publications 
sont réalisées par quelques personnes du collectif qui assument le commissariat ou la direction éditoriale) 
conditionnées par des relations de confiance sans cesse renouvelées et rediscutées.
5 Yves Citton, Médiarchie, Paris, Éditions du Seuil, 2017, p. 176
6 Au sens que lui donne Hans Belting : « J’appelle médiums les supports, ou les hôtes, dont les images ont besoin pour accéder 
à leur visibilité ». Pour une anthropologie des images, traduit de l’allemand par Jean Torrent, Paris, Gallimard, 2004, p. 39.
7 Quatre formats de papier ont été arrêtés : 160 x 250 cm (11 images), 120 x 180 cm (36 images), 60 x 80 cm (112 
images) et 40 x 60 cm (51 images). Le papier est du « poster gloss » finition satin « semi gloss » en 200g.
8 Boris Groys, « La face invisible de la photographie », in Mutations. Perspectives sur la photographie (sous la direction 
de Chantal Pontbriand), Paris : Paris Photo / Göttingen, Steidl, 2011, p. 150.
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Les images ont été regroupées en séquences en fonction des espaces 
d’accrochage et aussi des thématiques, motifs, caractéristiques 
formelles de leur contenu. Ainsi quelques titres sont apparus  : 
Surfaces, Bordels colorés, Politiques, Structures précaires, Traces 
humaines, Architecture, Représentation humaine. Regroupées en « petits 
arrangements », qu’y avait-il de commun à toutes ces images, au-delà 
du fait qu’elles répondaient pour les artistes à la proposition « Refaire 
surface » ? Beaucoup donnaient à voir des surfaces, littéralement : des 
murs, des sols, des textures, des étendues, des vitrines, des peaux, 
de l’eau, des pages, des écrans, des bâches… D’autres les évoquaient 
plus symboliquement  : la frontalité des points de vue, des images 
d’images, des images d’enfance, une naissance, des emblèmes, des 
territoires, des foules, des espaces saturés d’objets, de marchandises, 
des objets abandonnés, des tombeaux et des sous-sols, des archives 
photographiques et de cinéma, des documents exhumés, des outils 
qui traitent des surfaces, des empilements de constructions, de strates 
géologiques, etc. D’autres enfin jouaient avec le dédoublement de 
la planéité de la surface photographique par la présence de formes 
rectangulaires, de grilles, de réseaux qui créaient un écran entre l’espace 
profond et l’espace plan du papier imprimé. Décidément la puissance 
de ce corpus d’images disparates vouait celles-ci aux « multiplicités, aux 
écarts, aux différences, aux connexions, aux relations, aux bifurcations, 
aux altérations, aux constellations, aux métamorphoses » : comment dire 
mieux que Didi-Huberman9 ce qui s’est mis au travail dans l’activité de re-
montage des images pour Refaire surface. C’est avec un grand plaisir et 
parfois une sorte de jubilation que nous avons touché, déplacé, discuté, 
essayé, recouvert ou découvert, écarté ou rapproché les images avec 
de grands et de petits gestes car les surfaces à traiter étaient grandes 
et les images nombreuses. Les assemblages étaient testés au sol et 
demandaient un ajustement du regard pour saisir l’ensemble. Lorsque 
le récit prenait forme, nous remontions les images vers le mur encollé 
au préalable, en veillant à rester très proche de l’agencement posé à 
terre. Une équipe était nécessaire : outre le « collectif commissaire » qui 
a mis la main à la pâte avec le régisseur des lieux, quatre assistants10 ont 
construit avec nous les pages de ce récit. Les choix de montage étaient 
faits et parfois défaits, augmentés et parfois diminués de certaines 
images, en trop ou en manque, en excès de sens ou bien en déficit, en 
ouvertures ou en fermetures, non pas en elles-mêmes, pour ce qu’elles 
représentaient isolément, mais bien dans leur rapport, leur relation, 
par ce que leur contact, leur promiscuité construit entre elles. « Histoire 
des images », comme Jean-Luc Godard parlait d’Histoire(s) du cinéma. 
Traversée de flux, dilatation du sens, rythmique des formes et motifs, 
autant de mouvements parfois contradictoires organisent les papiers 
peints qui habillent les murs. Tantôt en nappes documentaires (le plus 
souvent), tantôt en bulles de fiction qui éclatent à la surface, les images 
se précipitent en séquences autonomes qui elles-mêmes composent 
un récit d’ensemble - une sorte de panorama - que construit le regard 
en longeant les surfaces des différentes salles du Centre d’art. 

Et, pour finir en beauté, le Centre d’art s’est paré de ces images 
du monde, d’un monde parfois guerrier, contemplatif ou encore 
un monde désabusé, sachant que ce lieu allait sans doute être 
vendu à une grande enseigne hôtelière. Ainsi s’était imposé le geste 
de recouvrir les murs de ce Centre afin d’y laisser des traces qui 
seraient présentes jusqu’à la totale rénovation du bâtiment.

Françoise Parfait
 pour Suspended Spaces

9 Op.cit. p. 256.
10 Guillaume Rozan, régisseur du Centre d’art, assisté de Maya Bostvironnois, Baptiste Dété, Manon Pretto et Christian Satgé

rEfairE SurfaCE/rE-SurfaCing

The project behind this exhibition, Refaire Surface/Re-surfacing, came 
about from an invitation made to Valérie Jouve, who took part in one 
of the Art Centre’s first shows. Valérie Jouve subsequently proposed 
that the collective Suspended Spaces, which she has been an active 
member of for several years, should join the project. So, naturally 
enough, the photographic medium was the basis from which 
thoughts about the exhibition began, involving three movements: 
imagining an exhibition collectively, involving a group of artists who 
have been acquainted with the history of the Art Centre and/or that 
of the collective Suspended Spaces1, and reacting to the proposal 
“refaire surface/re-surfacing” in every sense of this expression. Sixty-
nine artists were duly invited2 to provide five images from their 
archives, for a collective “display”, based on the idea of “Re-surfacing”. 
The economics of the show called for a modest production cost, a 
constraint best met by poster paper printing. These posters were 
doomed to disappear after the end of the exhibition, the last one to 
be held at the Le LAIT Art Centre in the Moulins Albigeois premises 
(open since 1990), just like urban posters which are endlessly covered 
up by other information. It was not a matter, here, of covering, but 
of letting the images “mounted” disappear with the entropy of the 
premises.

In the end, fifty-seven artists3 replied favourably and their proposals 
produced a body of more than 300 images, based on which the 
“curatorial collective” started to organize, regroup and arrange 
series, based on the available spaces, and think about the formats 
of planned prints on poster paper that was sufficiently resistant to 
damp, typical of the rooms overlooking the river Tarn. We agreed 
with the artists that we might or might not make use of their images, 
that we would deal with them in a format of our choosing, that their 
images might be more or less partly covered by others, and last of 
all that their names would not appear associated with their images. 
That margin of freedom which we had to take with regard to each 
image, and which was necessary to be able to construct a coherent 
exhibition, involved a good measure of trust on the part of the artists 
towards the collective curatorship we had improvised. That trust was 
based on a shared history, that of the artists with the Art Centre, 
on the one hand, and with Valérie Jouve and the Suspended Spaces 
Collective4 on the other; it was built up over time and the experiment 
had already been tried and tested. So it was based on two gestures 
rarely called upon in the art world - giving and trusting - that we 
managed to start work on nothing less than a rather celebratory task of 
‘montage’ - putting things together - conceived as a form of resistance.

How, in fact, are images today to be put on view, in this age when the 
very word “image” describes what was known as the “visual” in other 
times? We are living in a system of undifferentiated images, wrapped 
in inexhaustible flows of visual matter with no qualities, save for 
maintaining a level of inattentiveness favourable to many kinds of 
manipulation. To borrow Yves Citton’s5 words, how is the “mediarchy 
filling our minds and lives to be de-colonized”? How are we to find a 
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“visual arrangement” which would make it possible to stand up to this 
absence of differentiation and attentiveness? It was indeed images 
which the artists were asked to provide, not works or photographs, 
something different whose status remains floating but probably 
necessary to be able to get them to play in a collective game whose 
rules were not drawn up at the outset, during the initial request. The 
goal of the “curatorial collective” was to construct a narrative based 
on a form of visual matter without any particular physical quality, 
because it is the conceptual necessity of the exhibition itself that has 
steered the material choices of these images’ appearances, along 
with their medium6 and their support. Sent in the form of digital files 
of differing quality, these images had to be “processed” in order to 
be part of the narrative: calibration for printing, choice of medium, 
a poster paper easy to paste but sufficiently strong to withstand the 
dampness of the premises, choice of dimensions (4 main formats 
were drawn up based on the content of the image and the quality of 
the files).7 It was important to “give substance” to these digital data 
so that they could become images. It was important to transform 
the invisibility of the digital file into visibility in image form, a “visible 
copy of the invisible God”, as Boris Groys would put it, comparing 
the digital photograph to a new icon.8 The forms of this shift from 
the invisible to the visible (the trans-formation of digital in-formation) 
were gradually tested and discussed, and gave rise to choices (to 
keep or not keep an image) by looking at the A4 format printed files 
to begin with, and starting to manipulate them.

It was certainly a matter of manipulation: the scenario for the 
‘montage’ - putting it all together - was built “by hand”, using a model 
of the art centre’s rooms. If this term ‘montage’ sprang to mind quite 
quickly, it was because the undertaking had to do with film, insomuch 
as we had constructed the show the way we would have written a 
screenplay, based on images that we had manipulated like a film 
editor who, in the silver period, transferred the rushes from the bin 
to the editing table and the other way round, eliding or rejecting the 
shots depending on the needs of the continuity of the film narrative.
The images were put together in sequences based on hanging areas 
and also themes, motifs, and the formal features of their content. 
So one or two titles started to appear: Surfaces, Colourful Muddles. 
Politics. Precarious structures. Human traces. Architecture. Human 
representation. Grouped together in “little arrangements”, what did all 
these images have in common, over and above the fact that, for the 
artists, they responded to the “Re-surfacing” proposal? A lot of them 
displayed surfaces, quite literally; walls, floors, textures, large areas, 
windows, skins, water, pages, screen, tarpaulins… Others conjured 
them up in a more symbolic way: the frontal nature of the viewpoints, 
images of images, childhood images, a birth, emblems, territories, 
crowds, spaces brimming with objects, goods, abandoned things, 
graves and basements, photographic and film archives, exhumed 
documents, tools for treating surfaces, piles of constructions, 
geological strata, etc. Others, last of all, played with the duplication 
of the flatness of the photographic surface through the presence 
of rectangular forms, grids, and networks which created a screen 
between the deep space and the flat space of the printed paper. 
The power of this body of disparate images certainly earmarked 
them for “multiplicities, gaps, differences, connections, relations, 
bifurcations, alterations, constellations, and metamorphoses”: how 
could anyone express better than Georges Didi-Huberman9 what 
was put to work in the task of re-editing - re-assembling - the images 
for Re-surfacing? It was with much pleasure and sometimes a sort 
of jubilation that we touched, moved, discussed, tried out, covered 
and uncovered, removed or brought closer the images, with gestures 
great and small, for the surfaces to be treated were large, and the 
images numerous. The assemblages were tried out on the floor, 

1 Created in 2007.
2 Based on this procedure: “To start things off, we invite you to send us five images taken from your personal 
archives (this should not involve producing new photographs) to add to our basic collection, based on the 
expression “re-surfacing”. The status of the images you send matters little, even if we require that you yourself 
are their author (in the technical, not artistic sense of the term).(We should) also point out that this participation 
by artists must be free of charge. It is a gift, participating in the overall logic behind this project, where 
individuality is done away with behind the shared work. An exhibnition that will bring together images which are 
not works, photographs that are not signed, even if the list of all the artists giving images will certainly be on the 
general notice.
A “pooling” of images and artistic decisions, a watering down of egos, and a precise attention paid to the areas in 
the exhibition venue. Re-surfacing.”
3 Artists participating (57) : Pilar Albarracín - Ziad Antar - Vasco Araújo - Pierre Ardouvin - Oreet Ashery - 
Bertille Bak - François Bellenger - Alain Bernardini - Filip Berte - Véronique Boudier - Thierry Boyer - François 
Curlet - Nicolas Daubanes - Marcel Dinahet - Yasmine Eid-Sabbagh - Malachi Farrell - Luciana Fina - Maïder 
Fortuné - Michel François - Véronique Hubert - Pravdoliub Ivanov - Valérie Jouve - Deana Kolencíková - Jan 
Kopp - Chourouk Hriech - Frédérique Lagny - Lia Lapithi Shukuroglou - Bertrand Lamarche - Florence Lazar - 
Daniel Lê - Claude Lévêque - Jennis Li Cheng Tien - Nathalia Lopez - Eric Madeleine - Roberto Martinez - Phoebé 
Meyer - Jean-Luc Moulène - Frédéric Nauczyciel - André Parente - Françoise Parfait - Laurent Pernel - Pratchaya 
Phinthong - Abraham Poincheval - Paul Pouvreau - Hugues Reip - Tania Ruiz - Avelino Sala - Paola Salerno - Mira 
Sanders - Larissa Sansour - Susana de Sousa Dias - Stéphane Thidet - Maria Tsagkari - Niek Van de Steeg - Eric 
Valette - Christophe Viart - Luciano Vinhosa
4 The way the Collective operates is based on an alternation between sharing phases (as part of working 
residencies in precise places), and delegation phases (exhibitions and publications are produced by a few 
members of the collective who take on the task of curators and editorial boards), based on relations of trust 
which are being continually renewed and re-discussed.
5 Yves Citton, Médiarchie, Paris, Éditions du Seuil, 2017, p. 176
6 In the sense given it by Hans Belting : “ I use the word media to describe the supports, or hosts, which images 
need to have access to their visibility”. Pour une anthropologie des images, translated from the German by Jean 
Torrent, Paris, Gallimard, 2004, p. 39
7 Four paper formats were stipulated: 160 x 250 cm (11 images), 120 x 180 cm (36 images), 60 x 80 cm (112 
images) and 40 x 60 cm (51 images). The paper is “poster gloss” with a satin “semi gloss” finish, 200g.
8 Boris Groys, “La face invisible de la photographie”, in Mutations. Perspectives sur la photographie (edited by 
Chantal Pontbriand), Paris : Paris Photo / Göttingen, Steidl, 2011, p. 150.
9 Op.cit. p. 256.
10 Guillaume Rozan, manager of the Art Centre, assisted by Maya Bostvironnois, Baptiste Dété, Manon Pretto and 
Christian Satgé

and called for an adjustment of the eye to grasp the whole thing. 
When the narrative was taking shape, we re-assembled the images 
on the wall previously covered with glue, being careful to remain very 
close to the arrangement laid on the floor. A team was necessary: 
in addition to the “curatorial collective” which had a finger in the pie 
together with the manager of the premises, four assistants10, working 
with us, constructed the pages of the narrative. Editing and montage 
decisions were made and unmade, augmented and at times reduced 
for certain images, either too many or not enough, with too much 
meaning or not enough, as openings or closures, not in themselves, 
for what they represented individually, but rather in their connection, 
their relation, through what their crowdedness constructed between 
them. A “history of images”, as Jean-Luc Godard put it when talking of 
Histoire(s) du cinema. Traversed by flows, expansion of meaning, the 
pace of forms and motifs, so many at times contradictory movements 
organized the wallpaper cladding the walls. At times as documentary 
sheets (usually the case), at others as fictional bubbles exploding 
on the surface, the images hurtle in autonomous sequences which 
themselves compose an overall narrative - a sort of panorama - 
constructed by the eye running along the surfaces of the different 
rooms in the Art Centre.

