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La lumière de l’exposition a été imaginée en collaboration avec Serge Damon, concepteur lumière. 

Une "visite guidée" de l’exposition est proposée par Daniel Orojian, dix ans.



Emily Mast
Missing Missing
Exposition du 22 mars  
au 28 juin 2015

Artiste américaine basée à Los Angeles, Emily Mast 
travaille à la lisière des arts visuels et du théâtre. 
Initialement centré sur la performance, son travail s’est 
d’abord développé à travers des formes scéniques - 
Everything, Nothing, Something, Always (Walla!) pour 
Performa 09 à New York ou Offending The Audience 
de Peter Handke interprété par des enfants – avant de 
s’étendre à l’espace d’exposition. S’inscrivant dans un 
héritage artistique allant de Guy de Cointet à Jacques 
Tati en passant par Mike Kelley ou Simone Forti, Emily 
Mast développe un usage singulier du casting, de l’objet 
scénique, de l’action et du texte, pour entretenir une 
confusion délibérée entre les disciplines et reconsidérer 
la relation au spectateur. Ses performances et ses 
installations éphémères mettent en scène avec humour 
corps en mouvement et langage non verbal, et font de 
l’incertitude un matériel artistique à la fois sculptural et 
live. Son travail participe de l’élaboration d’un univers 
de signes à déchiffrer et d’une déconstruction des 
conventions régissant les modes de communication.  
Il interroge sans relâche la manière dont le langage se 
construit et se détériore, et la production collective du 
sens que viennent nourrir l’altérité et les malentendus.
En 2014 à Los Angeles, Mast proposait au LACMA 
une exposition itinérante basée sur la poésie du catalan 
Joan Brossa, puis une autre pour signer sa participation 
à Made in L.A. au Hammer Museum. Par ailleurs, son 
travail a été récemment présenté à la galerie Simone 
Subal et au Robert Rauschenberg Foundation Project 
Space à New York, à la galerie Luisa Strina à São Paulo, 
au MUHKA à Anvers, et à REDCAT, Public Fiction, 
Human Resources et Night Gallery à Los Angeles.
Pour cette première exposition personnelle hors des 
États-Unis, Emily Mast aborde l’espace de manière 
théâtrale. Elle imagine une procession à travers les 
salles, guidée par des bruitages, des projections vidéo, 
des lumières mouvantes, des vigies et le récit d’un 
jeune enfant. Orchestrée comme une partition à la fois 
rétrospective et inédite, l’exposition articule autour d’un  
« refrain », des œuvres et des films récents, des éléments 
scéniques et les vestiges d’une performance in situ. 
L’univers de l’artiste s’y trouve démultiplié comme dans 
un jeu de miroir : le visiteur circule dans un paysage de 
formes colorées, de gestes énigmatiques et de mots 
indéchiffrables sous lesquels couve une inquiétante 
étrangeté. 

Vernissage
dimanche 22 mars à 15h

Processions silencieuses
tous les jours à 16h

Expos-goûters
les dimanches 5 avril, 3 mai et 7 juin à 16h

Atelier parents-enfants avec Emily Mast
samedi 20 juin de 14h à 17h

Hospitalités
dimanche 21 juin à partir de 10h

Parcours TRAM-art contemporain en Île-de-France  
en présence d’Emily Mast
Musée d’art moderne de la Ville de Paris > Mona Bismarck 
American Center > École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris > Ferme du Buisson

réservations au 01 53 19 73 50 ou sur info@tram-idf.fr



2015
veste, peinture, gants, lanterne multicolore

2015
rideau de théâtre

© Emile Ouroumov

PROCESSION 
PROPS

PREFACE

Chaque jour, une vigie entraîne les visiteurs dans une 
procession silencieuse, constituée de gestes et de 
variations lumineuses. 
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2015
Reprographie sur papier coloré

Missing 
Missing
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2015
Peinture murale

