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Sortir
EXPOSITION. Ka p wan i Kiwanga à la Ferme
du Buisson
La Ferme du Buisson de Noisiel possède
toute une palette d'activités culturelles qui
font le bonheur des uvisiteurs Entre le cinéma, la programmation culturelle et les
expositions, il y a bon nombre de choses à
voir Instructives, désoilantes, étonnantes
Voici un sujet de visite pour vous faire une
opinion
L'exposition «Ujamaa» de Kapwam
Kiwanga est prolongée jusqu'au 9 octobre
Puisant dans sa formation en anthropologie
et en religions comparées, Kapwam Kiwanga
endosse le rôle d'artiste-chercheuse pour
étudier la mémoire des luttes sociales et
anticoloniales
Lin modernisme étonnant (photo Emile Ouroumov)

Vertus des plantes
Elle s'intéresse ici au concept d'Ujamaa,
nouvel ordre socio-économique créé à l'indépendance de la Tanzanie, et aux vertus des
plantes utilisées dans le cadre de résistances
personnelles ou collectives
Installations monumentales, serres,
documents d'archives, récits et oeuvres

Tous droits réservés à l'éditeur

sonores nous entraînent dans un voyage
au sem de systèmes de croyances,
entre pouvoirs magiques et utopie
politique
• Pratique
Exposition ouverte du 24 avril au
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9 octobre du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h 30 (sauf 25 juillet au 30
août), à la Ferme du Buisson, Noisiel.
Visites guidées tout public samedi à
16 h, familles expo-goûter le premierdimanche du mois à 16 h.
www.lafermedubuisson.com
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CULTURE
FERME DU BUISSON - NOISIEL - JUSQU'AU 4 OCTOBRE

Exposition Kapwani Kiwanga

L

a Ferme du Buisson consacre une
importante exposition à Kapwani
Kiwanga. Puisant dans sa formation en anthropologie et en religions comparées, l'artiste endosse le rôle
d'artiste-chercheuse pour étudier la mémoire des luttes sociales et anticoloniales.
Elle s'intéresse ici au concept d'Ujamaa — le
nouvel ordre socio-économique créé à l'indépendance de la Tanzanie — et aux vertus
des plantes utilisées dans le cadre de résistances personnelles ou collectives.
Installations monumentales, serres, documents d'archives, récits et œuvres sonores
entraînent le visiteur dans un voyage au
sein de systèmes de croyances, entre pouvoirs magiques et utopie politique.
*" Ferme du Buisson,
allée de la Ferme • Noisiel
Informations au OI 64 62 ll ll.

Tous droits réservés à l'éditeur
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EXPOSITION

Contre-échecs
Installations, vidéos, oeuvres
sonores et performances sont
autant de canaux à travers
lesquels l'artiste Kapwam Kiwanga,
formée à l'anthropologie, déplie
ses recherches et observe les
transformations politiques,
sociales et culturelles, notamment en Tanzanie. Elle exhume
de ce territoire colonisé |usqu'en
1964 par le Royaume-Uni et
influence par la culture arabe, des
ressors d'émancipation, depuis
les croyances animistes |usqu'au
système d'autogestion communautaire des villages Ljamaa,
(« famille » et « fraternité » en
swahili).. O. H.-L.

Kapwani Kiwanga, jusqu'au
24 j u i l l e t à la Ferme du buisson,
Noisiel.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DOSSIER / LA FOLIE DES ARTISTES AFRICAINS

4. Les activistes
LA LUTTE ANTI-APARTHEID N'EST PLUS MAIS POUR EUX
LE COMBAT CONTINUE. MILITANT CONTRE LE SEXISME, LE
RACISME ET TOUTES AUTRES FORMES DE DOMINATION,
VOICI TROIS ADEPTES DU COUP D'ÉCLAT PERMANENT.

TRACEYROSE

Kerrormeuse trash tendance YouTube
NEE EN 1974 A DURBAN (AFRIQUE DU SUD) VITA JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)
II y a dc la rock star en elle Dans ses performances décoiffantes, cette
Sud~Afhcame se grime en personnages détonnant mix entre la Lolita
de Nabokov Marie Antoinette et la Cicciolma Un brin trash tendance
YouTube elle s est fait remarquer en composant une parodie féministe
de !a Cène de Vinci ou en jouant, le corps peint en rose, l'hymne national
israélien a la guitare electrique devant le mur de separation en Cisjordanie,
avant d'unner dessus Activiste bravant toutes les dominations cette
Sud-Africaine mêle subversion et humour pour exorciser la violence
dans laquelle elle a grandi, considérant toute oeuvre comme «un acte
nettoyant», autant qu'une declaration
f Lucie s Fur Version lll The Messenger 2003