And to end on a positive note, the art centre has appropriated these 
images of the world, a world at times belligerent or contemplative, 
or else a disillusioned world, knowing that this place would probably 
be sold to a large hotel group. The gesture of covering the walls of 
this centre was thus imposed, in order to leave traces on them which 
would be present until the building’s total renovation was complete.

Françoise Parfait,
Suspended Spaces
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lE labo
Commissariat général : 

Jackie-Ruth Meyer 
Production CALL 

Le Labo rend hommage au projet de Joseph 
Beuys et de Robert Filliou initié en 1985 
à la Dokumenta de Kassel, puis à Bonn en 
compagnie du Dalaï-lama et de soixante 
artistes, en réunissant les quatre piliers de la 
culture : art, science, spiritualité et économie 
pour créer des «  Biennales de la Paix  ». 
Un temps de recherche, de présentations 
publiques autour de performances, de 
débats et d’expositions de 2009 à 2011, 
dans divers lieux matériels et immatériels, 
dont une première exposition aux Moulins 
à Albi en 2010.

Le Labo proposes to pursue the project of 
Joseph Beuys and Robert Filliou by uniting 
the four pillars of culture: art, science, 
spirituality and economy via productive 
exchanges between artists, economists, 
architects, thinkers, dreamers... for a time 
of research, communication and public 
presentations, from 2009 to 2011, in 
various material and immaterial locations, 
including an exhibition at the Le Lait Art 
Centre at the Moulins, in Albi in the Spring 
of 2010.

« Our true capital is our creativity » 

Joseph Beuys

« What is it that artist bring to society ? 
A way of life » 

Robert Filliou

« Notre vrai capital est notre créativité » 

Joseph Beuys

« Qu’est-ce que l’artiste apporte à la société ? 
Un art de vivre » 

Robert Filliou

lE labo 1. la SourCE

uNE PROPOSITION DE
FerDinAnD (Corte) ™

JeAn DuPuy, FéLiCie D’eStienne D’orveS, eLiSA 
FAntozzi, FerDinAnD (Corte)™, FreD ForeSt, 

Hervé iC, DoM JACqueS MAiSon, MiCroCLiMAx 
(CAroLyn wittenDAL/BenJAMin JACqueMet)

Séance de transmission et de Partage, ponctuée de notes 
rythmiques selon diverses partitions de John Cage, de flux 
radiophoniques, d’échanges et de silences, interprétations 

musicales de David Lataillade et Fabrice Lapeyrere, interprétation 
de la performance Les serveurs amoureux d’eric Madeleine*

2010
Moulins ; Internet 

Production CALL 

Partenaires : 
ADTI/Omnigreen ; Galerie Patricia Dorfmann, Paris ; Revue Urbanisme ; 

Izome ; WEB NET MUSEUM ; Association Le Fil ;  Dums ; GMEA, Centre National 
de Création Musicale d’Albi - Tarn ; Sud-Ouest Médical ; Paramat 81, Albi

Un premier projet est orchestré par 
ferdinand (corte)™ sur les principes de 
l’eau en tant que modèle de réunion/
propagation, de la dualité du catharisme et 
du chiffre 22, notamment nombre d’arcane 
majeure dans le Tarot et nombre de 
chemins compris dans l’Arbre de Vie selon 
la Cabbale. Ligne de recherche et création, 
ce projet se développe pendant 22 mois à 
compter du 22 janvier 2010, donnant lieu à 
22 modules mensuels réunissant de deux à 
huit esprits/complices, penseurs, acteurs de 
l’art, de la science, de l’entrepreneuriat, de 
l’urbanisme, du paysage, du design, afin de 
définir une utopie réalisable.

*A Transmission and Sharing Session, punctuated by rhythmic notes 
based on various scores by John Cage, radiophonic flows, exchanges 
and silences, musical interpretations by David Lataillade and Fabrice 
Lapeyrere, and an interpretation of the performance les serveurs 
amoureux by Eric Madeleine.



363

One of the first projects is organised by 
ferdinand(corte)™ based on the principles of 
water as example of reunion/propagation, 
the duality of Catharism and the number 
22, in part number of great mysteries in the 
Tarot and number of paths in the Tree of 
Life according to the Cabbale. Research and 
creation line, this project will be held during 22 
months from January 2010, giving rise to 22 
monthly modules, uniting between two and 
eight minds/participants, thinkers, players in 
the fields of art, science, entrepreneurship, 
urbanism, landscaping, and design, in order 
to define an attainable utopia that will be then 
put into practice.

Jean Dupuy & Félicie d’Estienne d’Orves, De la Fontaine (détail), 2010, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Elisa Fantozzi & Hervé Ic, Fontaine Principe (détail), 2010, production CALL, photo Phobe Meyer 

Microclimax, Pédiluve, bain béni, 2010, production Microclimax / ferdinand (corte™), 
photo Phœbé Meyer
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Félicie d’Estienne d’Orves, Ligne d’eau, 2010, production CALL © Adagp, Paris, 2019,
photo Phobe Meyer
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Jürgen Heinert & Michael Sailstorfer, 3 Ster mit Ausblick, 2002, courtesy des artistes et Galerie 
Perrotin © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Cette exposition expérimente une greffe de 
deux expositions ; Le Labo 1 et Le Labo 2 dans 
les mêmes salles. Des dialogues fascinants 
entre les œuvres et les artistes pour une 
« énergie continue », à l’image de The Eternal 
Network, défini par Robert Fillliou. Le Labo 2 
réunit des artistes au sujet des transformations 
climatiques et projette de grandes vidéos 
dans l’architecture des Moulins, comme une 
mémoire du futur.

[…] Dans le passé, le temps était simplement 
le temps. Le temps était une sorte de seconde 
peau pour les hommes et, malgré les rigueurs 
météorologiques occasionnelles, l’homme 
faisait partie intégrante d’un ordre plus grand 
au sein de la nature. Le temps s’est désormais 
transformé en climat, une entité physique 
anonyme de la nature menaçante […] Le 
changement climatique a transformé le temps 
en intempérie. Le climat est un temps dénué de 
poésie et d’esthétique1. […]

Alfons Hug 

1 Extrait d’un texte d’Alfons Hug, commissaire général de la Biennale de 
la Fin du Monde – à Ushuaïa et en Terre de feu (Patagonie) – dont a été 
extraite cette exposition. Traduction française par Friso Maeker

lE labo 2.
inClEMEnCia dEl tiEMpo, unwEttEr

euGénio AMPuDiA, SiMon FAitHFuLL, LAurA 
GLuSMAn, MArCeLLuS L, CHriS LArSon, AGnèS 

Meyer-BrAnDiS, tHoMAS MuLCAire, ALexAnDer 
niKoLAev, GeorGeS oSoDi, MiCHAeL SAiLStorFer & 

JürGen Heinert, GuiDo vAn Der werve
Performance de MAnueLA AGneSini et CLAuDe 

BArDouiL, Compagnie LAto SenSu MuSeuM

2010
Moulins ; Goethe Institut de Toulouse

Commissaires : 
Friso Maeker et Jackie-Ruth Meyer 

Production CALL 

Partenaires : 
Goethe Institut de Rio de Janeiro; Goethe Institut de Toulouse ; 

Le Forum de l’image
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Eugenio Ampudia, Fuego Frio I, 2003, photo Phœbé Meyer

[…] This exhibition experiments with a graft 
involving two shows: Le Labo 1 and Le Labo 
2 in the same rooms. Fascinating dialogues 
between the works and the artists for a 
“continuous energy”, just like The Eternal 
Network, as defined by Robert Filliou. Le Labo 
2 brings together artists around the topic of 
climate change and projects long videos in the 
architecture of Les Moulins, like a memory of 
the future.

[…] In the past, time was simply time. Time was 
a kind of second skin for people and, despite 
occasionally rigorous weather, man was part 
and parcel of a larger order within nature. Time 
from now on has transformed into climate, 
an anonymous physical entity of threatening 
nature […]. Climate change has transformed 
weather into bad weather. The climate is 
weather devoid of poetry and aesthetics. […]

Alfons Hug 
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Agnès Meyer Brandis, L.I.N.Q. / Living Ice Notion Quest. El Calafate, 2009 © Adagp, Paris, 2019 / 
Marcellvs L., 1716, 2009, photo Phœbé Meyer

Guido van der Werve, Nummer acht, everything is going to be alright, 2007, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer
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lE labo 3.
SatEllitE, 

l’obSErVation proVoQuéE

nAtALiA JAiMe-Cortez, MArie-
SyBiLLe LAiné, nAtHALie novAin, 
roMAriC De Meyer StoCKMAn, 
LuCy wAttS et tHiAGo MàxiMo, 

Antoine yoSePH

2010
Hôtel Rochegude, Albi

Partenaires : 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 

Paris ; Observatoire de l’Espace du CNES (Centre 
national d’études spatiales)

Lucy Watts et Thiago Maximo, Boussole, machine pneumatique et écu de sobieski (détail), 2009, 
courtesy des artistes, photo Phœbé Meyer

Premier Plan : Nathalie Novain, Inertie, 2009, courtesy de l’artiste. 
Arrière plan : Natalia Jaime-Cortez, les Faux Jumeaux, soleil gris (recherche d’axe, étude des corps), 
2009-2010, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer



370

Premier plan : Nathalie Novain, Anechoïc, 2010, courtesy de l’artiste. 
Arrière plan :  Antoine Yoseph, Faubourgs, 2010 et Étude, 2009, photo Phœbé Meyer

Natalia Jaime-Cortez, Le retour du cosmonaute, performance participative, 2010, parc Rochegude, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019

À l’issue d’un séminaire, sous la direction de Marc Pataut (Artiste et 
enseignant à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris) 
et de Gérard Azoulay (Responsable de l’Observatoire de l’Espace, le 
laboratoire arts-sciences du CNES), sept artistes et une philosophe 
ont réfléchi sur la « matière spatiale » et la « conquête de l’espace ». 
Ces deux explorations scientifiques ont ouvert de nouveaux champs 
d’expériences et ont modifié les espaces de perception par la 
présence très forte de la machine dans l’aventure spatiale (prothèse 
ou dispositif optique) et la modification du rapport au corps.

After a seminar, supervised by Marc Pataut (artist and teacher at the 
Paris School of Fine Arts) and Gérard Azoulay (running the Space 
Observatory, the arts and sciences laboratory of the CNES (National 
Space Centre), seven artists and a philosopher thought about “space 
matter” and the “conquest of space”. These two scientific explorations 
have opened up new areas of experimentation and altered spaces 
of perception by the very powerful presence of the machine in the 
space adventure (prosthesis or optical device) and the modification 
of the relation to the body.
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lE labo 4. réSurgEnCE, 
MaQuEttE MétéorologiQuE,

pErEnnE-périSSablE

uNE PROPOSITION DE 
FerDinAnD (Corte) ™ et Hervé iC

 
AVEC LA CoMPLiCiTé dE 

CéLeSte BourSier-MouGenot, eriC Corne, CLôDe 
CouLPier, BAPtiSte DeBoMBourG, eriC DuyCKAertS, 
éLiSA FAntozzi, CAMiLLe Henrot, LAurent Jourquin, 

MiCroCLiMAx, MouGenot, FrAnCK rezzAK, KeLinA rivA,
Montage des bulletins météorologiques : roBin ALAMiCHeL

2011

Production CALL 

Partenaires : 
Gary’s Loft, New-York ; Galerie Patricia Dorfmann, Paris ; Musée International 

des Arts Modestes (MIAM), Sète ; 33a, Tbilissi, Georgie ; Galerie 10m2, 
Sarajevo ; Art Villa Garikula, Akhalkalaki, Georgie ; Synesthésie, Paris ; 

Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon ; ATDI EST, Bucarest ; ARTNIM, Foire 
d’Art Contemporain Méditerranée, Nîmes

Ce projet consiste en une production à échelle réduite de l’exposition 
prévue pour l’hiver 2010-2011 dans la salle souterraine du Centre d’art 
Le LAIT. Cette salle, située au-dessous du niveau de la rivière du Tarn, 
est régulièrement inondée, et donc inaccessible au public. Pérenne/
Périssable devrait être composé d’une série d’œuvres livrées aux aléas 
métérologiques, et visibles sur Internet et dans les lieux antennes grâce 
à des webcams. Nous proposons de constituer cette exposition sous la 
forme d’une maquette, programmée pour varier en fonctions des aléas 
métérologiques fictifs dont le scénario est conté par un bulletin sur Internet 
[…] Notre maquette, utopie réalisable, propose de simuler ces contraintes 
à une échelle maîtrisable. Elle devient scène de théâtre mécanisée du 
Centre d’art d’Albi, ouverte à toutes les propositions d’œuvres et de 
scénario, cette maquette est une méta-œuvre1 [...]  

