La Forme Théorie
Un projet de Manuel Cirauqui
Avec la participation de
Pierre Leguillon, Iñigo Cabo, L’Ambassade, Christophe Hanna, Franck Leibovici
Exposition du 12 avril au 25 mai 2008
Vernissage le samedi 12 avril à 11h30
Débats avec les participants de 14h à 17h à l'intérieur des espaces d'exposition

L’art peut-il produire sa propre théorie sans faire appel à des discours ou des descriptions
extérieurs ? Comment est-ce que les artistes assument la connaissance à l’intérieur de leurs
démarches, ainsi que le discours critique qu’eux-mêmes sont amenés à produire vis-à-vis de l’art et
du monde en général ? Comment est-ce que les critiques/commissaires sont capables, à leur tour,
d’employer les langages et les technologies de l’art pour produire du discours ?
Le projet La Forme Théorie prend en compte ces questions, que l’actualité de l’art contemporain (et
du savoir sur celui-ci) rend de plus en plus urgentes, et tente d’y répondre en montrant divers
modèles de travail transversal, à mi-chemin entre art visuel, commissariat d’expositions et écriture
théorique.
L’exposition La Forme Théorie comporte ainsi des dispositifs produits par des jeunes chercheurs de
la scène artistique actuelle (artistes, écrivains, commissaires d’expositions) ayant fait le choix délibéré
de s’établir dans le champ de travail où le discours théorique comporte une présentation
expérimentale, et vice-versa. Leur pratique rend compte du développement d’une tradition
intellectuelle sans nom, inaugurée par des chercheurs inclassables comme Aby Wahrburg, Walter
Benjamin ou Marcel Duchamp, et qui rejoint notre présent par les chemins de l’art concret, du
conceptualisme ou du post-structuralisme.

Lieu d’Exposition : Moulins Albigeois - 41 rue Porta 81000 Albi - tel 05 63 38 35 91
ouvert tous les jours sauf mardis et jours fériés de 14h à 19h
entrée 2€ / TR 1€ / gratuit pour les –18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi
billet groupé Hôtel de Viviès / Moulins Albigeois 3€ / TR 2€

Visite conversation tous publics dimanche 13 avril à 16h et jeudi 15 mai à 18h
Visite parents-enfants mercredi 23 avril à 14h30
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