KAPWANIKIWANGA

Le post-colonialisme avec des fleurs
NEE EN 1978 A HAMILTON (ONTARIO) VITA PARIS
C est dans le champ des sciences sociales qu'eËe s'est
formée, c'est donc en tête chercheuse que Kapwani
Krwanga s cst imposée, se taisant alternativement
archiviste, anthropologue ou géologue A travers divers
protocoles, la jeune Parisienne d origine tanzamenne
explore la question de I afrohitunsme (incarne par
le jazzman cosmique Sun Ra), des flux migratoires ou du
post-colonialisme Sa matiere premiere ' Les symboles qui
font Histoire Dans la séné Fl<rwersforAfnca, qui l'a tait
remarquer a la derniere Fiac, elle recompose les bouquets
poses sur les tables des negociations apres les guerres
d'indépendance Invitée d honneur a l'Armory Show de
New York ce mois-ci elle devrait a nouveau retenir
l'attention, a travers les œuvres commandées par la foire
maîs aussi le solo show que lui offre la galène Jerôme Poggi
Quant aux Parisiens, c'est a la Ferme du Buisson de Noisiel
qu'ils pourront decouvrir son travail, fin avril
f Flowers lor Alma Nigeria 2014

MIKHAELSUBOTZKY

L'Afrique du Sud sous haute surveillnce
NE EN 1981 AU CAP (AFRIQUE DU SUD) VITA JOHANNESBURG

Des corps assaillis de misère, des dortoirs sans un centimètre carre ou respirer,
une discipline d'enfer C'est par ses images d'une prison de haute securite
du Cap que le jeune photographe sud-afncain s'est fait connaître aux Rencontres
de Bamako I lentier de I extraordinaire ecole de photographie documentaire
d'Afrique du Sud qui, de David Goldblatt a Guy Tdlim, a dénonce par images
l'apartheid, Mikhael Subot7ky s est aussi attache a dépeindre, a travers photos
et videos, le quotidien souvent terrible de ses concitoyens Si ses tentatives
récentes dans Ie champ de l'art contemporain s'avèrent moins convaincantes
il n'en reste pas moins l'un des grands espoirs de la photographie sud-africaine
/ Pasra i Pvilsmoor Ma™ jr Seour f> Prison 2004

Tous droits réservés à l'éditeur
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Du côté des musées

MOHAMED LEKLETI
Errance (le Fou) 2016

MONTPELLIER

ESPACE DOMINIQUE BAGOUET

Le tarot Le thème lui va comme un gant, lui qu travaille toujours sur la notion
de double ou sur le questionnement quant a la nature humaine Mohamed
Lekleti illustre une dizaine de cartes seulement pas de façon littérale bien
sur maîs interprétée par sa touche héritière du surréalisme et de
I express onnisme Ses dessins peints semblent décrire une mythologie
imaginaire d un trait vif acéré impulsif ll a invite deux artistes a dialoguer
avec deux de ses oeuvres Pat Andrea et Herve Di Rosa Un regard croise
eclaire et libre

GILLES SAUSSIER Studio Shaker! Bazar 1997 2006

CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ILE-DE-FRANCE
Lexposition est construite sous la forme d un cadavre exquis un jeu image
entre les artistes Gilles Saussier et Stephanie Solmas Le point de depart
de ce dialogue un cintre sur lequel eta t suspendu un manteau de fourrure
et des portraits de défunts qui ornaient des sépultures abandonnées au Pere
Lachaise En quèlques allers retours ils abordent la question de I dentite
et tentent un autoportrait en creux le leur en tant que photographes A vous
de chercher I intrus «Fourrure vitnne photographie»7
«Gilles Saussier et Stephanie Suuna& - Fomrurt; vitrine photographie*
jusqu au 29 mai 107 avenue de la Republique 77340 Pontault Combault
OI 70 05 49 82- www cpif net

«Mohamed Lekletj - Esprit eclaire esprit libre» jusqu'au 29 mai Esplanade Charles
dè Gaulle 34000 Montpellier 0467634278 www montpellier fr

ALBERT MAIGNAN Le Tambourin non date

KAPWANI KIWANGA Afro&lactica

Un abrège tlu Mur 2011 2012

PARIS FONDATION TAYLOR

NOISIEL LA FERME DU BUISSON

Tandis que Manet fa sait basculer la peinture dans la modernite avec son Olympia
au Salon en 1865 Albert Maignan était étudiant auprès du peintre académique
Jules Noel Peintre d histoire offic el Maignan rea isera de nombreux decors
peints notamment a I Hotel de Ville de Pans dans le foyer de I Opera com que
ou au restaurant terrain bleu a la gare de Lyon Lexposition replace une selection
d œuvres dans leur lieu de creation même Albert Maignan ayant cede
sa maison atelier a la fondation Taylor Lin hommage émouvant

Comment se construisent les systemes de croyance ? Qu ils soient religieux
ou politiques Kapwani Kiwanga les décortique les ausculte les démonte
et les compare Car des liens existent entre les processus a I oeuvre qu ils
concernent les pouvoirs surnaturels ou les utopies pol tiques la magie
ou la science Lartiste joue d un entre deux a la frontière du documentaire
et de la fiction ou elle adopte la position de I observateur mettant en exergue
les failles humaines point de depart d oeuvres poétiques
Ferme 77186 Noisiel