Camouflet
Sur ce mur, des phrases ont été recouvertes de plusieurs 
couches de peinture, comme autant de tentatives pour 
les faire disparaitre. Ce processus par essais et erreurs 
successifs s’avère inadéquat et accentue paradoxalement 
la présence des messages caviardés qu’il était censé 
cacher. Un jeu de composition s’élabore à partir des 
peintures anti-graffiti dont les couleurs, souvent choisies 
de mémoire, ne sont jamais exactement les bonnes. 
Cette œuvre entretient une conversation avec les 
œuvres voisines autour de la défection du souvenir, et 
l’équivalence entre destruction et création, dissimulation 
et révélation.
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2011
Vidéo couleur et sonore, 7 min

Untitled 
Titled 2010 

Untitled Titled 2010 marque un tournant important 
dans le parcours de l’artiste qui passe ici d’une pratique 
strictement performative à une pratique d’atelier. On y 
trouve le vocabulaire formel qui deviendra le sien :
carton, craie, scotch, langage visuel, inscriptions, 
cercles, trous, biffures… Emily Mast parvient toutefois 
à conserver la même intensité processuelle que dans 
ses performances : elle met en scène des objets dans 
différentes configurations comme s’il s’agissait d’acteurs 
ou d’accessoires de théâtre. Elle photographie chaque 
étape de cette « sculpture instable » dans son atelier et 
édite une vidéo, image par image, qui intègre ces objets 
dans un récit non linéaire. Si les divers « repentirs » 
témoignent de ses doutes en tant qu’artiste, le combat 
existentiel finit par se transformer en plaisir de l’instant. 
Les matériaux éphémères comme la craie ou le scotch 
de peintre fixent le jeu de l’imprévisible en mêlant les 
expérimentations plastiques et l’improvisation théâtrale.
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2015
Peinture sur mur

M ss ng  
P  nt ng
Plaçant l’absence et l’effacement au cœur de son 
processus, Emily Mast réalise ici une peinture  « en 
creux ». La toile a disparu, et il ne demeure que des 
éclaboussures colorées autour d’un rectangle vide. Les 
traces sont constituées des résidus de peintures utilisées 
pour les autres pièces. Elles portent la mémoire du geste 
effectué – élevé au rang d’œuvre à part entière –
et la présence du corps, mais telle une préface, elles 
annoncent aussi les œuvres à venir dans l’exposition.  
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2014
Cure-dents en laiton, rideau de théâtre

Toothpick  
Poem

Toothpick Poem et Portrait Portrait appartiennent tous 
deux aux recherches entreprises par Emily Mast sur le 
poète, dramaturge et plasticien catalan Joan Brossa 
(1919-1998). Intéressé par les limites du langage 
et sa matérialité, Joan Brossa s’en sert comme d’un 
accessoire magnifié par le geste et révélé par l’objet ou 
le son. Mast a transformé ces poèmes en scripts pour 
des performances au terme d’un long travail de sélection 
et de traduction. Toothpick Poem s’inscrit dans la lignée 
de son projet pour le Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA) intitulé The Least Important Things pour lequel 
elle avait imaginé une procession jalonnée de « vignettes » 
théâtrales et déployée dans les espaces interstitiels du 
musée. Ici, elle s’empare d’un extrait d’un poème qu’elle 
traduit en objet visuel et gestuel à la théâtralité dérisoire.  
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2014
Photographies noir et blanc, 

peinture

Portrait  
Portrait  

Reproduisant une photographie où l’on voit le poète 
catalan manipuler des cartes à jouer, Emily Mast se met 
en scène déguisée en Joan Brossa. Ce double portrait - 
dont l’un des pendants correspond à un accident où elle 
se détourne de l’objectif - témoigne de son goût pour le 
jeu et de son désir d’engager un dialogue avec certaines 
figures historiques. Endosser un rôle, se mettre dans la 
peau d’un autre tout en restant soi-même constitue un 
exercice d’empathie essentiel pour lui rendre hommage, 
et partager ses idées et sa sensibilité par-delà le temps 
et l’espace. Comme dans un jeu des sept erreurs, il 
s’agit cependant de creuser l’écart avec l’original pour 
redistribuer les cartes.
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2014
Carton, peinture acrylique, crayons 

