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Introduction
Pendant près de cinq mois, le CENTQUATRE-PARIS devient un véritable
parc d’attractions artistiques au sens littéral du terme : nous attirer,
créer du désir et de la folie par le biais de l’art contemporain.
Cette fois on ne vient pas pour contempler des œuvres mais pour
s’aventurer et s’étonner ! Car, cette Foire Foraine d’Art Contemporain
n’est pas qu'une exposition, c'est aussi un tourbillon d’attractions, de
sensations fortes, de plaisirs éphémères entre hauts le cœur et barbe à
papa, train fantôme et jeux d’adresses, Palais des glaces et cabinets de
curiosités, tours de magies et trip psychédélique, machines à jeux aux
gains faramineux et animaux monstrueux… tous conçus par des artistes
du monde entier. Accrochez-vous !
Imaginée par près d’une cinquantaine d’artistes, la Foire Foraine d'Art
Contemporain va vous transporter dans Alice au pays des merveilles
mais aussi des horreurs, un voyage artistique où l’on joue et s’effraie, où
il est interdit de ne pas toucher les œuvres, où l’art s’amuse et se joue
de nous… Une foire multi-sensorielle qui englobe les arts populaires, les
arts vivants et l'art contemporain pour favoriser le lâcher-prise, l’hypnose,
l’étourdissement! Une fête visuelle, sonore, olfactive, gustative dont les
spectateurs sont les acteurs. Une vraie fête d’art !
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Note d'intention
Depuis 2017, la fête foraine est inscrite à l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel français. Elle naît au XIXe siècle, après la Révolution
qui insuffle une nouvelle idéologie de liberté et de laïcité aux grandes
manifestations populaires. A son apogée, à la Belle Epoque en 1900,
elle est à la fois symbole de bonheur, de liberté, d’excès mais aussi
de progrès car au milieu des jeux, des femmes à barbe et manèges de
toutes sortes, elle présente au public dans des cabinets de curiosités
les nouveautés scientifiques. Pourtant, il faudra longtemps pour que
la fête foraine soit considérée par les milieux intellectuels comme un
véritable patrimoine culturel et par les artistes comme un terrain de jeux
et d’art ! Le choc pour ne pas dire la révélation et la révolution peut être
daté du 17 juin 1966 où l’artiste argentin, vivant et travaillant en France,
Julio Le Parc reçoit le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise
pour un pavillon qui reprend tous les codes de la fête foraine et suscite
les quolibets de la presse artistique internationale. Mais comme l’écrit
l’artiste Joël Stein, cofondateur avec Julio Le Parc du GRAV (Groupement
de Recherche d’Art Visuel) cette incursion des artistes dans un art qui ne
se regarde pas seulement, mais auquel le visiteur est invité à participer
pour faire l’œuvre, change radicalement notre rapport à l’art : « Par le
jeu nous arrivons à un engagement total du spectateur adulte ou enfant,
ignare ou cultivé, qu’importe, il y a une mise en situation, une relance
de l’attention qui ne s’appuie pas sur une pré-connaissance, mais sur la
surprise, le geste, la provocation »
Bien plus de 50 ans après, c’est cet état d'esprit, à l'œuvre chez le
précurseur Julio Le Parc (présent également dans cette édition), qui
préside au rassemblement de nombreux artistes reconnus réinterprétant
la fête façon art contemporain.
Dix ans après l’exposition « Attractions » qui fondait le nouveau
CENTQUATRE-PARIS, la FFAC assume la pratique de l’art et invite le public
à s’aventurer, et pas seulement à contempler. Pendant près de cinq mois,
le CENTQUATRE va devenir un véritable parc d’attractions artistiques au
sens littéral du terme : attirer, créer du désir et de la folie par le biais de
l’art. La Foire Foraine d’Art Contemporain essaie une nouvelle forme
d’exposition qui invite à pratiquer l’art dans un tourbillon d’attractions,
de sensations fortes, de plaisirs éphémères. Le public est invité, entre
autres, à s’effrayer dans un « Train-fantasme », à mesurer son adresse sur
un mur de cibles de Jacob Dahlgren ou sa puissance physique avec les
jeux de force de Pilar Albarracín, à s’immerger dans les milliers de ballons
de Martin Creed, à revivre le plaisir nostalgique d’un tour de manège de
Pierre Ardouvin, à expérimenter son vertige avec Yoann Bourgeois ou
Leandro Erlich, à révéler son aura électromagnétique avec Véronique
Béland, à s’immerger dans la roulotte d’Hervé Di Rosa, à traverser le feu
d’Adel Abdessamed, à s’émerveiller devant les créatures célestes de
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Julien Salaud, ou encore à vivre les expériences sculpturales et
cinétiques de Loris Gréaud …
Puis, à partir de la mi-décembre, la FFAC sera « augmentée » par toute
une partie dédiée à des monographies d’artistes ou collectionneurs
qui inventeront des aires de jeux à l’image de leur univers artistiques.
Œuvres inédites et œuvres revisitées créent une véritable exposition
d’art hybridée par l’assemblage imprévisible entre la fête foraine et la
foire d’art contemporain. Le visiteur devient acteur, pratiquant l’art dans
une variété de situations, et d’émotions, empruntées à la fête foraine. À
moins que ce ne soit une fête foraine composée «d’œuvres-attractions»,
qui emprunte à l’invention malicieuse des artistes contemporains. L’art
ainsi revisité révèle une autre facette des artistes, attentifs au rôle des
émotions dans nos choix et nos actions. Et assume ce que la science
nous enseigne depuis l’origine : les humains sont d’abord des êtres
sensibles !
Fabrice Bousteau et José-Manuel Gonçalvès
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La Briche Foraine, Les Vélos volants, Concorde © Franka Barba