Pans Rn de siecle»
0164627700 www lafermedubuisson com

jusquau 16 juillet •!, rue La Bruyère 75009 Pans • OI 48 74 85 24 www.taylor.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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VENTES, ART, CULTURE

ÉCHOS... ACTUALITÉ,
• L'exposition « Kapwani Kiwanga :
Ujamaa » à partir du 24 avril à la
Ferme du Buisson
Le centre d'art la Ferme du
Buisson, située à Marne-La-Vallée,
consacre à partir du 24 avril à
Kapwani Kiwanga sa monographie la plus importante à ce jour.
Née au Canada et vivant à Paris,
cette artiste aux racines tanzanienne met à profil sa formation dans le champ des sciences
sociales en observant les cultures

Tous droits réservés à l'éditeur

et leurs capacités de mutation
à travers des installations, des
vidéos, des œuvres sonores ou des
performances.
Pour la Ferme du Buisson, elle
déploie trois importantes installations inédites ainsi qu'un ensemble

de pièces, mêlant matériaux et
réflexions liés à l'économie, l'agriculture, la magie, l'anthropologie
ou la muséographie.
Cette exposition fait suite à
ses recherches menées au Jeu
de Paume et à la South London
Gallery, autour des systèmes de
croyance et des trajectoires pré et
post indépendance en Tanzanie.
Ce projet articule deux
recherches : la première autour
des pouvoirs magiques prêtés

9

aux plantes dans des situations
de résistance politique et sociale ;
la seconde autour du concept
d'Ujamaa qui fut à l'origine du
socialisme panafricain.
À travers des installations
organiques, des vidéos, des
pièces sonores et performatives,
Kapwani Kiwanga nous entraîne
dans un voyage au sein de systèmes de croyances, qu'il s'agisse
de pouvoirs surnaturels ou
d'utopie politique. •

BUISSON 6661377400509
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agenda
PAR ANNE LOU VICENTE

quatorze artistes qui ont
tous en commun de vivre
et de travailler a Los
Angeles - ville mythique
et inspirante s'il en est
Convoquant par son titre
le poème de T S Elliot
The Waste Land (La Terre
vaine, 1922), elle entend
montrer la diversite de la
scene artistique angelme
tout en parlant d'un
monde qui, au fil du
temps, connaît la crise

Vue de l'exposition
MATTHIEU SALADIN
L'œuvre de Matthieu
Saladm explore les seuils
de visibilité et travaille
l'art jusque dans son
systeme economique
afin d'éprouver
conjointement les
notions de production
et de valeur Avec « La
Promesse de la dette»,
l'artiste donne a voir et
a entendre la ritournelle
de la dette en tant
que principe régisseur
d'un déséquilibre
socio-économique
globalise

• au Mona Bismarck American
Center et a la galerie
Thaddaeus Ropac (Pantin)
JUSQU'AU 24 JUIL.

MICHEL FRANÇOIS
Depuis 1994, a
l'occasion de chacune
de ses expositions,
Michel François fait
realiser une affiche grand
format reprenant une de
ses photographies
Recouvrant toute la
surface d'un mur ou
présentées en piles en
mode «servez-vous»
(vraiment), ces affiches, a
leur tour, font pleinement
œuvre et exposition Un
médium parmi d'autres
de la pratique
foncièrement sculpturale
de l'artiste

9 a la galerie Salle principale
JUSQU'AU U MAI

EMMANUEL
LAGARRIGUE
A la fois galerie et
maison d'édition,
Dilecta presente un
ensemble de sculptures
et d'installations que le
plasticien Emmanuel
Lagarngue a produit a
partir de textes de
l'ecrivame Helene
Bessette, disparue en
2000 et tombée dans
l'oubli malgre une œuvre
conséquente publiée
entre 1953 et 1973
Sa parole refait ici
surface et, littéralement,
prend forme(s)

• au château de Rentilly
(Bussy Saint Martin)

DU 24 AVR. AU 9 OCT.

KAPWANI KIWANGA
Intégrant la recherche
anthropologique
d'un point de vue
expérimental l'artiste
Kapwani Kiwanga étudie
et met en lumiere les
systemes de croyances
qui (de)construisent les
societes culturelles
humaines, sur fond
d'afro-futunsme, de
panafricanisme ou de
post-colonialisme
L'exposition «Ujaama»
nous propulse a la
croisee des chemins,
entre documentaire et
fiction, science et magie

• a la galène Dilecta
JUSQU'AU 17 JUIL.