© Emile Ouroumov

ENDE
 Prop

Ce cube miné par des crayons est l’un des accessoires  
(« prop ») du projet ENDE. Une fois encore, le geste -  
à la fois rageur et précis - est plus important que l’objet, 
et la forme est produite par la destruction d’une autre. 
Présenté sur un socle, l’objet hésite sur son statut : 
sculpture ? poème visuel ? élément scénique ? fétiche ?
rebus ? Comme souvent chez Emily Mast, la nature et la 
valeur de l’objet d’art restent délibérément sous le coup 
d’une indécision. Dans l’exposition, l’artiste mélange 
sans distinction des formes géométriques abstraites, une 
balançoire praticable, des ballons et des plantes vertes, 
laissant le spectateur statuer.      
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2014
Vidéo couleur et sonore, 10 min

ENDE

 Footnote
ENDE (Like a New Beginning) Footnote, renvoie à la 
vidéo ENDE (Like a New Beginning) visible un peu plus 
loin dans l’exposition. Si dans cette dernière, on entend 
la musique de Life is Strange du groupe T-Rex, dans 
Footnote, Emily Mast n’en retient que les paroles, comme 
« une note de bas de page » venue apporter une explication 
à la musique. Mais l’interprétation mélancolique qu’en 
donne la fillette modifie l’impact émotionnel de ces 
paroles, « La vie est étrange ». Le chant a cappella est 
entrecoupé de séquences colorées qui rappellent la 
mire télévisuelle permettant de tester la brillance et les 
couleurs, mais aussi le défilement du temps au cinéma. 
Elles égrènent la palette qui sert de fil conducteur à 
l’ensemble du projet ENDE. 

Avec Jane Pickett et Reagan Rundus 
Caméra Martin Dicicco
Montage Vanara Taing

Production “Made in L.A. 2014”, Hammer Museum

(Like  a New Beginning)
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2014
Papier, feutre, crayon, stabilo, encre

© Emile Ouroumov

To Do Ta Da
Considérées comme des dessins, ces « to do notes » 
rassemblent des notes et des listes de tâches à effectuer. 
Entre travail et vie personnelle, elles dressent un portrait
de l’artiste en actions et éclairent son processus de
travail. La pratique performative implique une importante 
phase préparatoire de production logistique qui laisse 
parfois peu de place à la créativité. Les notes deviennent 
alors un exutoire, réceptacle d’idées et support d’une piètre 
mémoire qu’elles contribuent simultanément à affaiblir. 
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2015
Pneu, peinture, corde 

© Emile Ouroumov

2015
Zamioculcas Zamifolia (plantes Zee Zee), 

couvertures de survie

© Emile Ouroumov

Refrain

découpe
jardin

Centrale, cette salle est conçue comme le refrain de 
l’exposition. Le refrain est ce qui vient briser, déchirer la 
continuité du chant mais il incarne aussi les processus de 
familiarisation qui nous permettent d’établir une relation 
émotionnelle avec une chose ou une expérience. Ces 
mouvements de reconnaissance se trouvent synthétisés 
ici dans le mouvement itératif de la balançoire et la forme 
élémentaire du cercle répétée dans les autres pièces 
jusque dans l’architecture. Dans le même temps, la 
balançoire offre une expérience physique de légèreté et 
d’instabilité, et souligne l’impermanence des choses et la 
difficulté à garder en mémoire une sensation donnée. 
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2012
Vidéo couleur et sonore, 7 min,  

carton, bois, scotch, craie, ballons, peinture

B!RDBRA!N 
(Addendum)

