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de haut en bas:

Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar, La Bibliothèque grise, ch. 1 : Les ignorants,  
atelier culinaire durant un workshop à l’Ensa Grenoble, 2017

Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar, La Bibliothèque grise, ch. 2 : La Réserve, vue 
d’exposition au BBB centre d’art - Toulouse, 2018, © photo : Yohann Gozard

La Bibliothèque grise, ch.4 : «  Objets parlants  » 
Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

exposition 
du 7 nov 2020 au 7 fév 2021
vernissage sam 7 nov – 15h  

Lire et faire, faire et lire.

Initiée en 2015, la Bibliothèque grise est un 
ensemble de ressources (livres, documents, images 
et objets) à l’origine de productions et d'événements 
artistiques qui visent à explorer les modalités de 
circulation des savoirs et des connaissances et  
à en expérimenter des formes de transmission  
et de partage.

Comme toute bibliothèque, celle-ci a son classement. 
Cinq catégories ont été mises en place au gré de 
lectures croisées : « Une histoire de la lecture », 
« Enseigner et apprendre, arts vivants », « Une 
chambre à soi », « Habiter la Terre », « La Parole 
mangée », d'après des titres empruntés 
respectivement à Alberto Manguel, Robert Filliou, 
Virginia Woolf, Yona Friedman et Louis Marin.

À la Ferme du Buisson, le quatrième chapitre  
de la Bibliothèque grise est l'occasion de déployer  
un ensemble d'« objets parlants », une expression 
pouvant désigner des objets porteurs de messages 
par le biais de textes et d'images. Ainsi nomme-t-on 
« assiettes parlantes » celles qui sont illustrées de 
rébus, d'historiettes humoristiques, de dessins 
satiriques ou de paroles de chansons, comme cela 
était fréquent au XIXe ou au début du XXe siècle.

Parmi d'autres objets collectés ou façonnés, 
l'exposition présente des nappes et un service  
de table retranscrivant une enquête sur la transition 
agro-écologique, des couteaux servant de partitions 
ou encore l'œuvre de Marie-Jeanne Nouvellon 
composée de figurines textiles traversant l'histoire 
des femmes et celle de l'éducation au XXe siècle.

Ces pièces seront prolongées par des films  
réalisés pour l'occasion et activées lors de repas  
et de rencontres qui, à l'instar des objets parlants, 
permettront d'inscrire la transmission dans des 
usages.
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 Théâtre de la Ferme du Buisson © DR

Une exposition mise en scène 
mise en scène Tim Etchells 
avec Robert Barry, Luis Camnitzer, Mario García Torres, Giovanna,  
Joseph Grigely, David Medalla… 
une exposition de Mathieu Copeland 
 
sam 5 juin 

Une exposition pour scène  
de théâtre. 

Déroulant le fil tissé depuis Une exposition 
chorégraphiée présentée en 2008 au Centre d’art  
et prolongé avec le livre et le festival Chorégraphier 
l’exposition en 2013, le commissaire Mathieu 
Copeland revient à la Ferme du Buisson et conçoit 
Une exposition mise en scène pour le théâtre. 

Existante, rêvée ou disparue, chaque œuvre est 
interprétée, lue, performée par un.e acteur·trice, 
suivant la dramaturgie du metteur en scène 
britannique Tim Etchells. Ces œuvres - qui n’existent 
qu’au travers de leurs interprétations - sont mises en 
mots et en gestes, offrant leurs sensibilités selon  
le rythme impulsé par un intense accompagnement 
musical. L’exposition les transpose à la scène  
le temps d’un spectacle.
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Atelier « Impression Expression », exposition «  Marie Preston : Du pain sur la 
planche  », 2020, La Ferme du Buisson, © photo Céline Bertin

Ateliers

Le Centre d’art contemporain propose tout  
au long de l’année des ateliers originaux autour  
des expositions. Ateliers créatifs, sensoriels et 
collaboratifs, ils se composent d’une visite de 
l’exposition à hauteur d’enfant suivie d’un temps  
de pratique artistique. 

Initiés pendant le confinement, les tutos du Centre 
d’art contemporain donnent des clés pour réaliser 
ses propres créations plastiques ou culinaires à 
domicile, seul·e ou en famille. Pain, tampon, muffin 
ou fanzines, ces ateliers à faire à la maison sont 
disponibles sur le site internet de la Ferme du 
Buisson, dans la rubrique blog. 
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© Mayon Léglantier

éditions

Collection Digressions 

Lancée en 2017, Digressions est une collection 
d’entretiens d’artistes publiée en collaboration avec 
les éditions Captures. À travers des conversations  
à plusieurs voix qui accompagnent la programmation 
du Centre d’art, ces carnets donnent accès aux 
coulisses des projets : ils témoignent des réflexions, 
des recherches, des méthodologies et parfois des 
doutes ou des tâtonnements qui nourrissent un 
processus de travail. Ces carnets bilingues imprimés 
sur de très beaux papiers se déclinent en un nuancier 
de couleurs uniques et s’accompagnent de cartes 
postales documentant les projets réalisés. La mise  
en page élégante et dynamique signée Claire Moreux 
épouse les méandres de la réflexion en invitant  
le lecteur à naviguer, littéralement, dans le texte.  
En donnant la parole aux artistes, l’ensemble de  
la collection fait entendre des voix très singulières  
qui résonnent néanmoins les unes avec les autres 
pour explorer des questions partagées autour  
de la performance et de l’écriture de l’exposition,  
de l’engagement corporel et politique,  
du décloisonnement des disciplines…