Vue de I exposition
WASTELAND
Repartie sur deux lieux,
l'exposition rassemble

Tous droits réservés à l'éditeur

• a la Ferme
du Buisson (Noisiel)

10

BUISSON 6610067400503

Date : 20/26 AVRIL 16
Page de l'article : p.137-138
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 39975

Page 1/1

ENVIRONS
92 ISSY-LES-MOULINEAUX - Le Cube. 20 Cours St
Vincent 01 58 88 30 00 RER Issy Du mar au sam (sf
ferres fin juil - début sept ) 12h-19h noel maretjeujsq
21 h Ent libre System failure /sg 23 juil
92 MALAKOFF- Maison des Arts de Malakoff.
105 av du 12-Fevner-1934 01 47 35 96 94 M" Malakoff
77 NOISIEL - La Ferme du Buisson. UUAllee de la - Plateau de Vanves Du mer au ven 12h 18h sam et dim
14h 18h Ent libre Une deuxieme image /sg B mai
Ferme 01 64 62 77 77 RER Noisiel Du mer au dim (st
25 juil 30août)14h 19h30 Ent libre KapwaïuKiwanga
92 NANTERRE- La Terrasse - Espace d'art de
Da 24 avr au 9 oct
Nanterre. 57 bd de Pesaro 01 41 37 52 06 RER
78 CHATOU - CNEAI. Ile des Impressionnistes 2 rue Nanterre Préfecture Du mar au ven (sf ferres du
du Bac 01 39 52 45 35 RER Rueil Malmaison Du mer 22 mars au 8 avril inclus et aout) 12h 18h sam 15h-18h
Ent libre Le Sens de la peine /sg 28 mai
au dim 13h 18h Ent libre Quatre projets/sg S yuiii
92 SÈVRES - Le Sel. 47 Grande Rue 01 41 14 32 34
78 HOUILLES- La Graineterie. 27 rue Gabriel Pen
Lun mar 14h30-22h mer 14h30-18h30 sam et dim
01 39 15 92 10 Mar jeu ven (st 1" 11 nov et du 24 dec
17h30-22h Ent libre Arthur Djoroukhian OIL
au 2janv inclus) 15h 18h mer et sam 10h-13h et 15h-18h
Rétrospective
/sg 9 mai
Eni libre ll Biennale de la jeune creation./sg ZS mai
93 LES LILAS- Espace Khiasma. 15_ rue
78 VERSAILLES - La Maréchalerie - Versailles. 5 av
de Sceaux 01 39 07 40 27 RER Versailles - Rive Chassanjffll/p ifin.jarT'Ént libre Vincent CheinUon,
Gauche Tlj (sf lun ferres) 14h 18h Ent libre Marc Semés /sg 14 mai
Johnson Lacune féconde /sg 3 juil.
93 SAINT-DENIS - Musée d'Art et d'Histoire de St78 VÉLIZY-VILLACOUBLAY - Micro Onde. 8 bis av Denis. 22 bis rue Gabriel-Peri 01 42 43 37 57 M°
Louis-Breguet 01 78 74 38 76 RER Chaville Velizy Du St-Denis Pie de Paris Tl) (sf mar et ferres) 10h 17h30
mar au ven (sf ferres) 13h 18h30 sam 10h 16h Ent libre jeu jsq 20h sam et dim 14h-18h30 Ent 5€ TR 3€
Microscopie du banc /sg 25 juin
grat -16 ans Sylvie Blocher Les mots qui manquent
92 CLAMART - Centre d'Art Contemporain Chariot. /sg 30 mai
33 rue Bnssard 01 47 36 05 89 Mer, ven sam et dim 94 GENTILLY - Le Générateur. 16 rue Charles Frérot
(sf fériés) 14h 18h horaires valables uniquement 01 49 86 99 14 Tl) (sf lun mar) 13h-18h sam et dim 15hpendant les périodes d expositions Ent libre Paysages 19h Ent libre Skall, Extase et vomissure /sg 23 avr
sublimes /sg 3 juil
94 IVRY-SUR-SEINE - Le Crédac. 25 29 rue Raspail
Manufacture des Œillets 01 49 60 25 06 M° Mairie
d Ivry Tl) (sf lun et ferres) 14h-18h WE 14h 19h Ent
libre Aria Jetta, Ti re li re /sg 26 juin
94 NOGENT-SUR-MARNE - Maison d'art Bernard
Anthonloz. 16 rue Charles VII 01 48 71 90 07
M° Chateau de Vincennes Tlj (sf mar ferres) 13h 18h
sam et dim 12h 18h Ent libre Sur le motif /sg 30 avr
94 VITRY-SUR-SEINE - Galerie municipale JeanCollet. 59 av Guy Môquet 014391 1533 M° Villejuif
Louis Aragon Tlj (sf lun) 13h30-18h meMOh 12h/13h30
18h Ent libre bOurlesque /sg 30 avr.
94 VITRY-SUR-SEINE - MAC VAL. Carrefour de la
Liberation 01 43 91 64 20 M° Pie de Choisy Tlj (sf lun
1' janv 1" mai 25 dec ) 10h-18h sam dim et fériés
12h-19h Ent 5€ TR 2 50e Kyungwoo Chun, The Most
Beauuful Weight /sg 4 sep*. Pierre Ardouvin Tout est
affaire de decor /sg 4 sept.
95 ASNIERES-SUR-OISE - Abbaye de Royaumont.
35 km au nord de Paris 01 34 68 05 50 Tl) (y compris
fériés) 10h-17h30 ou 18h (mars a oct ) Ent 750€
TR 5 50€ grat -7ans Jenrufer Allura & Guillermo
CaJzadilla Split the Lark /sg IO juin
95 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE - Abbaye cistercienne
de Maubuisson. Av Richard de Tour 01 34 64 36 10
RER St Ouen I Aumone Tlj (sf mar) 13h 18h WE et
ferres (sf 1" janv 1* mai 25 dec) 14h-18h Ent libre
Regis Perray, L abbaye fleurie Jsq IS sept.