Ferdinand Corte

This project consists in a small-scale production of the exhibition planned 
for winter 2010-2011 in the underground room at the Le LAIT Art Centre. 
This room, located below the level of the river Tarn, is regularly flooded, and 
thus not accessible to the public. Pérenne/Périssable should be composed 
of a series of works given over to the vagaries of the weather, and viewable 
on the Internet and in subsidiary places thanks to webcams. We propose 
making this show in the form of a maquette, programmed to vary on 
the basis of fictitious weather conditions, whose scenario is related by an 
Internet bulletin. […] Our maquette, a realizable utopia, proposes simulating 
these restrictions on a controllable scale. It becomes a mechanized stage at 
the Art Centre in Albi, open to all proposals for works and scenarios; this 
maquette is a meta-work. […] 

Ferdinand Corte

Le Labo, Résurgence, Maquette météorologique, une proposition de ferdinand(corte)™ et Hervé Ic, 
2010, maquettes, Baptiste Debombourg, 2010 © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

1 Ferdinand Corte, document d’artiste, Centre d’art Le LAIT, 2011
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CollECtionS priVéES 
En région

Xavier Theunis, Sans titre (vases #2, #5, #4, #3, #1), 2011, courtesy Galerie Catherine Issert, 
collection LGR © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Pascal Pinaud, 26 dessins sur papiers, 1999-2011, collection LGR © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer

Présentation d’œuvres issues de collections 
privées en région, et de manières 
particulières de collectionner, en groupe, 
en indivision, en couple, entre amis. Pour 
valoriser l’engagement privé, la prise de 
risque partagée et les possibilités variées de 
soutenir les artistes...

Presentations of works from regional 
private collections and, simultaneously, of 
specific forms of collecting, as undivided 
groups, couples, among friends, to promote 
private involvement, shared risk-taking, 
and the various possibilities of supporting 
artists.
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CollECtion lgr 
– déCoupagES

FréDériC LeCoMte, 
PASCAL PinAuD, xAvier tHeuniS

2013 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Collection privée LGR

Roland Botrel et sa femme Gaëtane ont 
commencé à collectionner les œuvres d’art 
dans les années 1980, après leur rencontre 
avec certains artistes tels que Paul 
Rebeyrolle, Erik Dietman, Pierre Buraglio 
ou Vladimir Veličković. Leur amie Laurence 
Climbeau les a rejoint et leur collection 
se poursuit à trois sous le nom de LGR 
(Laurence, Gaëtane, Roland).

Roland Botrel and his wife Gaëtane started 
to collect artworks in the 1980s, after their 
encounter with certain artists such as Paul 
Rebeyrolle, Erik Dietman, Pierre Buraglio, 
and Vladmir Veličković. Their friend Laurence 
Climbeau joined them, and their collection 
continues as a threesome under the name 
of LGR (Laurence, Gaëtane, Roland).

Pascal Pinaud, 26 dessins sur papiers, 1999-2011, collection LGR © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer

Frédéric Lecomte, Mein Kampf, 2003, collection LGR © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer 
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énigME au Club 
dE la CoMpagniE 

StéPHAne BeLzère, ABDeLKADer 
BenCHAMMA, DAviD CoSte, 
MArC DeSGrAnDCHAMPS, 

AuréLie DuBoiS, vALérie Du 
CHéné, MiGueL eGAnA, ru xiAo 
FAn, riCHArD FAuGuet, SyLvie 
FAJFrowSKA, JoCHen Gerner, 
JeAn-Pierre Goux, ArMAnD 

JALut, FréDérique Loutz, trACy 
nAKAyAMA, FLeur noGuerA, 

PHiLiPPe Perrot, FréDériC SALLAz

2014 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Les Collectionneurs de la Compagnie, Toulouse

[…] L’exposition questionne les liens entre les 
œuvres de façon à les réunir en un ensemble 
susceptible d’en révéler les principes collectifs 
et individuels. Des unes aux autres une étrange 
narration ouverte se construit et se poursuit, les 
sujets et les formes se croisent et se recoupent, 
une énigme plane et l’exposition s’annonce 
comme une enquête à résoudre1. […] 

Jackie-ruth Meyer

1 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Énigme au Club de la Compagnie, 
Centre d’art Le LAIT, 2014

[…] The exhibition questions the links between 
works in such a way as to gather them as a 
whole capable of revealing their collective and 
individual principles. Between them, a strange 
open narrative is constructed and continued, 
subjects and forms overlap and intersect, an 
enigma floats and the exhibition is announced as 
an investigation to be resolved. […] 

Jackie-ruth Meyer

Vue de l’exposition Énigme au Club de la Compagnie, 2014, La compagnie, collection privée, Toulouse, 
photo Phœbé Meyer

Vue de l’exposition Énigme au Club de la Compagnie, 2014, La compagnie, collection privée, Toulouse. 
Au fond : Marc Desgrandchamps, Sans titre, 2002, collection Marino Martinez © Adagp, Paris, 2019, 
photo Phœbé Meyer
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Mur MurS 
- CollECtion dE brigit 

boSCH Et patriCK MEuniEr

véronique BArtHe, DiDier 
BéquiLLArD, Pierrette BLoCH, 

Pierre-yveS BoHM, Bonnot, 
eMMAnueLLe CASteLLAn, 

ériC CHoiSy, JAGnA CiuCHtA, 
JeAn-LouP CorniLLeAu, DAviD 

CoSte, FréDériC CreSSon, 
DAnieL DéJeAn, CHriStine 

DeKnuyDt, tHierry DeroSier, 
SABine Anne DeSHAiS, MireiLLe 

DéSiDéri, GérArD DuCHêne, 
vALérie Du CHéné, roSeLyne 

DuCHon, errÓ, GérArD FABre, 
FLorenCe GArrABé, viCtor GrAy, 

ALexAnDre HoLLAn, DitMAr 
HoLLenStein, JeAn oLivier 
HuCLeux, JoëL KerMArreC, 
MAeLLe LABuSSière, JeAnne 

LACoMBe, PASCALe LeFeBvre, 
GAutHier Leroy, LioneL 

LoetSCHer, MArCeL LuBAC, 
BAuDouin Luquet, JeAn-PHiLiPPe 

MAttern, PAtriCK Meunier, 
FrAnçoiS MezzAPeLLe, JACqueS 

Monory, HéLène oLive, wiLLiAM 
Penney, SerGe ProvoSt, 

BernArD rAnCiLLAC, BertrAnD 
SeGonzAC, tHoMAS, JACqueS 

tiSon et JeAn viDAL

2015 

Commissaires : 
Brigit Bosch, Patrick Meunier, 

Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Brigit Bosch, Patrick Meunier

Brigit Bosch et Patrick Meunier partagent leur vie avec l’art depuis 
une trentaine d’années, sous différentes formes professionnelles et 
personnelles. Leur collection réunit des dessins, des gravures, des 
sculptures, des installations, des éditions, des objets design… Le concept 
de l’exposition est de créer un espace fictif, comme une extension de leur 
maison où les œuvres sont visibles dans une relation proche et intime.

Brigit Bosch and Patrick Meunier have been sharing their lives with 
art for thirty years or so, in different professional and personal 
forms. Their collection includes drawings, engravings, sculptures, 
installations, publications, and design objects… The concept behind 
the show is to create a fictitious space, like an extension of their 
home, where the works are on view in a close, intimate relationship.

Vues de l’exposition Murs Murs, 2015, Photos Phœbé Meyer
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aVEC la danSE
Coproduction CALL / ADDA du Tarn

Pour explorer les résonances entre la danse 
et les arts visuels, dont le dialogue est 
inscrit dans l’histoire et l’actualité des deux 
disciplines, à partir de 2011, une fois par 
an, nous renouvelons leur rapprochement 
selon des thématiques issues d’ œuvres et de 
chorégraphies choisies.

To explore the links between dance and the 
visual arts, whose dialogue is part of the 
history and topicality of the two disciplines, 
from 2011 onward, once a year, we revive 
their connection based on themes hailing 
from chosen works and dances.

ECHoS #3 - bouClES 

BoriS ACHour, DeLPHine GiGoux-
MArtin, CHriStiAn MArCLAy, 
ALexAnDre PériGot, xAvier 

veiLHAn 
dAnSEuR : SiDi GrAoui

2014 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Collaboration danse : Nathalie Auboiron ,  
AddA du tarn

Partenaire : Association Départementale pour le 
Développement des Arts du Tarn

Prêt d’œuvres : 
les Abattoirs Musée - Frac Occitanie Toulouse ; 

Centre national des arts plastiques

Pour cette troisième édition du programme 
Danse / Arts visuels, les œuvres des artistes 
esquissent des projections dansées ou des 
évocations dirigées dont les chorégraphies et 
mises en scène sont nées d’approches relevant 
de temporalités et de codes culturels, issus 
de représentations cinématographiques. Une 
installation de Delphine Gigoux-Martin, Voyage 
autour de mon crâne, part II (boyau), initialement 
interprétée par le danseur Sidi Graoui et 
transposée sur les parois de la grotte du Mas 
d’Azil (Ariège), est réinterprétée ici par l’artiste et 
le danseur, pour un contexte white cube.
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For this third Dance/Visual Arts programme, 
the artists’ works sketch danced 
projections and directed evocations whose 
choreographies and presentations are 
the result of approaches stemming from 
time-frames and cultural codes, coming 
from cinematographic representations. An 
installation by Delphine Gigoux-Martin, titled 
Journey Around my Skull, part II (gut), initially 
performed by the dancer Sidi Graoui and 
transposed onto the walls of the Mas d’Azil 
Cave (Ariège), is re-interpreted here by the 
artist and the dancer, for a white cube setting.

Delphine Gigoux-Martin, Voyage autour de mon crâne II, 2009, collection les Abattoirs Musée 
- Frac Occitanie Toulouse / Sidi Graoui, performance dansée, photo Phœbé Meyer
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ECHoS #4 - EntrE 
autrES MouVEMEntS 

MireiA C. SALADriGueS 
invite yAGo HortAL

dAnSEuR : MArK LoriMer

2015 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer 

Programmation danse : nathalie 
Auboiron, ADDA du Tarn 

Résidence : ETAC, Espace Transfrontalier 
d’Art Contemporain

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; Museu 

Empordà , Figueres ; La Panacée Centre de 
culture contemporaine, Montpellier ; Addaya 

Centre d’art contemporani, Mallorca

Avec le concours de : 
Eurorégion Pyrénées Méditerranée dans le cadre 
du concours de projets CULTURA 2013 ; l’Institut 

Ramon Llull, Langue et Culture Catalanes 

Partenaires : 
Association Départementale pour le 

Développement des Arts du Tarn ; Galeria Senda, 
Barcelone ; Galeria Angels Barcelona ; Carrières 

Plo ; Saint Salvy de la Balme ; les Abattoirs 
Musée - Frac Occitanie Toulouse ; Centre d’art Le 
BBB, Toulouse ; Médiathèque Pierre Amalric, Albi

Les gestes reflètent des modèles, des habitudes, des codes... Autant 
de rituels qui déterminent aussi nos mouvements en visitant une 
exposition. Jusqu’où ces rituels déterminent-ils notre rapport à l’art ? Peut-
on déconstruire ces modèles ? Le corps peut-il trouver une liberté de 
mouvement ? Mireia c. Saladrigues a crée une installation dont l’intérieur 
présentait une toile abstraite de Yago Hortal et l’extérieur, des textes 
théoriques et une vidéo, éléments de sa recherche ; gestes et attitudes 
devant des œuvres imaginaires disposées dans une carrière de granit. 
Deux situations fortement contrastées, expérimentées en alternance. 

Mark Lorimer, Performance dansée pour Echos #4 – Entre autres mouvements, 2015, photo Phœbé Meyer
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Gestures reflect models, habits, and codes… 
So many rituals which also determine our 
movements when we visit an exhibition. To 
what extent do these rituals determine our 
relation to art? Is it possible to deconstruct 
these models? Can the body find a freedom 
of movement? Mireia c. Saladrigues  created 
an installation whose interior presented 
an abstract canvas by Yago Hortal, and 
the exterior, theoretical writings and a 
video, elements of her research; gestures 
and attitudes in front of imaginary works 
arranged in a granite quarry. Two highly 
contrasting situations, experimented on an 
alternating basis.

Mireia c. Saladrigues, vue de Echos #4 – Entre autres mouvements, 2015, production CALL, 
courtesy de l’artiste et àngels barcelona gallery, photo Phœbé Meyer

Yago Hortal, SP 51, 2013, photo Phœbé Meyer
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ECHoS #6 - wHitE papErS 

JuLie MAtHieu 
dAnSEuSE : DoMinique reBAuD

2015 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer 

Programmation danse : nathalie 
Auboiron, ADDA du Tarn  

Production CALL

Avec le concours du ministère de la Culture 
dans le cadre du dispositif Culture-Santé 

soutenu par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Occitanie et de l’Agence Régionale 
de Santé Midi-Pyrénées ; EHPAD La Méridienne 

de Sérénac 

Partenaires : 
Association Départementale pour le 

Développement des Arts du Tarn ; GMEA, Centre 
national de création musicale Albi-Tarn

L’installation présentée est issue d’un travail 
avec des personnes en perte de mémoire, 
réinventant leur présence au monde au 
travers du mouvement et du geste dansés. Un 
environnement en papier pour un pénétrable, 
épuré et minimal, construit comme un ensemble 
organique au cœur duquel sont projetés des 
fragments vidéos, extraits des séances de travail 
menées à l’EHPAD. Cet espace labyrinthique, 
avec ses interstices et ses méandres, fait 
écho à l’intimité d’un cheminement, celui de la 
conscience humaine cherchant à habiter ou à 
réinventer sa présence au monde.

The installation on view is the result of work with people suffering from 
memory loss, re-inventing their presence in the world through danced 
movement and gesture. A paper environment for a spare and minimal 
penetrable, constructed like an organic whole at the heart of which are 
projected video fragments, excerpts from working sessions conducted 
at the EHPAD. This maze-like space, with its interstices and meanders, 
echoes the intimacy of a path, that of human consciousness seeking to 
live in and re-invent its presence in the world.

Julie Mathieu, White papers (détail), 2017, production CALL, photo Phœbé Meyer

Dominique Rebaud, BLAN-C (3), Performance dansée, 2017, photo Phœbé Meyer
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Julie Mathieu, White papers (détail), 2017, production CALL, photos Phœbé Meyer
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Julie Legrand, Volatilisée, détail, espadrilles détissées et crayon de couleur au plafond, 2001, 
coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue © Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie

pôlE ac C

Cité SCoLAire BeLLevue, ALBi 

Coproduction CALL / Cité Scolaire 
Bellevue, Albi 

Avec le concours du ministère de la Culture, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de la Région Occitanie et du ministère de 

l’Éducation Nationale, Académie de Toulouse

De 2001 à 2008, le Centre d’art a mis en 
place un pôle permanent d’art contemporain 
dans la Cité Scolaire Bellevue regroupant 
collèges, lycée et BTS. Le Pôle Ac C accueillait 
une résidence annuelle, trois expositions 
par an et activait l’ensemble par différentes 
actions de médiation auprès des élèves, en 
collaboration avec les enseignants.