Des sensations...
Faites le plein d’émotions et de sensations avec des attractions
spectaculaires, à la fois familières et étranges, entre frissons et
vertige, cris et rires, illusion et désenchantement…
Plongez dans une mer de ballons avec l’installation ludique
et immersive de Martin Creed, tentez l’ascension extrême et
vertigineuse proposée par Yoann Bourgeois, embarquez pour un
voyage effrayant à bord du train-fantasmes ou laissez-vous aller
au plaisir suranné d’un tour de manège avec Pierre Ardouvin… Si
l’exploit est sans risque, le danger n’est jamais loin !
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TOURNÉE DE MANÈGES
avec
Pilar ALBARRACÍN, Pierre ARDOUVIN, Serge BLOCH, Lilian BOURGEAT, Hervé DI ROSA,
Encoreunestp, ENTER.black, Leandro ERLICH, La Briche Foraine, Julien VIDAME, Filipe
VILAS-BOAS

__________________________________________________________________________
Pilar ALBARRACÍN
Caseta de tiro / Shooting Gallery, 2004
Pilar Albarracín développe une œuvre militante, passant au crible de son humour acerbe les
questions d’héritage culturel, d’identité, de stéréotypes sociaux ou encore d’inégalités hommesfemmes.
L’artiste a conçu un ensemble d's inspirées des liesses populaires et de leurs attractions
emblématiques pour divertir les foules. La Caseta de tiro / Shooting Gallery est un stand de
tir proposant au visiteur de viser des œuvres de l’histoire de l’art. Dans un mélange des genres
subversif, l’artiste renverse les codes pour pointer du doigt une certaine conception élitiste de la
culture. Avec cette œuvre interactive, Pilar Albarracín met au défi le visiteur qui pourra libérer ses
pulsions de destruction et mesurer son habileté au tir pour tenter de gagner des cartes postales
inédites !
Pierre ARDOUVIN
« Les quatre saisons », 2010
À la fois ludiques, poétiques et inquiétantes, les œuvres de Pierre Ardouvin se construisent à
partir de matériaux simples, standardisés, ou encore de chansons formatées faisant appel à une
mémoire à la fois collective et individuelle.
Les quatre saisons emprunte au vocabulaire de la vanité. Sur un plateau tournant, de vieux canapés
de salon éculés remplacent les chevaux des manèges de l’enfance. Accompagnant cette ronde
incessante, la musique de Vivaldi plane dans l’air, comme une ritournelle obsédante, devenue à
force de recyclage une vraie musique de lieux d’attente, de répondeur, d’ascenseur, d’aéroport…
Entre culture savante et culture populaire, regardeur et regardé, les tensions à l'œuvre dans ce
manège de Pierre Ardouvin s’exposent dans une lente révolution... Tournez manège !
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Pierre ARDOUVIN, Les quatre saisons, 2010. Courtesy de l'artiste & Praz-Delavallade
Paris, Los Angeles