Les expositions ci-après sont consacrées à
l'Art contemporain.
Les expositions des musées des environs
figurent dans la rubrique Musées.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS & MOIJe découvre
JROl$E)(ro$ AVOIR

Au fil de ses installations, videos et pieces
sonores, la Canadienne Kapwani Kiwanga
explore le systeme des croyances au
sem d'univers aussi divers que la magie
ou la politique Un travail surprenant
teinte de poesie
Jusqu'au 9 oct., du mer. au dim. de 14 h à
19 h 30 à La Ferme du Buisson, allée de la
Ferme, Noisiel (77). 01 64 62 77 00. Gratuit.

Artiste contemporain choisi pour enchanter
nos balades estivales a Versailles, le Danois
pooBBpa Olafur Eliasson bouleverse
i^^|k
notre perception des lieux
**** *3
Un parcours grandiose a
expérimenter
Jusqu'au 30 oct., tlj sf lun.
de 9 h à 18 h 30 (château)
et tlj de 8 h a 20 h 30
(jardins) au château de Versailles, place
d'Armes, Versailles (78). 01 30 83 78 00.
chateauversailles-spectacles.fr. De 13 à
15 € (château), jardins (entrée libre sauf
week-ends et jours fériés de 8 à 9 €).

Cette ode a la beaute des « Jardins
d'Orient » invite a parcourir leur histoire
depuis la haute Antiquité a travers des
œuvres anciennes et contemporaines
Une decouverte
savoureuse qui
s'achève dans un
espace vert éphémère
accueillant une
anamorphose
vegetale bluffante F.P.
Jusqu'au 25 sept., du
mar. au ven. de 10 h
à 18 h, sam., dim. et
jours fériés de 10 h à 19 h a l'Institut du
monde arabe, 1, rue des Fossés-SaintBernard, 5e. 01 40 51 38 38. De 6 à 12 €.
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS S MOI Je découvre

Au fil de ses installations, videos et pieces
sonores, la Canadienne Kapwani Kiwanga
explore le systeme des croyances au
sem d'univers aussi divers que la magie
ou la politique Un travail surprenant
teinte de poesie
Jusqu'au 9 oct., du mer. au dim. de 14 h à
19 h 30 à La Ferme du Buisson, allée de la
Ferme, Noisiel (77). OI 64 62 77 00. Gratuit.

Artiste contemporain choisi pour enchanter
nos balades estivales a Versailles, le Danois
Olafur Ehasson bouleverse
notre perception des lieux
Un parcours grandiose a
expérimenter
Jusqu'au 30 oct., tlj sf lun.
de 9 h à 18 h 30 (château)
et tl] de 8 h à 20 h 30
(jardins) au château de Versailles, place
d'Armes, Versailles (78). OI 30 83 78 00.
chateauversailles-spectacles.fr. De 13 à
15 € (château), jardins (entrée libre sauf
week-ends et jours fériés de 8 à 9 €).

Cette ode a la beaute des « Jardins
d'Orient » invite a parcourir leur histoire
depuis la haute Antiquité a travers des
oeuvres anciennes et contemporaines
Une decouverte
savoureuse qui
s'achève dans un
espace vert éphémère
accueillant une
anamorphose
vegetale bluffante F.P.
Jusqu'au 25 sept., du
mar. au ven. de 10 h
à 18 h, sam., dim. et
jours fériés de 10 h à 19 h à l'Institut du
monde arabe, 1, rue des Fossés-SaintBernard, 5*. OI 40 51 38 38. De 6 à 12 €.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Calendrier
Derniers jours
CASSEL
Musée départemental
de Flandre
La cartographie ou le miroir
du monde : Mercator
et Ortelius, deux géographes
flamands
-» jusqu'au 12 juin
LA ROCHE-SUR-YON
Musée municipal
Visages de l'effroi
-J> jusqu'au 19 juin

PARIS
Grand Palais - Nef
Monumenta 2016 :
Huang Yong Ping - Empires
-» jusqu'au IS juin

LA MAISON ROUGE
La Maison rouge Fondation Antoine de Galbent
Ceramix - De Rodin à Schiitte
-» jusqu'au 12 Juin
SÈVRES
Cité de la céramique Manufacture nationale
de Sèvres
Ceramix - De Rodin à Schiitte
-» jusqu'au 12 juin