La performance B!RDBRA!N juxtaposait une série 
de vignettes renvoyant toutes à des modes de 
communication problématiques ou inappropriés. Sept 
performers de huit à soixante-huit ans exploraient le 
langage comme un accessoire sur lequel sont projetées 
des significations, le faisaient dériver pour déployer 
une rébellion contre les mots. Originellement conçu 
comme une réponse live au travail de Guy de Cointet, 
B!RDBRA!N croise l’héritage de ce dernier avec une 
histoire vraie : celle d’Alex, un perroquet gris du Gabon 
qui fut pendant trente ans le sujet d’expérimentations 
linguistiques. Créant un parallèle entre l’approche de 
de Cointet et celle des scientifiques, Emily Mast met 
en jeu l’imprécision du langage et les multiples façons 
dont il peut être formulé et compris. Ses protagonistes 
choisis pour leur relation particulière au langage (un 
bègue, une interprète en langue des signes, un enfant, 
un commissaire-priseur…) évoluent dans un paysage aux 
formes géométriques colorées, qui rappelle les décors 
de de Cointet mais aussi les salles de classe ou les 
laboratoires scientifiques. 
La vidéo B!RDBRA!N (Addendum) se compose d’une 
accumulation de détails filmés pendant les répétitions de 
la performance. A partir des diverses manipulations – de 
corps, d’objets, de mots et de signes, le montage non 
linéaire exploite le vocabulaire cinématographique (gros 
plan, travelling, profondeur de champ, musique, bruitage, 
lumière) comme un autre système de communication 
problématique.

Avec Beck Bat, Davie-Blue, Robert Ingraham, Beau Ray, Lisa Reynolds, 
Aramazd Stepanian et Talyan Wright
Lumière Christopher Kuhl
Son Jake Viator
Caméra Antonio Cisneros
Montage Megan Daalder

Conçu pour The Getty Museum’s Pacific Standard Time Public Art & 
Performance Festival et presenté à Blackbox, Roy and Edna Disney 
CalArts Theater (REDCAT), Public Fiction à Los Angeles et la Robert 
Rauschenberg Foundation Project Space à New York, avec le soutien 
du Center for Cultural Innovation (CCI) et Franklin Furnace.

12





2012 / 2015
Papier, peinture, ballons

© Emile Ouroumov

Sémaphore
Réalisée en même temps que B!RDBRA!N, Sémaphore 
s’associe à son questionnement sur le langage. Du 
grec sema, signe, et phoros, qui porte, le sémaphore 
est le nom donné aux postes d’observation sur les 
côtes maritimes, chargés de signaler toute approche 
ou activité anormale par des mouvements de drapeaux 
colorés tenus à bout de bras. Dans ce système 
de communication singulier, couleurs et gestes se 
combinent pour transmettre des informations à distance, 
remplaçant le langage écrit ou parlé par des mouvements 
à la fois fonctionnels et esthétiques. Dans Sémaphore, 
le rectangle rouge et bleu clair rappelle la couleur des 
pavillons des sémaphores, tandis que le losange découpé 
évoque leur forme par un manque.
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2015
Installation, peinture murale, matériaux divers

The Stage  
 is a Cage

L’idée initiale était de réaliser un dessin mural et une 
installation à l’aide d’une performance, d’utiliser des 
gestes pour générer des résultats formels à la fois 
intentionnels et aléatoires. Les formes et les traces 
visibles ici sont donc produites par des mouvements 
de corps, des scénarios, des relations entre deux 
personnes. Une performance a eu lieu dans une galerie 
à Los Angeles puis rejouée sans public à la Ferme du 
Buisson pour n’exister que comme résultat. En travaillant 
à partir d’instructions, de méditations, de photographies 
et de sons d’animaux et le fait que les performances 
ou la vie s’expérimentent aujourd’hui à travers l’image, 
Emily Mast a collaboré avec un danseur pour explorer le 
devenir animal du corps et le devenir objet de l’animal. 
Que signifie être humain ? En essayant de repérer ce 
qui relève du langage du corps, les impulsions animales 
et la manière dont les messages peuvent être transmis 
sans mots, The Stage is a Cage actualise les idées de 
John Berger qui établit dans son ouvrage Why Look 
at Animals? un parallèle entre la cage et le cadre du 
tableau, le musée et le zoo – et propose des pistes pour 
« cadrer le chaos ». 