__________________________________________________________________________

Serge Bloch
Boite « Un moment de gloire », 2020
Pour Serge Bloch, auteur et dessinateur, l’humour est vital et doit faire partie de notre quotidien.
Avec les Boîtes à rire, dispositifs interactifs et participatifs, l’artiste distille son envie de jouer et
de rire, y compris de soi-même !
Un moment de gloire est une boite tel un photomaton numérique pour se faire crayonner le
portrait ! À l’intérieur, une tablette capture notre image qui s’anime automatiquement dans un
registre visuel de bande dessinée pour créer des autoportraits délirants revisités sous les traits
dynamiques et poétiques de Serge Bloch.
Les curieux pourront profiter, depuis l’extérieur, du retour vidéo affichant le quart d’heure de
gloire des autres visiteurs ! Crises de rires assurées !
Lilian Bourgeat
« Rocking Chair » , 2009
L’agrandissement et les jeux d’échelles sont au coeur du travail de Lilian Bourgeat. L’artiste
affranchis les objets du quotidien de leur banalité pour les faire basculer dans un univers
extraordinaire.
Les objets hyperréalistes de Lilian Bourgeat se situent à la limite entre fonctionnalité possible
et démesure. Tout en conservant leur exact aspect d’origine, l’artiste surdimensionne les objets
jusqu’au seuil critique au-delà duquel ils risqueraient de basculer dans la non-fonctionnalité pure
et simple. Même si son usage est largement perturbé par ses dimensions XXL, Rocking chair reste
praticable. L’artiste proposer au visiteur espiègle une expérience singulière le propulsant dans
l’univers surréaliste d’« Alice aux pays des merveilles »! Grandiose !
Hervé Di Rosa
Caravane de l’art modeste, 1990
Les Arts Modestes attirent l’attention du visiteur sur les créations marginales et les territoires
périphériques de l’art. Ils encouragent un regard ouvert sur toutes les formes d’art et la libre
circulation des images et des idées entre culture savante et culture populaire.
Spécialement aménagée par Hervé Di Rosa pour accueillir une partie de sa collection, la Caravane
de l’art modeste réunit d’incroyables ou rarissimes figurines de BD et de dessins animés, super
héros, robots en plastique et autres monstres japonais. Cet extraordinaire cabinet de curiosités
contemporain a vocation à se déplacer à la rencontre des publics pour les entraîner dans un
fabuleux voyage immobile à la découverte des trésors de l’art modeste !
ENCOREUNESTP
Distri’likes
Acheter un like c’est soutenir un artiste.
Encoreunestp insère avec humour ses créations dans l’espace public pour pointer du doigt nos
vies numériques et leurs dérives addictives.
Distri’likes dénonce avec ironie l’achat frauduleux de likes et de followers sur les réseaux
sociaux. Cette pratique, devenue courante pour augmenter sa e-notoriété, bouleverse également
les circuits traditionnels de diffusion et de reconnaissance de l’art et des artistes. Renversant
les codes, l’artiste propose un distributeur aléatoire de « like » d’artiste à prix cassé ! Les boules
surprises contiennent 4 séries d’objets collectors, aux couleurs des quatre réseaux les plus
populaires : Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Le QR code figurant sur ces mini œuvres à
collectionner permet d’obtenir un « like » de l’artiste pour la photo ou le post de son choix ! Parmi
ces boules se cache un unique ticket d’or donnant accès à un véritable NFT de l’artiste !
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ENTER.black
Le Métamorpheur, 2019
ENTER.black est un collectif artistique dédié au développement d’objets interactifs, d’expériences
immersives ou encore à l’exploration de nouveaux territoires disciplinaires et connectés.
Le Métamorpheur est un photomaton 2.0 qui utilise les technologies du micro-mapping facial et
à l’interface intuitive. Spécialement revisitée pour l’exposition, l’immersion visuelle plonge le
visiteur dans l’univers graphique de la Foire Foraine d’Art Contemporain ! Pince à peluches, autotamponneuse, cibles… les filtres projetés s’adaptent parfaitement aux différents visages pour
créer des autoportraits personnalisés pour l’occasion. Seuls ou à plusieurs, les visiteurs peuvent
choisir leurs filtres artistiques et festifs favoris pour se faire tirer le portrait !
LEANDRO ERLICH
Bâtiment, 2004
Au croisement de l’architecture, de l’installation et de la sculpture, les dispositifs insolites de
Leandro Erlich sèment le trouble en bousculant les sens et les repères du visiteur.
Bâtiment est un monumental trompe-l’oeil reproduisant un immeuble parisien de trois étages.
Grâce à un miroir posé à 45 degrés, le visiteur est invité à défier les lois fondamentales de la
physique pour réaliser de véritables exploits sans risque ! Ici l’on peut escalader une façade
haussmannienne, se suspendre aux balcons ou encore glisser d’un étage à l’autre, sans craindre
la chute. Avec cette gigantesque illusion, Leandro Erlich confronte le visiteur à sa propre présence
dans l’œuvre pour proposer une véritable expérience immersive et collective. Vertigineux !
La Briche Foraine
Les Vélos Volants, 2021
La Briche est un lieu de création atypique de la Seine-Saint-Denis. C’est dans ces ateliers d’artistes,
autogérés dans une joyeuse ambiance, qu’est née « La Briche Foraine », une grande fête collective
qui réinvente les codes de la fête foraine !
Conçu et construit par la Briche Foraine et pour le RéPAR, le manège Les Vélos Volants est une version
originale et contemporaine de l’attraction foraine des chaises volantes. Actionné manuellement
à l’aide d’un grand volant central, ce drôle de manège unique en son genre, embarque le visiteur,
sous l’effet de la force centrifuge, dans une expérience collective, décoiffante et vertigineuse !
Envolez-vous pour un tour délirant !
Ce manège est accessible à partir de 3 ans, sans accompagnateur·trice et sans limite d’âge.
Julien Vidame
Distorting mirror, 2015
Designer autodidacte et créateur de la maison d’édition Vidame Editions, Julien Vidame crée des
objets se démarquant par leur style épuré et interactif.
Le jeune designer a développé une technique unique pour créer des miroirs inox, plats mais
déformants ! Revisitant l’une des attractions parmi les plus populaires de la fête foraine, Julien
Vidame joue de l’étrange fascination qu’exerce sur nous l’image cocasse que le miroir déformant
nous renvoie. Si on se délectait autrefois des corps jugés monstrueux, cette expérience du
Distorting mirror interroge le rire autocentré qui ne masque qu’en partie notre réaction face à
l’étrange et au différent... Bêtes de foires ?
Filipe Vilas-Boas
Catch Me If You Can’t, 2022
Artiste conceptuel qui examine avec humour et philosophie nos « temps hypermodernes », Filipe
Vilas-Boas explore nos usages de la technique, les accès et les excès du numérique ainsi que
leurs implications éthiques et esthétiques.
Capter, analyser, prévoir et vendre nos états émotionnels, voilà résumée en quelques mots
l’économie des affects qui nous enserre aujourd’hui. Lecture automatique, suggestions
d’interactions, scroll infini, mesure de la performance, récompenses sonores : en ligne, tout est
conçu de biais pour retenir notre attention et nous inciter à réagir.
Mais si tout le monde est invité à jouer, qui est vraiment aux manettes ?
Avec Catch Me If You Can’t, l’artiste s’approprie une véritable machine à pinces foraine pour
questionner avec malice la manipulation des émotions procurées par nos vies numériques !
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FACE AU VIDE
de
Yoann BOURGEOIS

__________________________________________________________________________
Yoann Bourgeois
« Face au vide », 2022 (Création)
Reconnu à l’international, Yoann Bourgeois est un artiste interdisciplinaire qui investit les domaines
de la danse, du théâtre, de la musique, de l’installation plastique ou encore de l’audiovisuel pour
ouvrir de nouveaux espaces de dialogues entre les pratiques artistiques.
Face au vide est une installation immersive et expérientielle qui invite le visiteur à s’impliquer
physiquement et émotionnellement dans une ascension vertigineuse. Au fil de sa progression
dans un étrange escalier qui ne mène nulle part, des questions lui sont posées l’invitant à des
réflexions existentielles. Arrivé en haut de son parcours, le visiteur fait face à une prise de risque
ultime : un saut dans le vide. Une caméra capte son visage à cet instant critique, juste avant la
chute.
Cette œuvre n’est pas accessible aux moins de 14 ans, aux femmes enceintes et aux personnes
cardiaques
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Yoann Bourgeois, Face au vide, 2022 @Scénographie par Paf atelier