-> (usqu'au ll septembre

FRANCE
ANNECY
Musée-château
Place du Château/Tel 0450338730
Les mondes poétiques
de Jean-François Laguionie
-» jusqu'au 3 juillet
ANTIBES
Musée Picasso
Château Grimaldi Place Mane|ol /
Tel 0492905420
Soulages - Papiers -t jusqu'au 26 juin
BIGNAN
Domaine dè Kerguéhennec Centre Pierre Tal-Coat
/Tel 0297603184
KM* 9346 -» jusqu'au 6 novembre
BORDEAUX
CAPC - Musée d'art
contemporain
L'Entrepôt 7, rue Ferrere /
Tel 05 56 00 81 70
Why Not Judy Chicago?
-» jusqu'au 4 septembre

CAEN
Musée des beaux-arts
Le Château / Tel 02 3130 47 70
Frits Thaulow - Paysagiste par nature
-» jusqu'au 26 septembre
CAGNES-SUR-MER
Château-Musée Grimaldi
Place Grimaldi/Tel 0492044730
Willy Maywald -> jusqu'au 31 août

COLOGNE
Muséum Ludwig
BischofsgartenstraRe I /
Tel +4922122123491
Fernand Léger -> jusqu'au 3 juillet

BELGIQUE
BRUXELLES
Musées royaux
des beaux-arts de Belgique
3, rue de la Régence 9, rue des Musee'
Tel +32(0)25083211
Andros Serrano -» jusqu'au 21 août
Villa Empain Fondation Boghossian
Avenue Franklin Roosevelt 67 /
Tel +32(0)26275230
Répétition -> jusqu'au 21 aoùt
CHARLEROI
Musée des beaux-arts
Hôtel de Ville Place Charles ll /
Tel +32(0)71861136
Remy van den Abeele

Tous droits réservés à l'éditeur

CAMBRAI
Musée des beaux-arts
15, rue de l'Epee / Tel 03 27 82 27 90
Francis Baudevin
-» jusqu'au 4 septembre
CASSEL
Musée départemental
de Flandre
26, Grand'Place/Tel 0359734559
La cartographie ou le miroir du monde :
Mercator et Ortelius, deux géographes
flamands

-» jusqu'au 12 juin
COLMAR
Musée d'Unterlinden
I, rue d'Unterlmden / Tel 03 89 2015 50
Agir, contempler
-» jusqu'au 20 juin
ENGHIEN-LES-BAINS
Centre des arts
d'Enghien-les-Bams
1216, rue de la Liberation /
Tel 0130108559

Hémisphères - Nouvelle géographie
de la perception

86, quai Peniche/Tel 0428381190
Antartica -» jusqu'au 30 décembre

-» (usqu'au 3 juillet

ÉVREUX
* Musée d'art, histoire
et archéologie
Ancien Evêche 6, rue Charles Corbeau /
Tel 02 32 31 81 90
Guy de Malherbe Sous le sable, peintures
-> jusqu'au 25 septembre
FONTAINEBLEAU
Musée national du château Château de Fontainebleau
Place du General de Gaulle /
Tel 0160715070
Louis XV à Fontainebleau, la demeure
des rois au temps des Lumières
-» jusqu'au 4 juillet
GIVERNY
Musée des impressionnismes
99, rue Claude Monet /
Tel 0232519465
Caillebotis, peintre et jardinier
-» jusqu'au 3 juillet
GRENOBLE
- Musée de Grenoble
5, place de Lavalette / Tel 04 76 63 44 44
Cristina Iglesias -> jusqu'au 31 juillet
ISSY-LES-MOULINEAUX
Musée français
de la carte à jouer
16, rue Auguste Gervais /
Tel OI 41 23 83 60
Quand Derain fait danser les cartes
-» jusqu'au 10 juillet

IVRY-SUR-SEINE
Crédac - Centre d'art
contemporain d'Ivry
Manufacture des Œillets 25 29,
rue Raspail / Tel OI 49 60 25 06
Ana Jetta-Ti re li re
-» jusqu'au 26 juin

LA ROCHE-SUR-YON
Musée municipal
Rue Jean Jaures/Tel 0251474835
Visages de l'effroi -> jusqu'au 19 juin
LE HAVRE
Musée d'art moderne
André Malraux
2, boulevard Clemenceau /
Tel 0235196262
Eugène Boudin - L'atelier de la lumière
-> jusqu'au 26 septembre
LYON
Musée des beaux-arts
Palais Saint Pierre 20 place des Terreaux /
Tel 0472101740
Autoportraits - De Rembrandt au setfie
-> jusqu'au 26 juin
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MANTES-LA-JOLIE
Musée de l'Hôtel-Dieu
I, rue Thiers /Tel 0134788660
Maximilien Luce - [Retrouvailles
-» jusqu'au 4 septembre
METZ
Centre Pompidou-Metz
I, parvis des Droits de l'Homme /
Tel 0387153939
Sublime - Les tremblements du monde
-» jusqu'au 5 septembre

MONACO
Musée océanographique
Avenue Saint-Martin - Monte Carlo /
Tel +37793153600
Taha Naba - Australie, Océanie,
arts des peuples de la mer
-» jusqu'au 30 septembre