La documentation de cette performance est visible sur 
internet à l’adresse suivante : 
 

http://emilymast.com/2015/02/stagecage/

Avec Emily Mast et Jos McKain
Lumière Ellie Rabinowitz
Son Steven Klems
Caméra Martin Dicicco
Montage Christopher Richmond

Production MaRS Los Angeles
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2014
Vidéo couleur et sonore, 7 min,  

briques, peinture

© Emile Ouroumov

ENDE

Le projet ENDE (Like a New Beginning) mêle vidéo, 
performance et objets. Il est fondé sur des phrases 
écrites et collectionnées pendant des années, des 
notations poétiques de souvenirs ou d’expériences 
personnelles, traduites ensuite en un ensemble de gestes 
par un groupe de performers. Fonctionnant comme des 
partitions vouées à être jouées et rejouées, les mots figés 
deviennent des mouvements précis qui s’enchaînent et 
se répètent - une même phrase pouvant être déclinée de 
différentes manières. Emily Mast explore ici les champs 
de la communication et la complexité du langage, tentant 
de substituer le langage corporel et physique au langage 
verbal, appuyé par un montage cinématographique 
rythmé et pensé comme une phrase. Elle s’intéresse à 
l’idée d’instant et à la manière dont il devient mémoire. 
Puis dont cette dernière devient à son tour un « fait » 
fragile et malléable. Les corps entrent en contact et avec 
les objets, dans d’éphémères configurations aussitôt 
défaites. Sous-jacents à cette agitation se trouvent 
les trous, les pauses et les silences. Autant d’espaces 
manquants, que le spectateur est invité à combler.

Avec Ela Aldrete, Davie Blue, James Michael Cowan, Loren Fenton, 
David Gutierrez, Terrence Luke Johnson, Andrew Lush et Tim Reid 
Son Zachary Alterman
Caméra Martin Dicicco
Montage Vanara Taing 

Production « Made in L.A. 2014 », Hammer Museum, avec le soutien 
de Night Gallery

(Like  a New Beginning)
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2013
Vidéo noir & blanc, sonore, 8 min

ballons

Six Twelve  
One  by One

La vidéo Six Twelve One by One est issue d’une 
performance réalisée en collaboration avec la 
chorégraphe Hana van der Kolk d’abord jouée en public 
puis rejouée pour la vidéo. Elle met en scène six femmes 
enceintes de leur premier enfant au terme de leur 
grossesse. Simultanément commun et extraordinaire, 
le corps de la femme enceinte suscite des réactions 
complexes (sentimentalité, fascination, dégoût, 
excitation…) Six Twelve One by One interroge ces strates 
d’interprétations et d’ambivalences, en permettant de 
regarder ces corps de près tandis que les performeuses 
exécutent des séries de tâches inspirées de Trisha 
Brown, de Bruce Nauman ou de mouvements quotidiens. 
Le travail sur la gravité, le poids, le contact est modifié 
par l’inconfort, l’instabilité, la douleur et les mouvements 
des bébés ; et ces actions, qui soulignent à la fois la 
solidarité de ces femmes et leur solitude, servent de 
socles à une sculpture vivante en perpétuel mouvement. 
Leurs gestes sont accompagnés d’une bande son 
minimale faite d’échos et d’amplification de bruits divers :
gouttes d’eau, respirations, séchoir, grésillement… 
Les ballons de yoga, disposés dans la salle, sont une 
invitation à expérimenter soi-même le déséquilibre.  
Mise en scène sous un énorme dôme, évoque des images 
familières de solipsisme et de masculinité tout en 
présentant un espace habité par l’un des signifiants les 
plus explicites de la féminité.

Avec Whitney Carter, Julie Clark, Emily Mast, Abbey O’Bryan, Ruby Rain 
et Leslie Stevens
Caméra Martin Dicicco
Montage Vanara Taing

Production Machine Project pour « Pacific Standard Time Presents: 
Modern Architecture in L.A » une initiative du Getty Museum
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2015
Vidéo couleur et sonore, 30 sec,  

light show

Missing  
Missing

Des lumières colorées balayent le sol d’une piste de 
danse vide, semblant annoncer quelque chose. On 
entraperçoit une brève vidéo, référence à un poème 
de Joan Brossa intitulé Performance. L’oiseau de 
l’affiche prend vie. L’animal, mascotte de l’exposition, 
est vu comme première métaphore de l’objet de toutes 
les projections. Refusant une narration linéaire, sa 
réapparition vient boucler une boucle infinie qui, loin 
de clore l’exposition, semble l’ouvrir vers un nouveau 
commencement. End, like a new beginning.  