__________________________________________________________________________

AIR GALERIE
de
Martin CREED

__________________________________________________________________________
Martin Creed
« Work n°262 », 2001. « Half the Air in a Given Space »
Marquée par l’exploration de la vie quotidienne et de ses manifestations physiques, l'œuvre de
l’artiste conceptuel Martin Creed bouscule les canons esthétiques avec humour et poésie.
Work n°262, sous-titre « Half the Air in a Given Space », est une œuvre ludique et familière qui puise
ses références dans l’art minimal et conceptuel. Martin Creed invite le visiteur-joueur à traverser
à tâtons une pièce emplie de milliers de ballons de baudruche. Conformément au protocole de
l'œuvre, les ballons de 40,64 cm de diamètre, qui remplissent aux deux tiers le volume du lieu,
contiennent précisément la moitié de l’air de l’espace donné. Entre exaltation et désorientation,
le visiteur immergé dans cette étendue saturée de matière, fait l’expérience troublante d’une
véritable plongée sensorielle !
Cette œuvre n’est pas accessible aux personnes allergiques au latex, sujettes à la claustrophobie
et aux enfants non accompagnés.
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Martin Creed, Work n°262, 2001, "Half the Air in a Given Space", Collection Frac OM
Paris.
Paris © Adagp Paris, 2018
Légende : Work n°262, 2001

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
LE TRAIN-FANTASMES
avec
Adel ABDESSEMED, Luis BUÑUEL, Berlinde DE BRUYCKERE, Loris GRÉAUD,
La Briche Foraine, Delphine REIST, Virginie YASSEF, Peybak