Les expositions de printemps au Pôle Ac C 
ont été proposées en relation avec le 
projet pédagogique des enseignants et 
les sujets traités dans l’atelier d’expression 
artistique. En automne sont proposées des 
monographies des artistes en résidence.

Between 2001 and 2008, the Art Centre 
introduced a permanent contemporary art 
department in the Cité Scolaire Bellevue, 
encompassing colleges, a high school and 
an advanced vocational training unit. The 
ACC  department played host to an annual 
residency and three shows a year and 
ran the whole project through different 
mediation programmes with the students, 
in collaboration with the teachers.

The spring shows at the ACC Department 
were proposed in relation to the teacher’s 
educational project and the subjects dealt 
with in the artistic expression workshop. In 
autumn, solo shows for artists in residence 
were proposed.
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paSSE paSSEra

JuLie LeGrAnD

2001

Artiste en résidence 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue

Partenaires : Mr Guitet, Verrier et la VOA - 
Verrerie Ouvrière d’Albi

Julie Legrand a travaillé avec le contexte 
architectural du site et s’est inspirée de 
la vie quotidienne de la Cité Scolaire. Elle 
évoque, par la transformation des objets, 
différents états de la matière et différentes 
occupations de l’espace, reliés par des 
associations d’idées, des échappées, des 
traversées.

Julie Legrand has worked with the site’s 
architectural context, and drawn inspiration 
from the day-to-day life of the Cité Scolaire. 
By transforming objects, she evokes 
different states of matter and different 
ways of occupying space, linked by the 
association of ideas, views, and traverses.

Julie Legrand, Chappe de plomb, Plumes de pigeon cousues, 25m2, 2001, 
coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue © Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie

Julie Legrand, Echappée belle, détail de l’installation regroupant 
une tonne de bouteilles en verre et quelques grammes de verre 
coulé, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue
© Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie 
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plaYtiME

roDeriCK BuCHAnAn, MAurizio 
CAtteLAn, AnniKA eriKSSon, 
niCoLAS FreSPeCH, CArSten 
HöLLer, wenDy JACoB, AnGe 

LeCCiA, PiPiLotti riSt, FrAnCK 
SCurti, ALAin SéCHAS, KriStinA 

SoLoMouKHA, uri tzAiG

2001

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Émilie Ramet 

Production CALL

Prêt d’œuvres : Frac Occitanie Montpellier ; 
les Abattoirs Musée – Frac Occitanie Toulouse

La « récréation » dans tous les sens du 
terme. Vidéos, volumes, dessins interrogent 
cette notion à travers le sport, la musique, la 
télévision, la question des jeux d’identités, etc.

“Recreation” in all senses of the word. 
Videos, volumes, and drawings all question 
this notion through sport, music, TV, the 
issue of identity games, etc.

Ange Leccia, Nou Camp, 1986, Cité scolaire Bellevue, collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie 
Toulouse © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés
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proJEt En CHantiEr

ALAin BuBLex

2002 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Prêt d’œuvres : 
Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris

Plug in city, projet pour le site de Lucy et les 
cartes postales de Cintegabelle. à propos des 
formes architecturales des paysages urbains, 
l’artiste propose une alternative esthétique 
plutôt qu’une réhabilitation culturelle.

Plug in city, a project for the Lucy site and 
the postcards of Cintegabelle, to do with 
the architectural forms of cityscapes. The 
artist proposes an aesthetic alternative 
rather than a cultural rehabilitation.

Alain Bublex, Maquette de Lucy, 2002 (premier plan), production CALL et Projet pour le site de Lucy 
planche 3, 2001, courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris ©Adagp, Paris, 2019, photo Alain Bublex
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réSidEnCE Et diSSidEnCE

MireLA PoPA

2003

Artiste en résidence 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue

[…] Ayant grandi dans la mythologie des 
droits de l’Homme, que lui a inculquée son 
père, ingénieur en état de tiédeur avec le 
régime communiste, droits de l’Homme dont 
la France est censément la patrie élue et le 
havre protecteur, Popa fait au concret, une fois 
dans la patrie de Voltaire et de l’Encyclopédie, 
l’épreuve de leur constante remise en cause par 
une mentalité française largement lepénisée, 
que gangrènent xénophobie, racisme, haine 
de l’étranger. Que dire enfin, nonobstant les 
communes racines latines du roumain et du 
français, du fait de devoir parler et penser en 
deux langues différentes ? Dans cette partie où 
la vie divise, le pari de l’artiste serait celui-ci : l’art 
peut rassembler, réabouter, rendre jointifs des 
fragments épars. La représentation, au-delà de 
toute gratuité, peut se révéler réparatrice1. […]  

Paul Ardenne

[…] Having grown up in the mythology of 
Human Rights, inculcated in her by her 
father, an engineer with a lukewarm relation 
with the communist regime, Human Rights, 
for which France is supposedly the elected 
homeland, and the protective haven, Popa 
acts in a tangible way, once in the land of 
Voltaire and the Encyclopédie, proof of their 
constant re-questioning by a French mentality 
that has become considerably affected by Le 
Pen, corrupted by xenophobia, racism, and 
hatred of the other. What remains to be said, 
notwithstanding the shared Latin roots of the 
Romanian and the Frenchman, about the fact 
of having to talk and think in two different 
languages? In this game, where life divides, the 
artist’s wager is probably this: art can gather, 
re-butt, and make scattered fragments joined 
together. Representation, over and above any 
gratuitousness, can turn out to be remedial. […] 

Paul Ardenne

1  Paul Ardenne, « Mirela Popa, allers et retours », in cat. Mirela Popa, 
Albi, Édition Cimaise et Portique, 2004, page 10

Mirela Popa, Carnet rouge sur papier rouge (détail), 2003, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue,
photo Mirela Popa
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Mirela Popa, Nature morte, 2003, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue, photo Mirela Popa

Mirela Popa, Transylvania mon amour, performance, 2003, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue, 
photo Mirela Popa
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Zéro Star HôtEl

ABrAHAM PoinCHevAL

2004

Artiste en résidence 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue

Collaboration : AFIAC, Association Fiacoise 
d’Initiatives Artistiques Contemporaines

[…] Avant tout, les créations en milieu naturel d’Abraham Poincheval et de Laurent Tixador valent 
en tant qu’« aventures », à titre de péripéties engageant un principe d’expérience singulière […] 
S’il s’agit donc bien de faire de l’art en « apprenant » le monde plutôt qu’en le représentant, point 
question en revanche de se prendre trop au sérieux […] En 2005, ainsi les deux artistes relient 
en Zodiac et à la rame Saint-Nazaire à la bourgade de Fiac, sur la Garonne, un trajet à contre-
courant qui les oblige à tirer à maintes reprises leurs embarcations le long des berges et à travers 
champs […] C’est le sens, encore, du Club des aventuriers qu’animent de façon régulière Abraham 
Poincheval et Laurent Tixador, des réunions auxquelles ceux-ci convient autour d’un verre de 
whisky des personnalités d’origines diverses et où l’on parle voyages sur le modèle des salons de 
géographes de jadis. La continuation de l’expédition vécue au présent par d’autres moyens1. […]  

Paul Ardenne

[…] Above all, Abraham Poincheval and Laurent Tixador’s creations in natural surroundings can be 
taken as “adventures”, by dint of events involving a principle of special experience. […]  If what is 
involved is, indeed, making art by “learning” about the word rather than representing it, there is, on the 
other hand, absolutely no question of taking oneself too seriously. […] In 2005, accordingly, the two 
artists rowed in a Zodiac from Saint-Nazaire to the small town of Fiac, on the river Garonne, a journey 
against the current which forced them several times to drag their boats along the banks and through 
fields. […]  This is the sense, once again, of the Adventurers’Club, regularly run by Abraham Poincheval 
and Laurent Tixador, meetings which these latter organize summoning, around a glass of whisky, 
people of different origins, where people talk about travels, based on the model of bygone meetings 
of geographers. The continuation of the expedition experienced in the present by other means. […] 

Paul Ardenne
1  Paul Ardenne, « In utero terrae », in Horizons moins vingt, Paris, Isthme 
Éditions, 2006

Abraham Poincheval/Laurent Tixador, Plus loin derrière l’horizon, 2004, 
coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue © Adagp, Paris, 2019, photo Abraham Poincheval
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lE MEntEur, 
lE MuEt, lE trouillard

JAGnA CiuCHtA

2007

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL 

La question du sens de l’art et de la vie est 
au cœur de la démarche. Des « proverbes 
polonais, vrai et / ou faux » sont peints 
sur le mur en lettres dorées. Proverbes 
«  anatomiques  » évoquant des parties 
du corps humain, ils sont liés à la peur, la 
lâcheté et à l’illusion, entre jeux d’images et 
représentation linguistique.

The issue of the meaning of art and life at 
the heart of the approach. “Polish proverbs, 
true and/or false” are painted on the wall 
in golden letters. As “anatomical” proverbs 
conjuring up parts of the human body, they 
are associated with fear, cowardice and 
illusion, between interplays of images and 
linguistic representation.

Jagna Ciuchta, Court-circuit (sérotonine), coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue 
© Adagp, Paris, 2019, photo Yohann Gozard
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nouS nouS SoMMES 
fortEMEnt influEnCéS

CHriStine LAquet

2004

Artiste en résidence 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue
 

Christine Laquet se fonde sur l’histoire de Victor de l’Aveyron, 
enfant trouvé par des paysans dans la forêt près de Lacaune, pour 
développer un imaginaire multiforme autour de l’« enfant sauvage », 
inspiré notamment par Peau d’Âne de Charles Perrault ou encore 
La Course aux moutons sauvages d’Haruki Murakami, mais aussi des 
rencontres liées au contexte de la résidence.

Christine Lacquet uses as a basis the story 
of Victor of  the Aveyron, a child found by 
some peasants in the forest near Lacaune, 
to develop a multifacetted imagination 
around the “wild child”, inspired in particular 
by Charles Perrault’s Peau d’Ane, and Haruki 
Murakami’s A Wild Sheep Chase, as well as 
encounters associated with the context of 
the residency.

Christine Laquet, Ce qui va par deux, d., 2007, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue 
© Adagp, Paris, 2019 © Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie

Christine Laquet, Ce qui va par deux, p., 2007, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue 
© Adagp, Paris, 2019 © Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie
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VolatilE EMpirE

JéréMy LAFFon

2009

Artiste en résidence 

Coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue
 

[…] Cité Scolaire Bellevue, cantine, coursives, 
couloirs et lavabos sont devenus pour 
l’artiste un vaste terrain d’expérimentations 
[…] En touriste contemplatif, Jérémy Laffon 
s’inspire du résiduel, de son observation 
patiente : l’immuable fuite du robinet vient 
sculpter le savon qui devient ossature 
précaire, architecture minérale, puis mur. 
Un mur de savon de Marseille, symbiose 
entre sa dernière ville transit et sa terre 
d’adoption, la ville d’Albi1. [...]

[…] Cité Scolaire Bellevue, canteen, passageways, 
corridors and washbasins have become for 
the artist a huge field of experiments […]. As 
a contemplative tourist, Jérémy Laffon draws 
inspiration from the residual, and its patient 
observation: the unchanging leak from 
the tap sculpts the soap which becomes a 
precarious frame, mineral architecture, then 
a wall. A wall of Marseille soap, symbiosis 
between his last transit city and his land of 
adoption, the city of Albi. […]

Jérémy Laffon, Run, Run, Productivity Run Away (extrait), 2009, coproduction CALL / Cité Scolaire Bellevue, 
courtesy de l’artiste, photo Jérémy Laffon

1  Extrait du communiqué de presse, Volatile empire, Centre d’art Le 
LAIT, 2009
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réSidEnCES EuropéEnnES

Les résidences sont devenues des lieux de 
recherche par excellence pour les artistes. 
Nous avons participé à la création de plusieurs 
programmes européens pour accueillir de 
jeunes artistes et les accompagner dans 
l’exploration de différents contextes selon 
leur démarche artistique. 

Residencies have become wonderful places 
of research for artists. We have participated 
in the creation of several European 
programmes to accommodate young 
artists and work with them in exploring 
different contexts depending on their 
artistic approach.
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autrui

AveLino SALA

2011
Lycée Clément de Pémille, Graulhet  

Artiste en résidence

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Avec le concours de :
 les Pépinières euro péen nes pour jeunes artis tes, 

Hito-turismo creativo en los pirineos

Partenaires : 
Ville de Graulhet ; Lycée Clément de Pémille et 

Collège Louis Pasteur, Graulhet

1 Avelino Sala, document d’artiste, Autrui, Centre d’art Le LAIT, 2011

Avelino Sala, Autrui, 2011, courtesy galeria ADN, Barcelona © Adagp, Paris, 2019, photo Luis Carcamo

Avelino Sala is interested in individual 
consciousness in contact with History 
and social powers, issues of identity, and 
territories. He regards art as a motor behind 
transforming reality. His work has been 
inspired by the context of the city and reading 
Maurice Blanchot’s book The Unavowable 
Community, which questions the notion of 
community by way of its future. Avelino Sala 
has been exercised by the fact that there is 
no Spanish translation of the French word 
autrui = others. Others are “at once my peer 
and a different subject to me” (Aristote). 

Autrui is the other, and it also means us. We 
are always the “Other” of somebody! […] 

avelino sala

Avelino Sala s’intéresse à la conscience 
individuelle au contact de l’Histoire et des 
pouvoirs sociaux, aux questions d’identité, 
de territoires. Il considère l’art comme un 
moteur de transformation du réel. Son travail 
a été inspiré par le contexte de la ville et par 
la lecture du livre de Maurice Blanchot La 
Communauté inavouable, qui questionne la 
notion de communauté par le biais de son 
avenir. Avelino Sala a été interpellé par le fait 
qu’il n’y ait pas de traduction du mot autrui en 
espagnol. Autrui, c’est « à la fois mon semblable 
et un sujet différent de moi » (Aristote). 

Autrui, c’est l’autre, c’est nous aussi. Nous 
sommes toujours l’« Autre » de quelqu’un ! [...] 1

avelino sala
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opEn Studio

JenniS Li CHenG tien

2015
Moulins 

Résidence : ETAC, Espace Transfrontalier 
d’Art Contemporain

Avec le concours de : 
Eurorégion Pyrénées Méditerranée dans le cadre 

du concours de projets CULTURA 2013

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; Museu 

Empordà, Figueres ; La Panacée Centre de culture 
contemporaine, Montpellier ; Addaya Centre d’art 

contemporani, Mallorca

Partenaires : Les habitants des rives du Tarn

Une partie essentielle de mon travail s’élabore 
in situ, en se basant sur des études du contexte 
et incluant la participation de la population 
locale. Le point de départ du travail consiste à 
explorer les différents quartiers, à la recherche 
des caractéristiques et des histoires spécifiques 
des lieux.  