MOULINS
Centre national du costume
de scène et de la scénographie
Quartier Villars Route de Montilly/
Tel 0470207620
Barockissimo I Les Arts florissants
en scène
4 jusqu'au 18 septembre
NOGENT-SUR-MARNE
Maison d'art
Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII / Tel OI 48 Tl 90 07
Étienne Hervy - Ne te retourne pas
•i jusqu'au 24 juillet

NOISIEL
Centre d'art contemporain
de la Ferme du Buisson
Allee de la Ferme / Tel OI 64 62 77 00
Kapwani Kiwanga
•* jusqu'au 9 octobre
PARIS
Bnp - Site François-Mitterrand
Quai Francois Mauriac 13e /
Tel 0153795959
Miquel Barcelo - Sol y sombra
-» jusqu'au 28 aout

Centre culturel suisse
38, rue des Francs Bourgeois 3e /
Tel 0142714450
Marco Poloni - Codename: Osvaldo
-» jusqu'au 10 juillet

Centre Pompidou - Musée
national d'art moderne
Place Georges Pompidou 4' /
Tel 0144781233
Paul Klee-L'ironie à l'œuvre
-) jusqu'au I" août
Pierre Paulin
-» jusqu'au 22 août

Cité de l'architecture et du
patrimoine - Palais de Chaillot
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Monographie Ensorcelante Tanzanie
À la Ferme du Buisson, Kapwani Kiwanga observe l'histoire
de la jeune République africaine à travers le prisme de l'utopie politique et du surnaturel
KAPWANI K I W A N G A ,
jusqu'au 9 octobre, Centre
d'art contemporain de la Ferme
du Buisson, allee de la Ferme,
77186 Noisiel, tel 0164627700,
www lafermedubuisson com,
tlj sauf lundientree libre

N O I S I E L • Patiemment, u n e
jeune temme s'emploie a nettoyer
les feuilles d'un arbre a leur oter
cette poussière rouge qui recouvre
le paysage rural en Tanzanie, en
période de secheresse (Vumbi,
2012) Manifestement vain, le
geste a l'air de s'inscrire dans
l'ordre d'une attention aux choses
qui, parce qu'elle apparaît mcon
grue dans sa formulation, semble
se rapprocher de la croyance ou
de la pratique magique Maîs tes
dernieres ont elles véritablement
des effets '
Cette question, Kapwam Kiwanga
la pose subtilement, tel un fil
rouge tout au long de l'exposi
lion que lui consacre le Centre
d'art contemporain de la Ferme
du Buisson a Noisiel Formée a
l'anthropologie a l'Université de
Montreal, avant d'entreprendre
des etudes artistiques aux Beaux
Arts de Paris et au Fresnoy, a
Tourioing, l'artiste canadienne

Kapwani Kiwanga, White Gold Morogoro, 2016, vue de l'installation a la Ferme du Buisson. ©PH Emileouroumov

s'est particulièrement intéressée
a l'expérience socialiste et collée
tiviste mise en œuvre par Julms
Nyerere, premier president de la
Republique unie de Tanzanie qui
vit le jour en 1964, lequel rêvait
d'une societe solidaire et autosuf
fisantc Une tanzanie nommée
« Tanganyika » avant son mdepen
dance, ou au début du XX e siecle

Tous droits réservés à l'éditeur

un guérisseur encouragea une
révolte contre le pouvoir colonial,
en distribuant aux combattants
une potion magique censée trans
former en eau les balles ennemies
Trajectoire des croyances
Ce sont ces deux moments histo
nques qu'exploré l'ceuvre la plus
ample de l'exposition, Kmjeketile

15

Suite (2015 2016), repartie dans
deux salles du rez de chaussee
Elle mêle documents de diverses
natures et époques, videos et
pieces de textile, de maniere plus
fictionnelle et poétique que strie
tement documentaire, ce qui en
fait tout le sel Subsiste toutefois
le regret d'une approche formel
lement tres convenue avec cette

structure de bois ajoure - tenant
lieu de cadre et support - déjà
vue et largement éprouvée
Cette installation néanmoins
pose d e u x questions essen
belles quels sont les ressorts qui
guident la croyance en un pou
voir magique ou en une idéologie
politique 7 Les deux peuvent ils
se meier ' Ces interrogations
affleurent dans une autre instal
lation, Nunt'ry (2016), ou dans
une grande salle sont conservées
des plantes supposées être per
teuses de pouvoirs magiques et
avoir joue a dcs époques et dans
des lieux différents un rôle dans
une histoire sociale et politique,
parfois restée a la marge de la
transmission
L'inscription dans l'histoire de
certains enjeux politiques et eco
nomiques est également poin
tec par une grande installation
faite de longues fibres de sisal,
matériau essentiel a l'econo
mie tanzamenne (White Gold
Murugom, 2016) Suspendues
a des hauteurs différentes, ces
fibres semblent ouvrir un passage
en même temps qu'elles forment
un espace propice a l'mtrospec
don Dualité encore dans une
œuvre qui, cette fois, atteint une
belle plénitude plastique
Frédéric Bonnet

BUISSON 8133028400506

Date : 10/23 JUIN 16
Page de l'article : p.36

Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Page 3/3

Andres Serrano, Death Unknown, 1992, cibachrome, silicone, plexiglas;, 114,3 x 96,52 cm, collection particulière.
o Andres Serrano Exposition : « Andres Serrano - Rétrospective », Musées royaux des beaux-arts. Bruxelles.