À paraitre prochainement 

À l’occasion de l’exposition La Bibliothèque grise 
— ch. 4 « Objets parlants », la collection Digressions 
accueillera un nouvel opus présentant la Bibliothèque 
grise, à travers la retranscription d’une conversation 
à plusieurs voix réunissant chercheurs·ses, critiques 
d’art, pédagogues, agronomes et paysans.  
Ces paroles seront recueillies lors d’un repas 
organisé par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar autour 
d’une nappe-enquête présentée lors de l’exposition  
à la Ferme du Buisson. La discussion portera entre 
autres sur les livres et la lecture, l’éducation et la 
pédagogie, l’alimentation et les pratiques culinaires, 
l’agriculture, l’écologie, autant de domaines 
hétérogènes qu’explore La Bibliothèque grise par des 
logiques de lectures croisées et de « bon voisinage ».
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Le Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson

LABEL Centre d’art contemporain 
d’intérêt national (CACIN)

Depuis le 8 janvier 2020, le Centre d’art est labelisé 
Centre d’art contemporain d’intérêt national. 

Créé en 2017 pour les lieux exerçant une « activité 
d’exposition, de production d’œuvres et de diffusion 
des arts visuels et contemporain », le label CACIN 
témoigne du soutien et de la reconnaissance de l’État 
envers un lieu pour son engagement dans le champ 
des arts visuels et son action envers le public.  
Il distingue la qualité de l’accompagnement des 
artistes ainsi que la logique d’expérimentation dans 
l’ensemble des actions menées faisant la part belle  
à la liberté de création et à sa transmission.  
Il compte vingt-sept bénéficiaires (février 2020).

Au sein du projet pluridisciplinaire de la Ferme  
du Buisson, le Centre d’art contemporain est  
engagé depuis 1991 dans un soutien actif  
à la création à travers un travail de production,  
de diffusion et d’édition. Tout en permettant  
de découvrir des artistes français émergents ou  
des artistes internationaux méconnus en France, le 
Centre d’art fait dialoguer les disciplines et propose 
des formats d’exposition et de médiation originaux. 

Des expositions
Le Centre d’art présente deux à trois expositions  
par an alternant des expositions monographiques  
et des expositions collectives thématiques.  
Dans tous les cas, les projets sont conçus 
spécialement pour la Ferme du Buisson et font  
l’objet de commandes d’œuvres nouvelles et de 
scénographies qui métamorphosent le lieu à chaque 

fois. Considérant la scène artistique comme 
indissociable de la scène sociale, politique  
et culturelle, les expositions présentent des 
propositions visuelles variées (installations, dessins, 
sculptures, vidéos, photographies, etc.) qui se 
nourrissent d’autres champs, artistiques, en 
particulier le théâtre, la danse et le cinéma, ou autres 
(économie, philosophie, anthropologie, écologie…)

Plus que des expositions
Parallèlement aux expositions, le Centre d’art a mis 
en place un festival annuel de performances et une 
résidence d’artiste, tous deux dédiés aux relations 
entre arts visuels et scéniques. Il imagine des projets 
en lien avec la scène nationale et le cinéma, ainsi 
qu’avec de nombreux partenaires, locaux ou 
internationaux. Il édite une collection de cartes 
postales et de carnets d’entretiens avec les artistes 
programmés, qui donnent accès aux coulisses des 
expositions. Par ailleurs, les médiatrices proposent 
des visites revisitées pour les adultes, des visites-
ateliers pour les familles, des expos-goûters pour les 
enfants. Terrain d’expérimentation pour les artistes,  
le Centre d’art l’est aussi pour les spectateurs. 

Un lieu atypique
Les projets prennent place dans sept salles 
d’expositions qui s’étagent sur une surface totale  
de 600m2, dans la partie la plus ancienne du site, 
une ancienne ferme briarde du milieu du XVIIIe siècle 
dont les spectaculaires charpentes de bois ont été 
conservées. Mais ils peuvent aussi se déployer sur 
les plateaux de théâtre, au cinéma, dans les espaces 
de plein air de la Ferme du Buisson ou plus 
largement sur le territoire alentour.
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Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson bénéficie 
du soutien de la Drac Île-de-France / Ministère de la Culture, de 
la Communauté d’Agglomération de Paris - Vallée de la Marne, 
du Conseil Général de Seine-et-Marne et du Conseil Régional 
d’Île-de-France. Il est membre des réseaux Relais (centres d’art 
en Seine-et-Marne), Tram (art contemporain en Île-de-France) et 
d.c.a. (association française de développement des centres d’art).

Centre d’art contemporain
de la Ferme du Buisson
allée de la Ferme
77186 Noisiel

informations
01 64 62 77 00
contact@lafermedubuisson.com
lafermedubuisson.com

accès
– en transport 
RER A dir. Marne-la-Vallée, arrêt Noisiel
(20 min de Paris Nation)
– en voiture
A4 dir. Marne-la-Vallée,  
sortie Noisiel-Torcy dir. Noisiel-Luzard

horaires
du mercredi au dimanche de 14h à 19h30  
nocturnes les soirs de spectacles

tarif
entrée libre

visites et ateliers
– «  visite revisitée  » tous les samedis à 18h
– visite guidée sur place à tout moment
– expo-goûter les 1ers dimanches du mois à 16h
– visite-atelier pendant les vacances scolaires  
et un mercredi sur deux
– visite de groupes tous les jours sur réservation
rp@lafermedubuisson.com

infos  pratiques