__________________________________________________________________________
Le Train-Fantasmes de la Foire Foraine d'Art Contemporain, 2022 (Création)
Embarquez pour un voyage artistique effrayant à bord du "Train-Fantasmes" spécialement conçu
pour la Foire Foraine d'Art Contemporain ! Cette installation immersive, grandeur nature, réunit six
artistes dont les œuvres surprenantes, inquiétantes, glaçantes ou cauchemardesques viennent
rythmer le parcours des visiteurs installés dans de véritables wagons de train-fantôme. Les cris
des visiteurs ne manqueront pas de résonner au fil d'une série d’expériences de la peur et de
l'angoisse questionnant les phobies, les fantômes, les excès, la violence et les transgressions de
nos sociétés contemporaines...
Adel ABDESSEMED
"Fantôme", 2019
En cours de création
Indications artistes : "Rassemblement autour d’une image fantôme : un feu, un brasier, une
célébration, un autodafé ? Rituel assourdissant de ces réunions et désunions de l’humain face à
la mémoire, la destruction, l’effacement et la résurgence de nos propres ignominies et créations.
Le visiteur e(s)t son propre fantôme.”
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Luis BUNUEL
"Un chien andalou", 1928
Un chien andalou est un court métrage muet sonorisé réalisé par Luis Buñuel, l’un des plus grands
cinéastes d’avant-garde, sur un scénario co-écrit avec Salvador Dalí. Par la puissance de ses
scènes, ce film surréaliste qui procède par associations d’idées et images juxtaposées a marqué
pour toujours l’histoire du cinéma.
Dans la scène inaugurale, une main d’homme aiguise un rasoir et vérifie son tranchant sur l’ongle
de son pouce. Puis l’homme sort sur son balcon, une cigarette aux lèvres, avisant la pleine lune
qui semble entaillée par le passage d’un nuage effilé. L’instant d’après, la même main écarquille,
entre son pouce et son index, l’oeil d’une jeune femme qui fixe le spectateur… La scène suivante,
insoutenable, fait frémir d’horreur le visiteur qui s’échappe du « Train-Fantasmes » dans un dernier
cri !
Berlinde de Bryuckere
«Aanéén », 2003-2004
Figure majeure de la scène artistique contemporaine, Berlinde De Bruyckere développe une œuvre
puissante centrée sur la représentation de la souffrance physique dans sa plus grande crudité.
Un corps immense, familier et pourtant insaisissable, est disposé gisant sur deux tréteaux en
bois. Cette forme organique aux membres déstructurés et réagencés par l’artiste est étrangement
inquiétante. Travaillés à la façon d’un taxidermiste, deux corps de chevaux apparaissent imbriqués
l’un dans l’autre, laissant visibles les sutures des peaux cousues entre elles. De cette dépouille
hybride, sans yeux ni bouche, émane une douceur effrayante faisant osciller le visiteur entre un
sentiment viscéral de répulsion face à la souffrance et une fascination morbide pour la fusion
réparatrice entre les corps meurtris…
Loris Gréaud
ERWIN, 2022
Depuis le début des années 2000, Loris Gréaud produit des environnements uniques, qui ont
souvent recours à des éléments perturbateurs et suivent le fil d’une narration ambiguë qui tend
à abolir la frontière entre fiction et réalité. Rumeurs, poésie, virus, architecture et vandalisme,
académisme et auto-négation sont ainsi régulièrement convoqués dans son travail qui s’efforce de
réunir sur une seule et même surface les espaces physique et mental. ERWIN, est une apparition
fulgurante sur le parcours du « Train-Fantasmes ». Subitement plongés dans un environnement
minimaliste et électrique, les passagers traversent en plan-séquence une forêt cinétique
composée de sculptures organiques comprimées dans leur caisson. Son doux ronronnement
bascule rapidement dans l’esprit des passagers en grognement monstrueux et les pulsations
lumineuses qui s’agitent au rythme des fréquences psycho-acoustiques, distordent le paysage en
un orgue hallucinatoire aussi saisissant qu’indéfinissable. ERWIN est un organisme-expérience,
tour à tour rêve et cauchemar - une variable propre à chaque boîte crânienne.
Delphine Reist
« Moteur ! », 2022 (Création)
À travers ses œuvres et installations à l’humour grinçant, Delphine Reist met en scène des objets
du quotidien symptomatiques de notre société mécanique, industrielle et automatisée. Ces objets,
machines et outils s’animent seuls, semblant refuser les usages habituels et répétitifs que leur
impose un monde en perte de sens. Suspendues dans l’obscurité, une foule de scies circulaires
déclenche par intermittence la rotation de leurs lames acérées dans un concert de vrombissement
intermittents. Installés dans leurs wagons, les visiteurs traversent cette invraisemblable révolte
où se déploie l’agressivité des outils tranchants. Dans une forme de panne irrationnelle déviant le
cours normal des choses, les scies tournent à vide, éclairées alternativement par des faisceaux
lumineux qui jouent leur propre partition. Ici, quelque chose s’est passé, tenant les visiteurs aux
aguets… Car plus rien ne semble contrôler ses outils fantômes dont la présence et le bruit hante
l’espace. Moteur !
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Virginie Yassef
La huitième griffe, 2022 (Création)
Virginie Yassef invente des mondes singuliers dans lesquels se télescopent les niveaux de
lecture, les références et les registres. Entre réalité et fiction, les formes qu’elle conçoit prennent
une dimension fantastique propice au développement de scénarios narratifs. Débusquant nos
émotions enfouies, La huitième griffe, nous invite à éprouver physiquement nos peurs les plus
irrationnelles. Surplombant l’espace de toute sa masse, une araignée géante et hyperréaliste
tournoie lentement au bout de son fil. En position d’attaque, l’abdomen relevé, elle avance
dangereusement l’une de ses immenses pattes velues vers les visiteurs, soudainement devenus
minuscules, blottis dans leurs wagons. Les faisceaux de lumière projetés par les huit yeux de
l’arachnide dévoilent son reflet démultiplié dans les miroirs qui l’entourent. À moins qu’elle ne
soit pas seule…
PEYBAK
Abrakan 1, 2021
Abrakan 3, 2021
Contraction des prénoms de Peyman Barabadi et Babak Alebrahim Dekhordi, ce duo d’artistes est
à l’origine d’un monde peuplé de créatures singulières et indomptables, décliné sous plusieurs
médiums allant du dessin à la peinture en passant par la sculpture. Venues de terres lointaines et
mystérieuses, deux créatures monstrueuses semblent assoupies à l’entrée du «Train-Fantasmes».
Si l’une d’entre elles, dont le corps recroquevillé est recouvert de poils, présente le faciès d’un
homme, rien n’est moins sûr pour la seconde, dont l’apparence mal conformée décuple l’étrangeté.
Leur lente respiration prend une résonance inquiétante. Ouvrant les portes d’un univers onirique
dans lequel ressurgissent les peurs les plus profondes, ces êtres hybrides laissent le visiteur
imaginer les dangers inconnus qui pourraient advenir à leur réveil... À moins que la réalité ne
dépasse la fiction…
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Jacob Dahlgren, I, the World, Things, Life, 2022, Courtesy the artist and Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Paris © Per-Anders Allsten/Moderna Museet

... Des jeux...
Laissez-vous prendre au jeu avec des œuvres étonnantes entraînant
l’euphorie, suscitant l’esprit de performance et attisant l’appât du
gain…
Entre jeux de massacre et crises de rire, défoulez-vous sur le mur
de cibles hypnotique de Jacob Dahlgren, exercez votre adresse
au tir à la carabine avec Pilar Albarracín, provoquez le hasard et
tentez votre chance avec les grues à pinces de Filipe Vilas-Boas
ou les machines à boules surprises d’Encoreunestp… Si la gloire
et la fortune sont à portée de main, méfiez-vous des artistes
bonimenteurs !
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avec
Serge BLOCH, Sylvia FREDRIKSSON, Albertine MEUNIER, ORLAN, Pascale Marthine TAYOU,
Filipe VILAS-BOAS, Winshluss

__________________________________________________________________________
Sylvia Fredriksson, Albertine Meunier, Filipe Vilas-Boas
« Casino Las Datas », 2017
Internet est devenu notre nouvel espace de vie et de distraction massive. Chaque jour, nos vies
numériques produisent des billions de gigabytes de données qui fournissent les acteurs du numérique
en matière première pour leur business.
Le Casino Las Datas matérialise l’espace internet où chacun joue à confier ses données sans quasiment
jamais rien gagner. Cette salle de jeu prend vie grâce aux visiteurs-joueurs : en fonction des données
qu’ils acceptent de livrer à l’entrée (email, numéro de téléphone, ID twitter…) les visiteurs obtiennent
plus ou moins de jetons à jouer ! Plusieurs combinaisons gagnantes dont le 666 : jackpot et indice de
la partie viciée que nous sommes en train de jouer avec nos données…
WINSHLUSS
Flipper Monsieur Ferraille, 2003
Winshluss est un artiste au parcours atypique et prolifique. Dessinateur de bandes dessinées à
l’humour noir et grinçant, réalisateur, musicien et plasticien, il multiplie les projets et les collaborations
en tous genres.
« Ferraille illustrée » est un magazine de bande dessinée cinglant et hors-norme, publié de 1996 à
2006 par les « Requins Marteaux », un collectif d’auteurs constitué en maison d’édition. « Monsieur
Ferraille », l’un des personnages emblématiques de la revue, est un robot cynique dont l’histoire est
prétexte à un détournement parodique et jouissif de tous les codes de l’histoire de la bande dessinée
et de l’imagerie populaire. Ce flipper, érigé par Winshluss en objet de collection à l’effigie de son
héros, est un formidable hommage à la culture populaire et à ses formes artistiques.
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Casino Las Datas, 2017. Courtesy Sylvia Fredriksson, Albertine Meunier, Filipe Vilas-Boas
Légende : Work n°262, 2001