Jennis Li Cheng tien

[…] À Albi, Jennis a glané des fragments 
de limon dans les sous-sols des Moulins 
Albigeois, restes d’une inondation survenue 
en novembre 2014. Cette terre, qui provient 
du Rougier de Camarès, a parcouru quelques 
dizaines de kilomètres avant de se figer dans 
les Moulins. Elle constitue déjà une forme de 
«  territoire déplacé  ». Son intérêt pour cette 
terre rouge l’a ensuite portée vers l’architecture 
locale et ses briques réalisées à partir de cette 
même terre. […] À la recherche d’histoires 
individuelles et collectives, Jennis a d’abord 
rencontré l’écrivaine Brigitte Coppin, auteur 
d’un livre d’histoires médiévales et riveraine 
du Tarn. Elle a ensuite sollicité le voisinage 
des Moulins Albigeois, ceux-là mêmes qui 
subissent aléatoirement les outrages de la 
rivière du Tarn, et leur a demandé de faire 
don de récits et de contenants en verre blanc : 
verres, plats, vases… […] 

Murielle edet

An essential part of my work is developed 
in situ, based on studies of the setting and 
including the participation of local people. The 
starting point of the work consists in exploring 
the different neighbourhoods, in search of the 
specific features and histories of places. 

Jennis Li Cheng tien

[…] In Albi Jennis gleaned fragments of silt 
in the basements of Les Moulins Albigeois, 
remains of a flood which occurred in 
November 2014. This soil, coming from the 
Rougier de Camarès, travelled dozens of miles 
before ending up in Les Moulins. It already 
represents a form of “displaced territory”. Her 
interest in this red earth then took her towards 
local architecture and its bricks made from 
this same earth.[…] In search of individual and 
collective (hi)stories, Jennis first met the writer 
Brigitte Coppin, author of a book of mediaeval 
stories, who lives by the river Tarn. She then 
approached people living in the vicinity of Les 
Moulins Albigeois, those selfsame people who 
randomly suffer the outrages of the river, and 
asked them to give her tales and white glass 
containers: glasses, dishes, vases… […] 

Murielle edet 

Jennis Li Cheng Tien, To various degrees (détail) 2015, courtesy 
Jennis Li Cheng Tien, photos Phœbé Meyer
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tHE nEw grEEn

MAriA tSAGKAri

2016 

Résidence : ETACEC

Avec le concours du programme Europe Créative 
de l’Union Européenne – The SPUR – ETACEC 16-18

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; Es 

Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani, 
Palma de Mallorca ; Bureau des Arts et 
Territoires, Montpellier ; Fondazione per 

l’arte onlus, Rome ; Sputnik Oz, Bratislava ; 
Eurorégion Pyrénées Méditerranée

[…] L’entreprise fictive, The New Green, de l’artiste 
grecque Maria Tsagkari, est « la première 
entreprise au  monde qui a trouvé la formule pour 
transformer la nature » en passant du vert au bleu 
et « vous offrir ainsi des résultats inespérés dans 
votre vie ». Elle propose une « nouvelle tendance 
mondiale pour les grands sites touristiques, les 
palaces, les temples, les monuments et même 
pour votre jardin1 ». L’artiste a construit la 
campagne publicitaire de l’entreprise à partir de 
l’étude des archives des jardins de la ville d’Albi, 
des recherches botaniques accompagnant les 
explorations de Lapérouse et de celles de la 
production de la couleur pastel. En proposant à 
la Ville d’Albi de transformer le bleu en or et de 
redevenir la capitale de l’or bleu, afin de retrouver 
puissance et richesse, à l’image de ce que le pastel 
a apporté à la ville il y 500 ans, Maria Tsagkari 
évoque le besoin sur lequel s’appuie le pouvoir 
de manipulation de la communication mercantile 
et la transformation généralisée des patrimoines 
culturels et naturels en ressources touristiques2. […] 

Jackie-ruth Meyer

[…] The fictional enterprise titled The New Green 
by the Greek artist Maria Tsagkari, is “the first 
enterprise in the world which has found the 
formula for transforming nature”, passing 
from green to blue, “and thus offering you the 
unhoped-for results of your life”. She proposes 
a “a new worldwide tendency for major tourist 
sites, palaces, temples, monuments, and even 
for your garden”. The artist has constructed the 
enterprise’s advertising campaign, based on a 
study of the archives of the gardens of the city 
of Albi, botanical research accompanying the 
explorations of Lapérouse, and those of the 
production of the pastel colour. By suggesting 
that the City of Albi turn blue into gold and re-
become the capital of blue gold, in order to re-
find its power and wealth, just like what pastel 
brought to the city 500 years ago, Maria Tsagkari 
evokes the need underpinning the manipulative 
power of mercantile communication and the 
generalized transformation of cultural and 
natural heritages into tourist resources. […] 

Jackie-ruth Meyer 

1 Maria Tsagkari, document d’exposition, promotion de l’entreprise The 
New Green, Centre d’art Le LAIT, 2016
2 Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, The New Green, Centre d’art 
Le LAIT, 2016

Maria Tsagkari, The New Green, 2016, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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albi tHErE

DeAnA KoLenCíKová

2017 

Résidence : ETACEC

Avec le concours du programme Europe Créative 
de l’Union Européenne – The SPUR – ETACEC 16-18

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; 

Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani, 
Palma de Mallorca ; Bureau des Arts et 

Territoires, Montpellier ;  Fondazione per l’arte, 
Rome ; Sputnik Oz, Bratislava ; Eurorégion 

Pyrénées Méditerranée ; IRIT, Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse

En résidence à Albi, Deana Kolencíková retrace des moments clés des 
actions urbaines par lesquelles elle a pris la mesure de la ville. Elle s’est 
particulièrement intéressée à l’histoire, à l’architecture, aux questions 
sociales et politiques, qu’elle traite à la fois de façon critique et avec humour. 
Frappée par le nombre de panneaux à louer, elle a imaginé notamment 
un panneau portatif qu’elle déplace dans divers lieux significatifs du 
développement économique, touristique et urbanistique de la ville d’Albi - 
ses actions interpellant les passants et suscitant des échanges.

In residence in Albi, Deana Kolencíková retraces key moments of the 
urban actions through which she took the measure of the city. She is 
especially interested in the history, the architecture, and social and 
political issues, which she deals with in a both critical and witty way. 
Struck by the number of hoardings for rent, she imagined in particular 
a portable one, which she moves around in various significant places 
where the city of Albi is undergoing economic, tourist and urbanistic 
development - with her actions summoning passers-by and giving 
rise to exchanges.

Deana Kolenčíková, A louer, Albi, 2017, courtesy de l’artiste, photo Murielle Edet
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tyśka SamborSka
2017 

Résidence : ETACEC

Avec le concours du programme Europe Créative 
de l’Union Européenne – The SPUR – ETACEC 16-18

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; Es 

Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani, 
Palma de Mallorca ; Bureau des Arts et 

Territoires, Montpellier ;  Fondazione per l’arte, 
Rome ; Sputnik Oz, Bratislava ; Eurorégion 

Pyrénées Méditerranée ; IRIT, Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse

Tyśka Samborska s’intéresse à la théorie 
critique du post-humaniste. Elle étudie 
notamment la constitution des dogmes 
anthropocentristes, nés à la Renaissance, 
et à celle du transhumanisme, au contact 
des nouvelles technologies, au croisement 
de la tradition, de la religion, de la culture et 
de l’imaginaire. À Albi, elle a entrepris une 
recherche sur les impacts physiques des 
religions, de leurs pratiques rituelles et de 
leur potentialité de transformation du corps, 
notamment par l’hypothèse d’une intégration 
du turban sikh dans la boite crânienne. 

Tyśka Samborska is interested in post-humanist critical theory. In 
particular, she studies the way anthropocentrist dogmas, appearing 
in the Renaissance, and transhumanism have been respectively put 
together, in contact with the new technologies, at the crossroads of 
tradition, religion, culture, and the imagination. In Albi, she undertook 
research into the physical impacts of religions, their ritual practices and 
their potential ability to transform the body, in particular by way of the 
hypothesis to do with an inclusion of the Sikh turban inside the skull.

Tyśka Samborska, No title (turban), 2017, photographe Tyśka Samborska, assistante Morgane 
Pélissier, modèle Chanveer Singh
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proSpECtiVE

CriStinA FerránDez Box

2018 

Résidence : ETACEC

Avec le concours du programme Europe Créative 
de l’Union Européenne – The SPUR – ETACEC 16-18

Collaboration : 
Bòlit Centre d’art contemporani, Girona ; Es 

Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani, 
Palma de Mallorca ; Bureau des Arts et 

Territoires, Montpellier ;  Fondazione per l’arte, 
Rome ; Sputnik Oz, Bratislava ; Eurorégion 

Pyrénées Méditerranée

Cristina Ferrández Box étudie les relations humaines, socio-économiques 
et environnementales qui marquent l’évolution des paysages et établit des 
liens. Elle développe des réflexions et des propositions pour la régénération 
des espaces naturels et culturels. Son travail combine ainsi une perception 
physique, scientifique et objective autant que psychologique du paysage, et 
met en lumière les dimensions émotionnelles et sociales qui le composent. 
[…] Lors de sa résidence à Albi, elle s’est concentrée sur l’étude des lichens, de 
leurs qualités biologiques, esthétiques et symboliques.1 […] 

Cristina Ferrández Box studies the human socio-economic and 
environmental relations which mark the way landscapes develop. 
She establishes links between the socio-economic framework and the 
evolution of the natural environment, and develops lines of thinking and 
proposals for the regeneration of natural and cultural spaces. Her work 
thus combines a physical, scientific and objective perception as much as 
a psychological one of the landscape , and sheds light on the emotional 
and social dimensions which form it. […] During her residency in Albi, she 
focused on studying lichens, and their biological, aesthetic and symbolic 
qualities… […] 

1 Extrait du communiqué de presse, Cristina Ferrández Box, Centre d’art 
Le LAIT, 2018

Cristina Ferrández Box, La ciudad liquen, 2018, courtesy Cristina Ferrández Box © Adagp, Paris, 
2019, photo Murielle Edet
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1990

MontagnE noirE
tHierry GuinHut
La Montagne noire, Tarn

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

nouS, CitoYEnS 
dE la CoMMunauté 

EuropéEnnE
eDuArDo Arroyo, GuiLLAuMe 

BiJL, MiCHèLe GASt, roBert 
JACoBSen, LouiS Le BroCquy, 

SuSAnne MAHLMeiSter, MArtiAL 
rAySSe, PAuLA reGo, JuLião 
SArMento, tAKiS, erneSto 

tAtAFiore, CAreL viSSer
Prêt d’œuvres : Collection du Bicentenaire de 

la Révolution Française

1991

MESurES pour MESurE
BernArD BAziLe, JeAn-MArC 

BuStAMAnte, BernD LoHAuS, 
MArio Merz, vittorio MeSSinA, 

MiCHeLAnGeLo PiStoLetto, 
MArie-FrAnçoiSe PoutAyS, 
PAtriCK rAynAuD, nAnni 

vALentini
Le Centre Bradford, Aussillon

Prêt d’œuvres : Les Abattoirs Musée - Frac 
occitanie toulouse

Commissaires : Jean-Claude Lattes, 
Jackie-Ruth Meyer, Jean-Marie Touratier 
Coproduction CALL / Mairie d’Aussillon

éCHangES Midi-pYrénéES 
/baVièrE

KArL weiBL, PiA MuHLBAuer
Château du Buc, Marssac

Commissaires :
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer
Collaboration et coproduction CALL / 

Goethe institut de Toulouse
Avec le concours de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Région de la Bavière, Allemagne

MonograpHiE 
À la galEriE d’ESSai

roLino GASPAri, CHriStiAn 

400
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Moreno, roLAnD SCHär
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires :
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

1992

EntréE En MatièrE
tHierry Boyer, DAnieL CouLet, 

roLino GASPAri, niCoLAS SAnHeS
Le Centre Bradford, Aussillon

Commissaires :
 Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Mairie d’Aussillon

MonograpHiE 
À la galEriE d’ESSai

ernSt KAPAtz, PHiLiPPe LAMy, 
FrAnçoiSe MAiSonGrAnDe, 

vLADiMir SKoDA
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

1993

lES rêVES finiSSEnt 
SouVEnt Sur lES étagèrES

vinCent GAGLiArDi
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

1994

SanS titrE
DiDier BéquiLLArD
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

unE SélECtion d’EStaMpES 
dE l’artotHèQuE dE toulouSE

JeAn-MiCHeL ALBeroLA, ALBinet, 
Pierre ALeCHinSKy, eDuArDo 

Arroyo, Geneviève ASSe, MiqueL 
BArCeLÓ, FrAnçoiS BouiLLon, 

JoSe-MAnueL Broto, JAMeS 

Brown, SoPHie CALLe, eDuArDo 
CHiLLiDA, Pierre De FeynöL, DeLAy, 
Hervé Di roSA, BernArD DuFour, 
PHiLiPPe FAvier, BernArD FAuCon, 

GérArD FroMAnGer, FryDMAn, 
LoïC Le GrouMeLeC, PAtriCK LoSte, 

wiLLiAM MACKenDree, AnDré 
MArFAinG, AnDré MASSon, Henri 

MiCHAux, FrAnçoiS MoreLLet, 
tiPi PArAnt, éDouArD PiGnon, 
JAuMe PLenSA, eriC Poitevin, 
BernArD queSniAux, ArnuLF 

rAiner, Antonio SAurA, vLADiMir 
SKoDA, Pierre tAL CoAt, Antoni 

tAPièS, BrAM vAn veLDe, vLADiMir 
veLiCKoviC, BernAr venet, 

BertrAnD vivin
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALl

Quelle chaleur !
DiDier BéquiLLArD, tHierry Boyer, 

DAnieL CouLet, roLino GASPAri, 
PHiLiPPe HortALA, FrAnçoiSe 

MAiSonGrAnDe, CHriStiAn 
Moreno, PAtriCK niCoLAS, DiMitri 

orLAC, roLAnD SCHär
Galerie d’essai CALL, Albi

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

1995

lES éCartS du dESSin 
– Zig Z’art

MiqueL BArCeLo, FrAnçoiS 
BouiLLon, riCHArD SerrA
Scène Nationale d’Albi ; Le Centre 