« Des tentures noires couvrent les murs 
le sol et le plafond
Un rideau noir pend jusqu'au sol
Une petite vieille approche une allumette 
du bec d'un oiseau. » 
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Julie Pellegrin : Au cours de la préparation de 
l'exposition, les pots de peinture ont envahi l'espace, 
déclinant des dizaines de teintes et demi-teintes en 
attente de recouvrir murs, sols et objets. J’ai été frappée 
par ton utilisation des couleurs et ton extrême précision 
dans leur choix et leur composition. À mesure que 
les choses prenaient forme, il semblait qu’une sorte 
de grammaire se mettait en place. Comme si chaque 
couleur revêtait une signification ou une fonction. En 
pensant à ta pièce intitulée Sémaphore, je me demande 
quel lien tu établis entre langage et couleur ? Existe-t-il 
pour toi un langage des couleurs ? 

Emily Mast : Quand j’étais étudiante, je voulais vraiment 
peindre. Avant de me lancer, je n’ai réalisé que des 
photographies noir et blanc, pendant quatre ou cinq 
ans. Après avoir fait plusieurs peintures médiocres, j’ai 
compris que la seule chose que j’aimais vraiment dans 
la peinture c’était le fait de mélanger les couleurs. Ma 
dernière peinture consiste en un Mémory géant fait de 
250 paires de couleurs différentes. 
Mais la couleur m’intéresse aussi pour son pouvoir 
métaphorique. Elle peut désigner des états émotionnels. 
On dit « avoir le blues » ou être « vert » d’envie. Nos 
esprits sont programmés pour répondre aux couleurs, 
comme nous arrêter au rouge par exemple. En ce sens je 
considère la couleur comme un signe, une sorte d’écran 
sur lequel nous projetons des idées, des émotions. 
Nous donnons du sens à quelque chose de très simple 
et abstrait, mais aussi familier. Cette familiarité peut 
être très puissante. J’y ai beaucoup pensé en travaillant 
sur la dernière salle de l’exposition. La couleur est, 
littéralement, au centre de la scène. Et il y a si peu 
d’informations qu’en tant que spectateurs, nous sommes 
obligés de projeter nos propres interprétations sur ce 
que l’on voit et entend.
Ca me rappelle aussi que je suis allée, enfant, à l’École 
Montessori. On y encourage l’apprentissage associatif 
et tactile – quand on vous apprend la grammaire, vous 
devez savoir que le triangle noir représente le nom dans 
une phrase, et le cercle rouge le verbe, ou encore le 
violet le nombre six. Je suppose que je me suis habituée 
à associer et transposer couleurs, formes, chiffres, et 
lettres dès le plus jeune âge.

JP : C'est vrai que la couleur chez toi est souvent 
associée à des formes et à des signes. Des formes 
élémentaires qui, elles aussi, participent de l'élaboration 
de ton vocabulaire. 

Mike Kelley disait de Guy de Cointet : « J’avais 
l’impression que ses accessoires, du moins ceux qui 
étaient abstraits et géométriques, étaient analogues aux 
phonèmes de langage – ils étaient des phonèmes visuels, 
des formes primordiales. » Chez toi comme chez de 
Cointet il y a l'idée que ces formes colorées peuvent être 
manipulées comme des éléments de langage et évoquent 
des jeux éducatifs. Mais s'agit-il ici d'apprendre quelque 
chose ? 

EM : Bien sûr, j’ai toujours voulu que le spectateur 
apprenne quelque chose de nouveau de l’expérience de 
mes œuvres, mais il n’y a pas de leçon précise à en tirer. 
En fait, je suis plutôt intéressée par le désapprentissage 
et la déconstruction des choses. À la manière dont nous 
pouvons être en mesure de discuter de choses que nous 
avions pu à un certain moment assimiler à des faits. 
On trouve au cœur de ma pratique une méfiance envers 
l’idéal de vérité et la notion de fait incontestable. En tant 
qu’artiste, je pense que mon rôle est d’aider les gens à se 
sentir à l’aise même en étant ignorant, perdu, et seul face 
à l’absurde, le vague et l’indéfini. 