__________________________________________________________________________
FAITES VOS JEUX

Pascale Marthine Tayou
« La roue des insultes », 2010
Pascale Marthine Tayou pratique un art sans frontières, nomade et intuitif, qui hybride et assemble
les objets et les cultures. Ouverte et hétérogène, son œuvre prend des formes aussi variées que
l’installation, la sculpture, la vidéo, la photographie et le dessin.
Si la roue de la fortune attribue des millions, La roue des insultes distribue des jurons en différentes
langues ! Pascale Marthine Tayou fait du langage un jeu pour tourner en dérision les insultes ellesmêmes. De la langue berbère au patois normand en passant par le turc ou le japonais, l’imagination
linguistique en matière d’insultes est sans frontières ! Que gagne-t-on ? Rien de particulier, si ce n’est
un instant de connivence et de rires partagés autour d’un bien commun aux cultures du monde entier.
Serge Bloch
Boite « À selfies », 2020
Pour Serge Bloch, auteur et dessinateur, l’humour est vital et doit faire partie de notre quotidien.
Avec les Boîtes à rire, dispositifs interactifs et participatifs, l’artiste distille son envie de jouer et de
rire, y compris de soi-même !
Cette boite passe-tête propose au visiteur de rejouer l’un des tours de magie parmi les plus connus et
mystérieux au monde, celui de la femme coupée en deux ! Serge Bloch invite le visiteur à se mettre
en scène pour devenir l’objet du spectacle sous les yeux réjouis de ses complices. Un tour de passepasse illusionniste qui fera perdre la tête à ceux qui veulent s’y faire prendre en photo !

ORLAN
« Déshabillage, habillage, rhabillage, libres et changeants », 1977, 2016
Dès les années 1960, ORLAN, cette artiste pionnière, transmédia et résolument féministe met
en scène son propre corps, au travers de la performance et d’installations photographiques
composites, pour interroger les phénomènes de société et interpeller les consciences.
Déshabillage, habillage, rhabillage, libres et changeants est une installation interactive composée
de boîtes à double faces sur lesquelles sont collées des photographies de parties du corps,
habillées ou nues, de l’artiste. Un système de rotation invite le visiteur à configurer librement
l’autoportrait en habillant et déshabillant l’artiste selon sa fantaisie. Par ce dispositif de mise en
scène de la photographie par le jeu, ORLAN sort du cadre et s’affranchit des carcans et formatages
de toutes sortes auxquels elle n’a de cesse de vouloir échapper en inventant ses propres formes.
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__________________________________________________________________________
LE GRAND CHAMBOULE-TOUT
avec
Pilar ALBARRACÍN, Pierre ARDOUVIN, Jacob DAHLGREN, GROLAND,
Subodh GUPTA, ORLAN