Bradford et château de la Falgalarié, 
Aussillon ; Hôtel de Viviès, Castres ; 

Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn
Commissaire : Béatrice Salmon

Coproduction CALL / C.C.A. Scène 
Nationale / Mairie d’Aussillon / Centre 

d’Art Contemporain de Castres / Mairie 
de Lisle-sur-Tarn

art Vidéo
Peter FiSCHLi & DAviD weiSS, 

GAry HiLL, Jenny HoLzer, MiCHeL 
JAFFrenou, JoAn LoGue, DAnièLe 
et JACqueS nySt, FrAnCiSCo ruiz 
De inFAnte, PierriCK Sorin, BiLL 

vioLA, roBert wiLSon
Institut national universitaire Jean-

François Champollion, Albi ; La Chapelle 
Saint Jacques, Saint-Gaudens
Commissaire : Marie Angelé

Coproduction CALL / C.C.A. Scène 
Nationale

duoS
CHriStoPHe BonACorSi, 

tHierry Boyer, viCtor GrAy, 
Corinne Sentou

Galerie d’essai CALL, Albi
Commissaires : 

Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer
Production CALL

1997

bEau tEMpS pour la SaiSon
uLriKA Byttner, CHriStoPHe 

Dentin, tHoMAS LAnFrAnCHi, PAuL 
Perez, Corinne Sentou

Golf de Lasbordes, Albi ; Galerie d’essai 
CALL, Albi

Commissaires : 
Marie Angelé, Jean-Claude Lattes, Jackie-

Ruth Meyer, Liberto Perez
Coproduction CALL / Chapelle Saint-

Jacques, Saint-Gaudens / Centre Culturel 
Léonard de Vinci-école nationale 

d’Aviation Civile, Toulouse 

1998

oCCupation dES liEux 
ou CoMMEnt traVaillEr 

du CHapEau
CHriStiAn Moreno

Galerie d’essai CALL, Albi
Commissaires : Jean-Claude Lattes, 

Jackie-Ruth Meyer
Production CALL

2000

la piErrE Qui parlE
PHiLiPPe PArreno

Hôtel de ville, Brassac ; Collèges du Tarn
Commissaires : 

Jackie-Ruth Meyer, Émilie Ramet
Production CALL
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2001

Silence ! on joue...
FrAnçoiSe MAiSonGrAnDe 

et LeS éLèveS Du CourS D’ArtS 
PLAStiqueS Du CoLLèGe

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Production CALL

aViS dE paSSagE 
– ŒuVrES En StoCK

tArooP & GLABeL, MArie-AnGe 
GuiLLeMinot, MuSeo teo, CLAuDe 

CLoSKy, DoMinique PetitGAnD, 
nAMe DiFFuSion, noëL DoLLA, eriC 
MAiLLet, PHiLiPPe CAzAL, SAnDrine 
rAquin, véronique HuBert, ALAin 

BernADini, DinDon (CoLLeCtiF), 
BiLL BoK, SCHoKorieGeL, 

oxo, revue 9/9, Ptt ePiSoDiC, 
CHriStine MeLCHiorS, CéCiLe 

PAriS, StéPHAne teSSon, DeniS 
Brun, PeGGy PoCHeux, MoHAMeD 

eL BAz, JeAn-JACqueS DuMont, 
FABien HoMMet, SerGe StePHAn, J. 
JoSePH renuCCi, PHiLiPPe zunino, 
eLiSe PArré, roBerto MArtinez, 
MAnueL HoLterBACH, niCoLAS 

SiMAriK, G ArnoLDy, JeAn-CLAuDe 
LouBièreS.

Dans le bibliobus, haltes à : Monestiés ; 
Valderiès ; Sorèze ; Dourgne ; 

Rabastens ; Lisle-sur-Tarn ; Alban ; 
Lacaune ; Castelnau- de -Montmiral ; 

Cordes -sur -ciel ; St-Paul-Cap-de-Joux ; 
Puylaurens

Commissaire : Philippe Zunino
Coproduction CALL / Bibliothèque 

départementale du Tarn, Albi

2002

déCouVrEZ En VouS 
l’artiStE QuE VouS aVEZ 

touJourS rêVé d’êtrE
LiLiAne viALA, 

Pierre DuMontHier
Lisle-sur-Tarn

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Production CALL

liEux dE ContaCt
SéBAStien tAiLLeFer 

et LeS éLèveS Du CourS D’ArtS 
PLAStiqueS Du CoLLèGe

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi

Coproduction CALL / Cité scolaire 
Bellevue, Albi

lE Mot, lE liVrE, l’art 
Et SES MultiplES déSirS

JeAn-CHArLeS BLAiS, 
CLAire CHevrier,

 Antoinette oHAneSSiAn
Bibliothèques départementales de Lisle-

sur-Tarn ; Valence d’Albigeois ; Saussenac ; 
Sérénac ; Trébas ; Lescure-d ‘Albigeois

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Bibliothèque 

départementale du Tarn, Albi

h’m, h’m, h’m !!
AuDrey MArLHenS

Pôle Ac C, Cité Scolaire Bellevue, Albi
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

2003

lES pErSonnagES
GérALD Petit

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

[CorpuSCulES] 
>> ondulation

PASCAL BALtHAzAr, 
JuLie LeGrAnD

L’Athanor, Scène Nationale d’Albi
Coproduction CALL / GMEA, Centre 

National de Création Musicale Albi-Tarn / 
L’Athanor, Scène Nationale d’Albi

t.u.b (tout un baZar)
PHoeBe Meyer, 

LAurent PerneL
Quatre étapes de Pontoise (Oise) à 

Étaples-sur-mer (Pas-de-Calais) : parking 
de supermarché, aire de stationnement 

publique, concession automobile et 
marché alimentaire

Coproduction CALL / École nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon

2004

lE Moi dE Son êtrE
SyLvAin Grout

Pôle Ac C, Cité Scolaire Bellevue, Albi
Commissaires : 

isabelle Girettes, Sylvain Grout
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

ExtraitS ordinairES
SyLvAin Grout

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaires : 

isabelle Girettes, Sylvain Grout
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

lES pEntES (aCtES 1 À 20)
viCtoriA KLotz

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

2005

lES MaCHinES MEurEnt auSSi
Le GentiL GArçon

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaires : 

Jackie-Ruth Meyer, Émilie Ramet
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

Et EllE rEtourna 
S’aSSEoir dErrièrE 
dES plantES VErtES

MAGueLonne PeSSAque
Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

touCHEr tErrE
véronique BouDier, 

Antoine Boutet, neiL 
BroMwiCH, CHriStoPHe 

CLotteS, teruHiSA SuzuKi, 
zoé wALKer

Les Ateliers des Arques, résidence 
d’artistes
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Commissaires : 
Odile Biec, Brigit Bosch, Jean-François 
Brun, Martine Cousin, Marie Françoise 
Lallemant, Valérie Mazouin, Jackie-Ruth 
Meyer, Martine Michard, Pascal Pique, 
Patrick Tarrès, Gève Tissier, François 

Saint-Pierre
Avec le soutien du Réseau Régional Art 

Contemporain en Midi-Pyrénées

2006

SliCE
PeGGy PoCHeux

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaire : émilie Ramet

Coproduction CALL / Cité scolaire 
Bellevue, Albi

atonE +
LAurent PerBoS

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Artiste en résidence

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire

Bellevue, Albi

Vidéo-éo
quentin Jouret 

et LeS éLèveS Du CourS D’ArtS 
PLAStiqueS Du CoLLèGe

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi
Commissaires : 

Quentin Jouret, isabelle Girettes
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

ExpoSitionS ModE 
d’EMploi n°6

Antoine MoreAu
Carmaux ; Labruguière ; Dourgne ; 

Alban ; Brassac ; Albi
Commissaires : 

hélène Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer
Production CALL

2007

VErSant aniMal
MiqueL BArCeLo, StéPHAne 

CALAiS, SyLvie & CHériF DéFrAoui, 
SoPHie DuBoSC, riCHArD 

FAuGuet, tHoMAS GrünFLeD, 

PHiLiPPe HortALA, JoëL HuBAut, 
Peter KoGLer, MyriAM MeCHitA, 

MAriAnne PLo
Hôtel de Viviès, Castres

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer, Pascal Pique

Coproduction CALL / les Abattoirs Musée 
– Frac Occitanie, Toulouse

fEStiVal la CaraVanE
FrAnCK SCurti

Espace urbain, Carmaux
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / La Caravane, Pays 
de l’Albigeois et des Bastides / Mairie de 

Carmaux
Prêt d’œuvres : les Abattoirs Musée – Frac 

occitanie, toulouse

2008

l’ExpoSition ContinuE, 
l’ExpoSition En Continu

Antoine MoreAu
Dans le département du Tarn

Commissaires : 
hélène Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

parallèlES
JürGen SCHiLLinG 

et LeS PArtiCiPAntS De L’AteLier De 
LA FonDAtion Bon SAuveur D’ALBi

Moulins, Albi
Coproduction CALL / Fondation Bon 

Sauveur d’Alby

la forME tHéoriE
iñiGo CABo, CHriStoPHe 

HAnnA, L’AMBASSADe, Pierre 
LeGuiLLon, FrAnCK LeiBoviCi

Moulins, Albi
Commissaire : Manuel Cirauqui

Production CALL

HôtEl dES SpECtrES 
faMiliErS

ALAin HuCK, éLiSABetH LLACH, 
PAtriCK neu, AMy o’neiLL, yvAn 

SALoMone, DeniS SAvAry
Hôtel de Viviès, Castres

Commissaire : Christian Bernard

Coproduction CALL / Le festival du 
Printemps de Septembre, Toulouse

liMitES flouES – 
frontièrES ViVES
AnAHitA BAtHAie

Pôle Ac C, Cité scolaire Bellevue, Albi ; 
Galerie d’art des Lycées de la Borde 

Basse, Castres
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / Cité scolaire 

Bellevue, Albi

2009

JE ESt un autrE
FrAnçoiSe MAiSonGrAnDe 
et LeS enFAntS Du quArtier De 
LADen-Petit trAin De CAStreS

Hôtel de Viviès, Castres
Production CALL

ConStruirE 
Mon Jardin ouVriEr

fEStiVal la CaraVanE
LArA ALMArCeGui

Musée du Saut du Tarn, Saint-Juéry
Commissaires : 

Rose Fernandez, Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / La Caravane, Pays 

de l’Albigeois et des Bastides / Musée du 
Saut du Tarn, Saint-Juéry

intériEur nuit
eriC MADeLeine, Changer de point 
de vue SanS tourner La tête, FiLM 

De tHoMAS KorBer
CLAuDe Lévêque, Le CrépuSCuLe 

du jaguar, FiLM De tHoMAS 
KorBer

La riCarda, FiLM D’AnGeL verGArA, 
Ann veroniCA JAnSSenS, 

FrAnçoiS CurLet, JoëL BenzAKin, 
JoerG BADer, JorDi CoLoMer, 

JoS De Gruyter et HArALD tHyS, 
LoïC vAnDerStiCHeLen, LuCiA 
Bru, MiCHeL FrAnçoiS, Pierre 
DrouLerS, riCHArD venLet, 

SiMon SieGMAnn
KenDeLL GeerS, SexuS, FiLM De 

GiLLeS CouDert
Hôtel de Viviès, Castres

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Production CALL
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KataraKinalbi 
(dEMoniaK albi da)

fEStiVal rétinE
Moulins, Albi

Commissaires : Les Requins Marteaux
Coproduction CALL/ Les Requins Marteaux

Situation pErforManCE
fEStiVal la CaraVanE
CAroLe DouiLLArD

Milhars, Tarn
Coproduction CALL / La Caravane, 
Pays de l’Albigeois et des Bastides

2010

ColliSion
LAurent PerneL

Galerie d’art des lycées de la Borde 
Basse, Castres
Commissaires : 

Jackie-Ruth Meyer et le comité de 
pilotage de la Galerie d’art

Coproduction CALL / Lycée de la Borde 
Basse, Castres

on tHE wild SidE
PiLAr ALBArrACín

Moulins, Albi
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / Le festival du 
Printemps de Septembre, Toulouse

SoufflEur dE VErrE
/ l’aVErSE

fEStiVal la CaraVanE
eriC MADeLeine

Musée/Centre d’art du Verre, Carmaux ; 
Musée du Saut du Tarn, Saint-Juéry
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / La Caravane, Pays 
de l’Albigeois et des Bastides / Musée/

Centre d’art du Verre, Carmaux

guillauMit
fEStiVal rétinE

GuiLLAuMit
Moulins, Albi

Commissaires : Les Requins Marteaux
Coproduction CALL / Les Requins 

Marteaux

CroppEd
éLoDie LeFeBvre

Galerie d’art des lycées de la Borde 
Basse, Castres
Commissaires : 

hélène Lapeyrère et le Comité de 
pilotage de la Galerie des Lycées de la 

Borde Basse
Coproduction CALL / Lycée de la Borde 

Basse, Castres

2011

record again ! 
40 annéES d’art Vidéo

JoSePH BeuyS, MiCHAeL BieLiCKy, 
CLAuS BöHMLer, BAzon BroCK, 

MiCHAeLA BueSCHer & GerD 
ConrADt, HoLGer CzuKAy, Lutz 

DAMMBeCK, FLAtz, JoCHen HiLtMAnn, 
woLF KAHLen, DiGne MeLLer 

MArCoviCz, MiCHAeL MorGner, HeiKe 
Mutter, MArCeL oDenBACH unD 

GáBor BoDy, A.r. PenCK, KLAuS rinKe, 
Dieter rotH, reiner rutHenBeCK, 

uLriCH rüCKrieM, wALter SCHröDer-
LiMMer, HerBert SCHuHMACHer, HA 
SCHuLt, Gerry SCHuM, woLFGAnG 
StoerCHLe, urSuLA weverS, PAuL 

wierSBinSKi
Moulins, Albi

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / ZKM, Karlsruhe
Prêt d’œuvres : Collection du ZKM, 

karlsruhe

StraSS Et paillEttES
PABLo GArCiA

MJC, Albi ; Moulins, Albi
Commissaires : 