JP : Cela vaut pour tes spectateurs autant que pour tes 
performeurs, ou tous ceux avec qui tu te mets en relation 
de cette manière. 

EM : Les collaborations sont vitales pour moi. Travailler 
avec des gens (et spécialement avec des gens qui 
pensent différemment de moi ou qui possèdent un 
ensemble de compétences différant des miennes) est une 
façon de faire naitre un questionnement sur mes propres 
habitudes, valeurs et croyances.
J’essaye de créer des micro-communautés dans le but 
de construire une connaissance en commun. À travers 
ces expériences collectives, on crée ses propres vérités. 
C’est la façon dont je préfère apprendre. 
 
JP : Tu utilises dans la médiation avec autrui, des objets 
transitionnels (que tu appelles props*) qui sont souvent 
des formes géométriques élémentaires et génériques, 
immédiatement identifiables. 
  
EM : La plupart sont comme des blocs de construction 
qui peuvent être mis en relation entre elles mais aussi avec 
celui qui les regarde ou les manipule. Il m’importe que ce 
dernier puisse projeter sur elles sa propre subjectivité – 
en cela elles sont comme des accessoires de théâtre ou 
des lettres juxtaposées comme dans un alphabet, mises à 
disposition pour produire des mots.  

JP : Ainsi tu échafaudes des constructions physiques, 
des relations humaines et du sens de la même manière : 
instable et riche de toutes les possibilités !

Entretien entre Emily Mast et Julie Pellegrin, 
directrice du centre d’art. 
Mars 2015

* accessoires



Implantée sur un site exceptionnel, La Ferme du Buisson 
est un centre culturel pluridisciplinaire d’envergure 
nationale et internationale. Ancienne « ferme-modèle »
du XIXe siècle, elle concentre aujourd’hui un centre 
d’art, six salles de spectacles, un cinéma et une salle 
de concert, favorisant de manière exemplaire le 
décloisonnement des disciplines. 
Le centre d’art contemporain est engagé depuis vingt 
ans dans un soutien actif à la création à travers un travail 
de production, de diffusion et d’édition. Mettant l’accent 
sur les artistes émergents ou peu représentés en France, 
il est spécialisé sur les questions de performance, 
de pluridisciplinarité et d’expérimentation autour des 
formats d’exposition. Sa programmation s’appuie sur un 
dialogue entre les arts visuels et les autres champs, qu’ils 
soient artistiques, théoriques ou socio-politiques.

Le  centre  d'art  
contemporain  
de  la  ferme   
du  buisson

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

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

horaires 
du mercredi au dimanche de 14h à 19h30
nocturnes jusqu’à 21h les 10, 11 avril  
et jusqu’à 22h30 le samedi 30 mai

entrée libre

accès
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

visite de groupe
sur réservation  
auprès de l’équipe des relations aux publics
01 64 62 77 00
rp@lafermedubuisson.com 

à VENIR
Alfred Jarry Archipelago :  
La valse des pantins acte II

Poète, dramaturge et dessinateur, Alfred Jarry (1873-
1907) a pulvérisé les limites de l’ordre social, moral 
et esthétique. D’un tournant de siècle à l’autre, quel 
est l’héritage de cette figure singulière dans l’art 
contemporain ? 

L’acte I de l’exposition aura lieu au Quartier - Centre d’art contemporain 
de Quimper du 5 juin au 31 août 2015.

 

Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson bénéficie du soutien de :
la Drac Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication, de la 
Communauté d’Agglomération du Val Maubuée, du Conseil Général de Seine-et-
Marne et du Conseil Régional d’Île-de-France. Il est membre des réseaux d.c.a., 
Tram et Relais.
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Avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France, du Mona Bismarck American Center  
et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris

En partenariat avec MaRS Los Angeles, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris  
et l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris

Partenaires média
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