__________________________________________________________________________
Pilar Albarracín
« El Toro », 2015
« Mr Muscle », 2015
Pilar Albarracín développe une œuvre militante, passant au crible de son humour acerbe les
questions d’héritage culturel, d’identité, de stéréotypes sociaux ou encore d’inégalités hommesfemmes.
L’artiste a conçu un ensemble d'œuvres inspirées de la « Feria de Abril », une grande fête
traditionnelle espagnole, mêlant folklore, stands de foire et attractions populaires. Avec El Toro
et Mr Muscle, elle redonne vie à deux jeux de force : l’un représente un animal récurrent dans ses
œuvres, le taureau, l’autre une vision stéréotypée de l’homme macho. Le visiteur est invité à une
partie de bras de fer insolite qui se dispute dans un éclat de lumières et de sons électroniques.
Sous couvert de divertissement, l’artiste se joue avec ironie des archétypes sociétaux de force
et de faiblesse… Que triomphe le plus fort !
Pierre Ardouvin
« Love me tender », 2001
À la fois ludiques, poétiques et inquiétantes, les œuvres de Pierre Ardouvin se construisent à
partir de matériaux simples, standardisés, ou encore de chansons formatées faisant appel à une
mémoire à la fois collective et individuelle.
Entre merveilleux et désenchantement, Love me tender évoque avec nostalgie le plaisir espiègle
des premières fêtes foraines. Mais les velléités de divertissement tournent court. Installé à bord
d’une unique auto-tamponneuse, le visiteur se retrouve seul sur une piste étroite et inadaptée
aux déplacements, sans adversaire à heurter… Pour parachever le décor, quelques guirlandes
lumineuses et une version karaoké du « Love Me Tender » d’Elvis Presley qui résonne ironiquement
en guise de fond sonore.
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Jacob Dahlgren
« I, the world, things, life », 2022
Réconciliant pop art, « ready-made » et minimalisme, Jacob Dahlgren détourne les objets de la vie
quotidienne pour créer des installations géométriques abstraites, ludiques et familières.
Pour ses œuvres sérielles, l’artiste juxtapose et ordonne rigoureusement des objets identiques en
grande quantité. Dépourvus de leur fonction initiale, ces objets composent des œuvres minimalistes
et colorées qui captent l’attention du visiteur. I, the world, things, life est un gigantesque tableau
hypnotique qui évolue au fil du passage des visiteurs invités à viser l’une des presque 400 cibles
qui le compose !
Groland
« Banzaïomètre », 2012
Imaginée en 1992 par l’équipe de Jules-Édouard Moustic, Groland est une émission culte de
Canal+. L’univers grolandais, créé autour d’un micro-état fictif, parodie l’actualité française et
internationale dans un esprit subversif et irrévérencieux.
Le Groland se dit être une « Présipauté » dirigée par son président Christophe Salengro. Ce pays
fictif possède son propre drapeau, ses propres devises, passeports, noms de villes, plaques
d’immatriculations… De l’absurdité grolandaise sont nés une panoplie d’objets insolites et de
décors improbables. Le Banzaïomètre est un curieux appareil permettant au visiteur de tester sa
puissance vocale. Décapant et jubilatoire !
GROLAND
« Passe Tête "Jour de fête à Groland" », 2012
Ce passe-tête à l'effigie des plus célèbres citoyens Grolandais, permettra d'obtenir une photo
souvenir détonnante dans ce séant du président autoproclamé !
ORLAN
« Têtes à claques, jeu de massacre », 1977-2016
Dès les années 1960, ORLAN, cette artiste pionnière, transmédia et résolument féministe met
en scène son propre corps, au travers de la performance et d’installations photographiques
composites, pour interroger les phénomènes de société et interpeller les consciences.
Têtes à claques, jeu de massacre est composée d’une série de photographies grandeur nature
d’ORLAN nue que le visiteur est invité à abattre à l’aide de balles. Si le titre de l’installation est
ironique, le sens du divertissement proposé l’est aussi. En se plaçant comme cible potentielle de ce
jeu de massacre, l’artiste interroge la place de la femme dans la société patriarcale. Exposant son
corps au regard et à une forme de domination du visiteur, ORLAN mêle autodérision et provocation
pour bousculer les codes préétablis.
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Beignets, chichis
INVADER, Pierre DE MECQUENEM, Jo DAHAN, Alain PASSARD

__________________________________________________________________________
L’imaginaire de la fête foraine véhicule dans son sillon un flot de sensations auxquelles se
mêlent le doux plaisir suranné de ses incontournables saveurs olfactives et gustatives. Dans ce
paysage multisensoriel, au milieu des manèges et des machines à pinces, les odeurs sucrées qui
s’échappent des stands de gourmandises alléchantes ne manqueront pas d'exciter vos papilles !
INVADER
Space Waffles, 2011,2022
Street-artiste anonyme, Invader se définit lui-même comme un hackeur de l›espace public !
Depuis 1996, l’artiste propage dans les villes du monde entier un virus de mosaïques inspirées de
l’esthétique pixélisée des premières images numériques.
Avec ces Space Waffles, l’artiste envahit jusqu’à nos sens ! Ces gaufres, réalisées à l’effigie
des fameux personnages pixelisés, grâce aux plaques d›un appareil « hacké », s’inscrivent dans
l’imaginaire populaire de la fête foraine et prolongent l'œuvre olfactivement et gustativement.
Laissant dans leur sillon un goût forain de doux plaisir sucré, les Space Waffles attirent
irrésistiblement le chaland gourmand !
Pierre DE MECQUENEM / Cie La Machine
« Le chocoleur », 2009
« La Machine » est une compagnie de théâtre de rue née en 1999 et dirigée par François Delarozière.
Depuis 2007, Pierre de Mecquenem, constructeur, arpenteur d’espaces public, pyrotechnicien et
allumeur d’étincelles, développe ses propres spectacles au sein de la compagnie. Ses dispositifs
ludiques et festifs placent toujours les visiteurs au centre du jeu.
Issu du spectacle La Kermesse, une œuvre collective conçue sur une idée originale de Pierre
de Mecquenem, Le chocoleur est réservé aux as de la pêche amateurs de chocolat fin. Pour les
fondus de cacao, voici une pêche à la ligne savoureuse, où il s’agit de plonger une gourmandise
dans du chocolat chaud. Alliant humour et ingéniosité, appétit et dextérité, cette attraction est
délicieusement jouissive !
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Invader, Space Waffles, pâte à gaufre, acier et gaufrier, 2011 © Invader / ADAGP

__________________________________________________________________________

JULIEN SALAUD, Gaïa, 2021, Musée Mandet, Riom, Courtesy Julien Salaud

... et du merveilleux étrange...
Faites des découvertes merveilleuses excitant la curiosité
(certaines jusqu’à vos papilles !), ou vous invitant à l’éblouissement
et au voyage immobile…
Emerveillez-vous devant le bestiaire fantastique de Julien Salaud,
embarquez pour un voyage imaginaire à la découverte des trésors
de l’art modeste collectionnés par Hervé Di Rosa, révélez votre aura
électromagnétique avec Véronique Béland, découvrez les fantômes
de la Compagnie 14:20… Superstitieux, vous pourriez être surpris
par des prédictions de bonne aventure !
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STELLAIROSCOPE
de
Julien SALAUD