Jackie-Ruth Meyer, Marie Peyrille
Coproduction CALL / MJC, Albi

2012

éCHoS #1
réGine CHoPinot, GiLLeS 

MoiSSet, CHriStiAn BouriGAuLt, 
CyriL CoLLArD et AnGeLin 

PreLJoCAJ, BoB wiLSon, 
CAtHerine MAxiMoFF, DAnieL 

wirotH, PASCAL MAGnin, 
FrAnçoiS CHAiGnAuD, 

eMMAnueLLe HuynH et niCoLAS 
FLoC’H, SeiHo oKuDAirA

Moulins, Albi
Commissaires : 

Nathalie Auboiron, Murielle Edet, hélène 
Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / ADDA du Tarn

2013

MuMo, MuSéE MobilE
DAnieL Buren, PAuL MCCArtHy, 

MAurizio CAtteLAn, JAMeS 
turreLL, JiM LAMBie, CLAuDe 
Lévêque, nAri wArD, HuAnG 
yonG PinG, JoHn BALDeSSAri, 

GHADA AMer, FLorenCe DoLéAC, 
eiJA-LiiSA AHtiLA, Pierre HuyGHe, 
FArHAD MoSHiri, roMAn SiGner

Lacaune ; Graulhet ; Saint-Sulpice ; 
Roquemaure ; Cahuzac ; Tauriac ; Albi

Production MuMo, Musée Mobile

éCHoS #2
ALAin MiCHArD, AnnA HALPrin, 
JAnAinA tSCHäPe, JuLie nioCHe, 

niCoLAS FLoC’H, PAtriCiA 
FerrArA, SAMueL MAtHieu, 

SAntiAGo reyeS
Moulins, Albi

Commissaires : 
Nathalie Auboiron, Murielle Edet, hélène 

Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer
Coproduction CALL / ADDA du Tarn

HoME SwEEt HoME
Pierre ALeCHinSKy, JeAn-CHArLeS 

BLAiS, FrAnçoiS BoiSronD, 
CLArKe, PHiLiPPe CoGnée, 

CorneiLLe, CHriSto, Hervé Di 
roSA, JeAn Le GAC, PHiLiPPe 

LePeut, PAtriCK LoSte, FrAnçoiSe 
MAiSonGrAnDe, JACqueS 

Monory, GeorGeS rouSSe, 
SerGe SAunière, vLADiMir SKoDA, 

GérArD tituS-CArMeL
Carré Public, Albi

Commissaire : Hélène Lapeyrère
Production CALL

Prêt d’œuvres : Artothèque départementale du 
collège Jean Jaurès d’Albi

et le feStin ?
DeniSe BreSCiAni 

d’APRèS unE PièCE oRiGinALE dE 
SABine-Anne DeSHAiS

Centre social, foyer Léo Lagrange ; 
Quartier de Crins, Graulhet

Coproduction CALL / Ville de Graulhet 
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2014

CitY ligHtS orCHEStra
Antoine SCHMitt

Espace urbain, Albi
Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

lÀ, ExtaSE intErditE
HoLLey CHirot

Médiathèque de Réalmont
Commissaire : Hélène Lapeyrère

Production CALL
Prêt d’œuvres : Artothèque départementale du 

collège Jean Jaurès d’Albi

loVE ME tEndEr
JeAn-MiCHeL ALBéroLA, GHADA 

AMer, KAreL APPeL, GeorG 
BASeLitz, Benoît BonneMAiSon-

Fitte, HoLLey CHirot, SABine-
Anne DeSHAiS, niKi De SAint 

PHALLe, eriC FonteneAu, AnDré 
FouGeron, JoëL HuBAut, ALAin 

JACquet, LoMGASte, erneSt 
PiGnon-erneSt
Carré Public, Albi

Commissaire : Hélène Lapeyrère
Production CALL

Prêt d’œuvres : Artothèque départementale du 
collège Jean Jaurès d’Albi

2015

la part dE l’oMbrE

MArtine ABALLeA, GeorG 
BASeLitz, eDuArDo CHiLLiDA, 

tony CrAGG, MiCHeL Cure, 
MiCHeL HAAS, MinG, BernArD 

Moninot, MiCHeLAnGeLo 
PiStoLetto, JuDitH reiGL, 

vLADiMir SKoDA, vLADiMir 
veLiCKoviC

Médiathèque Pierre Amalric, Albi
Commissaire : Hélène Lapeyrère

Production CALL
Prêt d’œuvres : Artothèque départementale du 

collège Jean Jaurès d’Albi

Et Si JaMaiS…
eDuArDo Arroyo, ALine 

BiASutto, FLorenCe CArBonne, 
CHriStine CrozAt, MiCHeL HAAS, 

viCtoriA KLotz, MAriAnne 

PLo, DJAMeL tAtAH, vLADiMir 
VeLičkoVić

Carré Public, Albi
Commissaire : Hélène Lapeyrère

Production CALL
Prêts d’œuvres : Artothèque départementale 
du collège Jean Jaurès d’Albi ; les Abattoirs 

Musée - Frac Occitanie Toulouse

2016

dada n’attrapE paS lES 
MouCHES

Ben, MArCeL BrooDtHAerS, 
PAuL-ArMAnD Gette, JéréMy 

LAFFon, riCHArD LonG, 
JoACHiM MoGArrA, PréSenCe 

PAnCHounette, étienne 
PreSSAGer

Carré Public, Albi
Commissaire : Hélène Lapeyrère

Production CALL
Prêts d’œuvres : Artothèque départementale 
du collège Jean Jaurès d’Albi ; les Abattoirs 

Musée - Frac Occitanie Toulouse

ECHoS #5 - nota bEnE
LiLi reynAuD-DewAr, LA 

CoMPAGnie LABKine
dAnSEuSE : vALérie GiuGA

PoéSiE SonoRE : JeAn-MiCHeL 
eSPitALLier

Moulins, Albi
Commissaire :  Jackie-Ruth Meyer

 Programmation danse : nathalie Auboiron
Coproduction CALL / ADDA du Tarn

2017

En attEndant la SuitE
MArtine ABALLeA, GiLLeS AiLLAuD, 

MArtin ArnoLD, eDuArDo 
Arroyo, Henri CueCo, MiCHeL 
Cure, BernArD FAuCon, JoHn 
iSAACS, BertrAnD LAvier, JeAn 
Le GAC, MArC Le Mene, PHiLiPPe 

MAyAux, PHiLiPPe MoHLitz, 
erneSt PiGnon-erneSt, ALAin 

SeCHAS, Antonio SeGui
Carré Public, Albi
Commissaires : 

élèves de terminale Option histoire dess 
Arts, lycée Lapérouse – Albi

Production CALL
Prêt d’œuvres : Artothèque départementale du 
collège Jean Jaurès d’Albi ; les Abattoirs Musée- 

frac occitanie toulouse
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Michel Blazy. Montage.

Olivier Antoine, Michel Blazy. Vernissage.

Patrick Blanc, Jean Viala, Jean-Claude Lattes, Jacqueline Falgayrac. 
Montage.

Daniel Buren et public du vernissage.

Public déambulant dans l’œuvre de Daniel Buren.

Želimir Koščević, Xu Min, Chen Zhen.

Stephen Marsden, Marie Angelé.

Georges-Henry Ser, Jocelyne Alloucherie.

Jean-Pierre Bordaz, Pedro Cabrita Reis, Absalon, Rüdiger Schöttle.

Jan Hoet. Paroles d’artistes.

Judith Barry et Olivier Blanckart. Paroles d’artistes.

Jagna Ciuchta. Montage.

408
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Patrick Blanc, Jean-Claude Lattes. Vernissage.

Nicole Bellmas, Thierry Carcenac, Chen Zhen, Jackie-Ruth Meyer. 
Discours.

Xu Min, Chen Zhen. Montage.

Sophie Antelme. Lecture pour Eric Madeleine.

Mirela Popa, François Sax, Jackie-Ruth Meyer. 
Signature de convention de résidence à la Cité Scolaire Bellevue.

Hou Hanru, Pedro Cabrita Reis. Vernissage.

Absalon, Pedro Cabrita Reis, Rüdiger Schöttle, Michel Besset. 
Vernissage.

Jean-Claude Lattes et Phœbé Meyer dansant.

Jacqueline Salvan, Abraham Bengio, Jean-Claude Lattes.
Paroles d’artistes. 

Sylvain Grout, Yann Mazéas. Montage.

409
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Ilya et Emilia Kabakov en direct, Jan Hoet au micro. 
Paroles d’artistes. 

Laurence Weiner, Tadashi Kawamata à la tribune, Abraham 
Bengio et Gérald Prévot dans la salle. Paroles d’artistes. 

Paul Ardenne, Jochen Gerz, Marina Abramović. Paroles d’artistes. 

Alain Soriano, Jean-Claude Lattes, Ben, Pierre de Fenoÿl et sa fille, 
une représentante de la Mairie, Claude Courtecuisse. Discours.

Claudio Parmiggiani.

Madame O’Byrne, Claudio Parmiggiani, Jean-Claude Lattes.

Construction de la Torre. Compagnons du Devoir.

Philippe Hortala, Jean-Claude Lattes.

Patrick Mellet, Didier Béquillard, Rolino Gaspari, Jackie-Ruth Meyer, 
Philippe Lamy, Roland Pendariès, Lyne Limouse.

Matt Mullican. 

Michel Gérard.

Marina Abramović. Montage.

410
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Mirela Popa et sa mère. Performance.

Jackie-Ruth Meyer, Jean Viala.

Sarkis.

Gerhardt Kirchhoff, Sarkis.

Kendell Geers. Montage.

Étudiants épuisés. Montage.

Michèle et Thierry Carcenac, Marc Vaudey, Jackie-Ruth Meyer.

Magali Milian, Romuald Luydlin, Kendell Geers. Vernissage.

Isabelle Girettes avec des élèves.

Waldo Bien. Montage.

411
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Michel Doneda au saxophone, Roland Ossart enregistrant.

Restitution de projet pédagogique.

Christian Satgé, Jean-Claude Lattes, Gilles Durupt, Jean-Marc 
Ferrari, Roland Pendariès. 

Émilie Ramet, Yves Gouyen, Isabelle Girettes, Maguelonne Pessa-
que, Julien Lamouroux, Hélène Lapeyrère, Jackie-Ruth Meyer. 

Patrick Blanc, Abraham Poincheval.

Niek Van de Steeg, Guillaume Rozan, étudiants. Montage.

Montage. 

Vladimir Skoda.

Michaël Faivre, Alain Cassan.

Zevs, Jackie-Ruth Meyer, Guillaume Rozan, Morgane Pélissier. Montage. 

412
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Henriette Viallat, Claude Viallat, Jan Hoet, Jean-Claude Lattes 
visitant les sites pour Images et Mages.

Jackie-Ruth Meyer, Nicole Bellmas, Thierry Carcenac, Yann 
Mazeas, Sophie Wettnall, Sylvain Grout, Marc Vaudey. Discours.

Pierre Ardouvin.

Cathy Guien, Hélène Breton, Jackie-Ruth Meyer.

Meschac Gaba.

Richard Lagrange, Nicole Bellmas. Discours.

Étudiantes en montage.

Nicolas Daubanes et élèves.

Public, vernissage.

Marie Catalogne, Michèle Ser.

Jennis Li Cheng Tien. Montage.

Michel François.

413
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Annette Weisser, Ingo Vetter. Montage.

Michèle Ser, Alain Belkarmi, Henry Thiel, Evelyne Goupy, 
Georges-Henry Ser.

Morgane Pélissier, Sylvie Couralet, Patrick Tarres dans le public.

Alain Cassan, Guillaume Rozan. Montage.

Étudiantes, Hélène Lapeyrere, Murielle Edet, Niek Van de Steeg, 
Jackie-Ruth Meyer.

Hélène Lapeyrère avec élèves.

Jacqueline Falgayrac, Jackie-Ruth Meyer.

Marina Abramović, Jean-Claude Lattes.

Thierry Carcenac, Daniel Buren, Hélène Breton, François Philizot, 
Laure Sudre. Discours.

Christelle Familiari. Visite commentée. 

Henry Thiel avec élèves.

Mirela Popa, Sylvain Grout, Sébastien Taillefer, Julie Legrand, 
Françoise Maisongrande, Gérald Petit.

414
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Nicole Bellmas, Thierry Carcenac, Jackie-Ruth Meyer.

Thierry de Cordier.

Jean-Louis Bonnin, Jan Hoet, Guillaume Bijl, Jean-Claude Lattes 
et public. 

Thomas Korber, Jackie-Ruth Meyer.

Carme Sais, Jackie-Ruth Meyer, Catherine Houard, ORLAN, 
Georges-Henry Ser, Maribel Auger.

Valérie Jouve, Malachi Farrell, Gilles Coudert. Débat.

Thierry Besche, Sandrine Camman, Roland Botrel, Jean-Michel 
Bouyssié, Agnès Berger.

Laurent Vandendriessche, Bernard Gilabert, Maria Tsagkari, 
Lorena Zilleruelo, Jackie-Ruth Meyer. Discours.  

Thomas Korber, Murielle Edet, Jeanne Susplugas, Jackie-Ruth 
Meyer, Chahnaz Kherfi, Hélène Lapeyrère.

Don Foresta, Jean Marie Dallet, Frédéric Curien, Jackie-Ruth 
Meyer. Conférence de presse.

Don Foresta, Frédéric Curien, Jean-Marie Dallet, Jackie-Ruth 
Meyer, Naïma Marengo, Christophe Ramond, Marie Angelé, 
Eva Géraud, Georges-Henry Ser. Discours.

415
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Elisa Fantozzi, Baptiste Debombourg, Hervé Ic, Ferdinand Corte, 
Fred Forest, Jackie-Ruth Meyer, Georges-Henry Ser. Discours.

Bernard Bazile et technicien. Montage.

Joachim Pfeufer.

Dusan Mandic, Jacqueline Moussian, Andrej Savski.

Eric Madeleine, groupe de rubymen CO, Castres. Performance.

Jackie-Ruth Meyer. Montage.

Patrick Level, Pierre-Jean Grattenois.

 Jackie-Ruth Meyer, Laurent Subra, Louis Passe. Discours.

Laurent Pernel, Baptiste Dété. Montage.

Saul Mêmeteau, Morgane Pélissier, Arno Fabre, Hélène Lapeyrère.

Emilie Ramet, Pascal Pique

416
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Audrey Ginestet, Arno Fabre. Performance

Maya Bostvironnois, Françoise Parfait, Daniel Lê. Montage.

Jackie-Ruth Meyer, Eric Valette, Georges-Henry Ser, Daniel Lê, 
Laurent Pernel. Montage.

Suspended spaces et équipe du LAIT. Visite préparatoire.

Eric Valette, Françoise Parfait, Valérie Jouve, Daniel Lê. Discours.

Eva Géraud, Christophe Ramond, Jackie-Ruth Meyer, Jean-Michel 
Bouyssié, Bernard Gilabert.

Christian Satgé, Marie Angelé, Laurent Pernel, Bernard Gilabert.

Jackie-Ruth Meyer, Patrick Meunier. Montage.

Julie Mathieu. Montage.

Kristin Scheving, Woody Vasulka, Steina Vasulka. Débat. 

Marie Peyrille, Michèle Ser. Vernissage.

Bertrand Lanclos, Thomas Boudineau. Plongée sonore. 

417
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Charline Grandchamp, Saul Mêmeteau, Baptiste Dété, Morgane 
Pélissier. Montage.

Une œuvre en classe. La pierre qui parle de Philippe Parreno.

Morgane Pélissier et élèves.

Lucia Bru, Loïc Vanderstichelen. Vernissage.

Formation atelier d’aquarelle dans l’eau de Sarkis.

Hélène Lapeyrère et élèves.

Lectures.

Françoise Maisongrande, atelier.

Atelier d’aquarelle dans l’eau de Sarkis.

Soirée débat.

Delphine Binet, Jérémy Laffon, Elvia Teotski. Soirée orange. 

418
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Alain Cassan, Guillaume Rozan. Montage. 

Laurent Pernel. Montage.

Claire Cauquil, Olivier Nevejans, Isabelle Cirla. Performance.

Sarkis. Montage.

Michel François. Montage.

Roland Schär, Véronique Boudier, Sylvie Froux.

Georges-Henry Ser.

Vernissage.

Montage.

Montage.

Julien Lamouroux. Montage.

419
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Saâdane Afif. Montage

Peter Fend. Paroles d’artistes.

Montage.

Crédits photos : Alain Belkarmi, Blandine Bussery, Phœbé Meyer, 
Pascale Para, Donatien Rousseau, Bernard Vidal... Droits réservés

Brigitte Bouvier, Olivier Michelon, Naïma Marengo, ORLAN, 
Georges-Henry Ser, Jackie-Ruth Meyer 

Montage.

Ernst Kapatz. Montage.

Geneviève Clastres, Li Kunwu et Tarik Essalhi. Débat.

Jean-Claude Lattes.

Patrick Blanc. Montage.

Lawrence Wiener. Paroles d’artistes.

420



421421



422

liStE dE touS 
lES artiStES CitéS 

danS lE liVrE 

a
Aballéa Martine 117, 405 
Abdessemed Adel 328
Abramović Marina 6-7, 21-22, 26-27, 162-
164, 328, 330, 410, 414
Absalon 40-41, 44, 408-409, 429
Achour Boris 190, 200, 203, 376
Adach Adam 237, 239
Afif Saâdane 253-255, 420, 429
Aizpitarte Juan 326
Albarracín Pilar 22, 27, 281-284, 348, 356, 
358, 404
Alkema Tjeerd 71-73
Allington Edward 32-33
Alloucherie Jocelyne 176-177, 408 
Alÿs Francis 289-290 
Amer Ghada 44-45, 404-405
Ampudia Eugénio 366-367
Antar Ziad 348, 356, 358
Araújo Vasco 348, 356, 358
Ardouvin Pierre 247-251, 348, 356, 358, 413
Armand Edwige 120, 427
Ashery Oreet 348, 356, 358
Aulestia Armelle 306-307
Auvray Sylvie 146-148 

b
Bader Joerg 104, 108, 111, 176-177, 403, 429
Bajević Maja 306
Bak Bertille 348, 356, 358
Baquié Richard 32, 71-73, 79
Barrié Nicolas 190
Barthe Véronique 375
Bartolani Judith 32
Bazile Bernard 30-31, 400, 416
Beauséjour Mathieu 118
Béguin Jean 35
Belin Valérie 86-88
Bellenger François 348, 356, 358
Belzère Stéphane 374
Ben 68-69, 405, 410
Ben-Ner Guy 306, 308
Benassi Elisabetta 306, 308
Benchamma Abdelkader 374
Benzakin Joël 104, 107, 403, 427
Béquillard Didier 13, 16, 97, 99, 375, 401, 410
Berchem Otto 190, 202
Bernardini Alain 348, 356, 358
Berte Filip 348, 356, 358
Bertrand Jean-Pierre 22, 26, 71-73
Biemann Ursula 190
Bien Waldo 35, 411
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Bijl Guillaume 71-73, 76, 400, 415
Birkemeyer Hans 35
Blacker Kate 32
Blanc Patrick 21, 26, 90, 408-409, 412, 420
Blazy Michel 22, 27, 90, 222-225,408
Bloch Patrice 32
Bloch Pierrette 375
Boccanfuso Raphaël 190, 198
Boch Cathryn 146-147
Bohm Pierre-Yves 375
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rEMErCiEMEntS 
/ SpECial tHanKS

Que soient remerciés en tout premier lieu et de tout cœur les artistes, 
qui nous ont exaltés, dont les œuvres ont donné sens et visibilité à 
l’action du Centre d’art et dont la confiance nous a honorés. 
/ We are deeply grateful first and foremost to the artists who have 
stimulated us, whose works have lent meaning and visibility to the Art 
Centre’s activities, and whose trust has honoured us.

Nous exprimons notre gratitude aux représentants des institutions 
qui nous ont accordé leur soutien au fil des ans / We must also thank 
the representatives of the institutions which have offered us their 
support over the years : Jean-Michel Mougard, François Philizot, 
Michel Jau, Préfets du Tan ; Laurent Roturier, Richard Lagrange, 
Abraham Bengio, Patrice Beghain, Directeurs Régionaux des Affaires 
Culturelles ; Olivier Kaeppelin, Denys Zacharopoulos, François Barré, 
Dominique Bozo, Claude Mollard, Délégués aux Arts Plastiques du 
ministère de la Culture, Jérôme Delormas, Guy Tortosa, Caroline Cros, 
Isabelle Manci, Inspecteurs délégués aux Centres d’art du ministère 
de la Culture ; Carole Delga, Martin Malvy, Présidents de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Dominique Salomon, Hélène 
Breton, Vice-Présidentes en charge de la Culture de la Région, Bernard 
Gilabert, Vice-Président de la Commission Culture, Communication, 
Patrimoine et Langues catalane et occitane de la Région ; Christophe 
Ramond, Thierry Carcenac, Présidents du Département du Tarn ; 
Laurent Vandendriessche, Jean-Pierre Cabané, Vice-Présidents 
délégués à la Culture du Département, Eva Géraud, Présidente de la 
Commission Éducation, Jeunesse, Sport, Culture et Vie associative du 
Département ; Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Philippe Bonnecarrère, 
Maires d’Albi, Naïma Marengo, Laure Sudre, Paule Laval, Adjointes au 
Maire, Déléguées à la Culture ; Marie Angelé, Marc Vaudey, Gérard 
Prévot, Jean-Marc Ferrari, Conseillers pour les Arts Plastiques, DRAC 
Occitanie ; Marc Daniel, Directeur de la Culture, Thomas Rigal, 
Directeur adjoint de la Culture, Marie Bonfill, Responsable de service, 
Déléguée Arts de la Scène et Art Contemporain, Audrey Arnaudeau 
Bertheau, Elisabeth Labatut, Conseillères aux Arts Plastiques, Région 
Occitanie / Pyrénées- Méditerranée ; Marie-Noëlle Pommié, Directrice 
de l’Éducation et de la Culture, Claire Comet, Jean-Michel Bouyssié, 
Chefs du Service de la Culture au Département du Tarn ; Marie-Eve 
Cortés, Directrice des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des 
Relations Internationales, Sandrine Camman, Directrice des Affaires 
Culturelles, Ville d’Albi ; Linda Gourjade, Conseillère municipale, Sylvie 
Abba, Chef du Service Culturel, Ville de Castres.

Nous remercions vivement tous les membres des Conseils 
d’administration, pour leur précieux engagement, et, notamment 
les président-e-s successif-ve-s / We warmly thank all the board 
members for their valuable commitment and, in particular, the 
successive presidents  : Nicole Bellmas, Jackie Falgayrac, Roland 
Pendariès, Georges-Henry Ser.



427

Un grand merci aux auteurs des textes / A big thank you to the authors 
of the texts : Daniel Buren, Marta Gili, Valérie Jouve, Ramon Tio Bellido, 
Françoise Parfait pour leurs pertinentes et généreuses contributions 
au livre. 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et 
collaborateurs-trices, dont, pour certains, les structures et 
organismes sont cités dans les libellés des expositions. Parmi eux 
/ We are also extremely grateful to all our partners and collaborators, 
some of whose organizations are mentioned in the exhibition notices. 
Among them : Jamal Abutaa, Muriel Amilhat, Sophie Antelme, Olivier 
Antoine, Sylvie Audoui, Paul Ardenne, Edwige Armand, Didier 
Aschour, Nathalie Auboiron, Maribel Auger, Joerg Baader, Ami Barak, 
Sophie Barbaux, Albert Baronian, Frank Bauchard, Houria Bahia, Alain 
Belkarmi, Joël Benzakin, Clothilde Bergeret, Christian Bernard, Thierry 
Besche, Michel Besset, Odile Biec, Jean-Paul Billès, Bernard Blistène, 
Jean-Louis Bonnin, Jean-Pierre Bordaz, Brigit Bosch, Rahmouna 
Boutayeb, Delphine Bouygues, Annie Bozini, Farners Cabra, Nicolas 
Cambon, Anna Capella, Paule Carayol, Sébastien Carrié, Caroline 
Chabrand, Claire Comet, Eric Corne, Christophe Cosme, Guillaume 
Cross, Gilles Coudert, Sylvie Couralet, Martine Cousin, Valérie Cudel, 
Chantal Cuzin-Berche, Anne Dallant, Jean-Marie Dallet, Danièle 
Devynck, Martine Dionne, Patricia Dorfmann, Anna Dos Santos, 
Fabienne Duguet, Eric Dupont, Gilles Durupt, Yves Duthen, Muriel 
Enjalran, Laurence Fagnoul, Rose Fernandes, Frédy Ficarra, Jennifer 
Flay, Claire Foltète, Don Foresta, Larys Frogier, Sylvie Froux, Jean-Yves 
Fuvel, Catherine Gadon, Laurence Gateau, Philippe Gatto, Ulrich et 
Marie Blanche Gebauer, Lise Guéhenneux, Isabelle Girettes, Jeanne 
Gleizes, Sylviane Guérin, Cathy Guien, Maria M. Gomis Bertrand, 
Marie-Jo Gonzalès, Hou Hanru, Jan Hoet, Catherine Houart, Didier 
Houles, Elina Jeudi, Inge et Gerhard Kirchhoff, Želimir Koščević, 
Thomas Korber, Chantal Laglasse, David Lataillade, Emmanuel 
Latreille, Cédric Latouche, Marie-Christine Lepinay, Yves Le Ponner, 
Lyne Limouse, João Lobo, Friso Maecker, Corinne Magana, Christine 
Manceau, Isabelle Manci, Eric Mangion, Laure Martin, Jacques 
Maugein, Valérie Mazouin, Stefania Meazza, Frédérique Mehdi, 
Béatrice Méline, Kamel Mennour, Martine Michard, Olivier Michelon, 
xu Min, Philippe Monnier, Thierry Morlet, Christiane Morillo, 
Jacqueline Moussion, David Mozziconacci, Sandra Hegedüs Mulliez, 
Philip Nelson, Monsieur et Madame O’Byrne, André-Pierre Olivier, 
Anna Olszewska, Roland Ossart, Christian Pallatier, Marc Panero, 
Louis Passe, Gaël Pécho, Liberto Perez, Marie Peyrille, Philippe Piguet, 
Pascal Pique, Nicole Piquemal, Cécile Poblon, Pascal Pragnère, Serge 
Provost, Eric Pujol, François Quintin, Julien Rabin, Raymond Recoules, 
Michel Rein, Jonathan Renard, Francis Ricard, Max Rigal, Yves Robert, 
Valentin Rodriguez, Donatien et Béatrice Rousseau, Massimiliano 
Scuderi, Carme Sais, Philippe Saule, François Sax, Lionel Schwartz, 
Martin Seiler, Tomeu Simonet, Laurent Subra, Patrick Tarrès, Marc 
Tison, Noëlle Tissier, Henry Thiel, Guy Tortosa, Béatrice Vacher, 
Philippe et Frédérique Valentin, Tijmen Van Groothest, Jean Viala, 
Laurent Viala, Laurent Vayre, Danièle Yvergniaux, Patrick Zemlianoy.

Merci beaucoup à tous les collaborateurs des équipes successives du 
Centre d’art dont / Many thanks to all the members of the Art Centre’s 
successive teams among them : Valérie Aébi, Sonja Anthony, Claire 
Bachellerie, Laurène Berthet, Delphine Binet, Thomas Boudineau, 
Bruno Bouyrat, Andrée Boyer, Armelle De Brondeau, Élisabeth 
Delétang, Brigitte Durand, Murielle Edet, Adeline Errien, Michaël 
Faivre, Julie Gai, Timothée Labrousse, Hélène Lapeyrère, Yannick 
Lecot, Audrey Lemaître, Aurore Loubens, Christel Martinez, Saul 
Mêmeteau, Magalie Noël, Morgane Pélissier, Émilie Ramet, Guillaume 
Rozan, Éliane Salas, Christelle Tolosana, Agnès Tournemolle, Daniel 

Williams. Ainsi qu’à ceux qui nous ont apporté leur collaboration 
régulière / and to those who have worked voluntarily with us on 
a regular basis : Alain Cassan, Fabrice Lapeyrère, Michèle Ser et 
leur bénévolat  : Alain Bordes, Marie Catalogne, Alain Marchadier, 
Christian Satgé.
 

Merci à tous les enseignants, aux nombreux étudiants, stagiaires et 
élèves impliqués et aux visiteurs, d’année en année plus nombreux. 
/ Thanks to all the teachers, the many students, trainees and pupils 
involved, and the visitors, whose numbers rise from year to year.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette fabuleuse 
aventure. 
/ And thanks to all those who have taken part in this wonderful 
adventure.
 

Last but not least, infiniment merci à Phœbé Meyer pour sa précieuse 
contribution dans d’innombrables domaines et circonstances, à 
Mélanie Galéra pour son intérêt bienveillant et constant. 
/ Last but not least, a huge thank you to Phoebe Meyer for her 
invaluable help in countless areas and circumstances, and to Mélanie 
Galéra for her kind interest.
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