__________________________________________________________________________
Julien Salaud
« Stellairoscope», 2022 (Création)
Engagée, la pratique de Julien Salaud est empreinte du lien particulier qui le lie à la nature. Formé
à l’ethnologie et nourri de ses nombreux voyages, l’artiste mêle la science et le rêve, usant de la
puissance des images pour susciter une réflexion d’ordre écologique.
Entremêlant les registres, les époques et les références, Stellairoscope entraine le visiteur dans
un étonnant voyage immersif. Entre enchantement et désenchantement, fascination et malaise,
un mystérieux microcosme s’illumine sous la lumière noire. Au centre de la pièce, une étrange
odyssée cyclique défile sous les flashs de lumière stroboscopique. Stellairoscope invite le
visiteur à explorer la complexité des liens qui se tissent entre l’homme et la nature, entremêlant
la brutalité et la beauté du monde, la science et la magie chimérique.
Créée avec la participation de : Jeanne Ben Soussan, Maxime Chkoulanov, Emmanuelle Gabry,
Lisa Hernandez-Zunic, Camille de Kocker, Léa Dhorlain, Irène Juniel, Margot Lepenant, Gabriella
Panarelli
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Julien SALAUD, Mille et unes nuits, 2018, Institut Français d’Izmir, Turquie. Courtesy
Julien Salaud

__________________________________________________________________________

LE CHEMIN DES ILLUSIONS
de
Julio LE PARC

__________________________________________________________________________
Julio le Parc
Espace à pénétrer avec trame, 2022
« Continuel lumière boite n°3», 1959-1965
Continuel-lumière-cylindre, 1962
Continuel-lumière avec quatre formes en contorsion, 1966-2017
Cofondateur du « Groupe de Recherche d'Art Visuel » (le GRAV) à Paris dans les années 60, Julio
Le Parc est une figure majeure de l'art cinétique et contemporain. Envisageant son travail comme
la mise en œuvre d’une expérience sensorielle pour le visiteur, l’artiste s’est depuis longtemps
intéressé à l’interaction du public avec l’œuvre et à l’instabilité de la perception, ouvrant la voie
à d’importants travaux autour de la lumière et du mouvement en art.
Espace à pénétrer avec trame est un environnement immersif à l’intérieur duquel les visiteurs
peuvent circuler librement. Dans cet univers optique, recouvert du sol au plafond de lignes noires
et blanches, sont suspendus de grands miroirs mouvants où le réel et son reflet déformé se
superposent et se confondent. Essentielle à l’esthétique de Julio Le Parc, la notion d’instabilité
visuelle vient perturber la perception et les repères spatiaux du visiteur dont la présence active
est au cœur de l’œuvre. Rappelant le traditionnel palais des glaces des fêtes foraines, cette
installation labyrinthique suscite une expérience résolument ludique pour le visiteur.
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__________________________________________________________________________

ESPRIT ES-TU LÀ ?
avec
Véronique BÉLAND et Compagnie 14:20

__________________________________________________________________________
Véronique Béland
« As We Are Blind », 2016
La pratique artistique de Véronique Béland gravite entre les arts médiatiques et la littérature. Par
divers protocoles de traduction ou de transcodage, qui convoquent à la fois les mondes de l’art et
de la science, ses œuvres cherchent à faire contact entre le visible et l’invisible.
As We Are Blind est un piano mécanique qui joue la partition la plus intime : celle du visiteur.
Conductance, température, poids de la main, rythme cardiaque… l’installation interprète en temps
réel les données physiologiques sous la forme d’une production musicale et photographique
unique ! Les valeurs recueillis, propres à chacun, révèlent les couleurs de l’aura du visiteur tandis
qu’un pianiste fantôme entame une mélodie en résonance avec ses états d’âme…
Cie 14 : 20 - Artiste associé au CENTQUATRE-PARIS
« La Veilleuse, Cabaret holographique - L’entre-sort»
Valentine Losseau est magicienne, dramaturge, metteuse en scène et anthropologue. Raphaël
Navarro est magicien, auteur et metteur en scène. Co-fondateurs du mouvement de la Magie
nouvelle avec Clément Debailleul, ils co-dirigent la compagnie 14:20.
Après le spectacle, lors de la fermeture d’un théâtre, il est de coutume d’installer une veilleuse
sur la scène vide. Simple ampoule montée sur son pied, celle que l’on nomme « Ghost Lamp »,
en anglais, veille pour chasser les esprits des salles obscures. Créé pendant la fermeture des
théâtres, en 2020, cet entre-sort, extrait de La Veilleuse, Cabaret holographique, est interprété
par des artistes fantômes… Entre apparitions et disparitions, cette expérience irréelle invite à
s’interroger sur les modalités de notre présence collective. Magique !
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Véronique Béland, As We Are Blind , 2016, Espace Culture Lille 1, Villeneuve d’Ascq,
2016 © Véronique Béland

__________________________________________________________________________

Cabinet de curiosités
avec
Hervé Di Rosa

__________________________________________________________________________
Hervé Di Rosa
« Caravane de l'art modeste », 1990
Les Arts Modestes attirent l’attention du visiteur sur les créations marginales et les territoires
périphériques de l’art. Ils encouragent un regard ouvert sur toutes les formes d’art et la libre
circulation des images et des idées entre culture savante et culture populaire.
Spécialement aménagée par Hervé Di Rosa pour accueillir une partie de sa collection, la Caravane
de l’art modeste réunit d’incroyables ou rarissimes figurines de BD et de dessins animés, super
héros, robots en plastique et autres monstres japonais. Cet extraordinaire cabinet de curiosités
contemporain a vocation à se déplacer à la rencontre des publics pour les entraîner dans un
fabuleux voyage immobile à la découverte des trésors de l’art modeste !
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Hervé Di Rosa, Caravane de l’art moderne,1990, Collection Musée des Arts Modestes,
Sète © Pierre Schwartz
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