SÉRIGNAN
fc Musée régional
d'art contemporain
Languedoc-Roussillon
146, avenue de la Plage /
Tél 0467323305
Bruno Peinado - ll faut reconstruire
l'hadenda -» jusqu'au 9 octobre
SÈVRES
Cité de la céramique Manufacture nationale de Sèvres
2, place de la Manufacture /
Tél OI 46 29 22 00
Ceramix - De Rodin à Schutte
•4 jusqu'au 12 juin
STRASBOURG
* Musée d'art moderne
et contemporain
I, place Hans-Jean-Arp/Tél 03 8823 3131
Le cabinet des merveilles Quinze ans d'acquisitions
des musées de Strasbourg
-» jusqu'au 23 octobre
TROYES
Musée d'art moderne
14, place Saint-Pierre /Tél 03 25 76 26 80
Line modernité hollandaise,
la collection Singer
•i jusqu'au 28 août
VITRY-SUR-SEINE
Musée d'art contemporain
du Val-de-Marne - MAC/VAL
Place de la Libération / Tél 0143 9164 20
Pierre Ardouvin Tout est affaire de décors

Tous droits réservés à l'éditeur

Kunstmuseum
16, St Alban-Graben /
Tél +41 (061) 206 62 62
Sculpture on the Move, 1946-2006
-> jusqu'au 19 septembre

FOIRES, SALONS, BIENNALES, FESTIVALS
BELGIQUE

GENÈVE
S Musée d'ethnographie
Boulevard Carl-Vogt 65-67 /
Tél +41 (022) 418 45 50
Amazonie - Le chamane
et la pensée de la forêt
-» jusqu'au 8 janvier

BRUXELLES
Divers lieux
www cultures brussels
Cultures
4 du 8 au 12 juin

LAUSANNE
Collection de l'Art brut
Château de Beaulieu Avenue des
BergièresH/Tél +41(021)3152570
L'Art brut de Jean Dubuffet,
aux origines de la collection
-» jusqu'au 28 août

LA GACILLY
Les Halles
/ www festivalphoto-lagacilly.com
Festival photo La Gacilly
-> du 4 juin au 30 septembre

FRANCE

SUISSE
BÂLE
Messe Base!
Halls! e t 2
Messeplatz/
Tél +41 (061) 701 20 77 /
www artbasel com
Art Base! 2016
-» du 16 au 19 juin
Volkshaus
Rebgasse 12-14 /
www photo-basel com
Photo Basel 2016
-» du 16 au 19 juin

M ARTIC NY
Fondation Pierre Gianadda
59, rue du Forum /
Tél. +41 (027) 722 39 78
Zao WOU-Ki -) jusqu'au 12 luin
VEVEY
Musée Jenisch
2, avenue de la Care /
Tél. +41 (021) 925 35 20
Origines et horizon La collection d'art Nestlé
-» jusqu'au 2 octobre
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Musées I Calendrier
METZ
• Centre Pompidou-Metz
I, parvis des Droits-de-l'Homme /
Tél. 03 87 IS 39 39

,

Musidrcus
-* jusqu'au 17 juillet
Entre deux horizons - Visages français
et allemands de l'art moderne à travers
la collection du Saarlandmuseum
•» jusqu'au 9 (armer
Tadashi Kawamata - Underthe Water
-«jusqu'au IS août
Sublime - les tremblements du monde
-* jusqu'au 5 septembre
MEYMAC
Abbaye Saint-André
Centre d'art contemporain
Abbaye Saint-André - Place du Bûcher/
Tél 0555952330
Non figuratif : un nouvel intérêt ?
-> jusqu'au 31 octobre
MONACO
Grimaldi forum
10, avenue Princesse-Grâce /
Tél 7799992000
Francis Bacon, Monaco
et la culture francaise
•» jusqu'au 4 septembre
- Musée océanographique
Avenue Saint-Martin - Monte-Carlo /
Tél +37793153600
Taha Maha - Australie, Océanie,
arts des peuples de la mer
-* jusqu'au 30 septembre
MONTBÉLIARD
Musée du château
des ducs de Wurtemberg
/Tél 0381992261
Jean Puy (1876-1960) Plénitude d'un fauve
•+ jusqu'au IS septembre
MONTPELLIER
Musée Fabre
Esplanade Charles-de-Gaulle /
Tél 0467148300
Frédéric Bazille - La jeunesse
de l'impressionnisme
-» jusqu'au 16 octobre
MORLAIX
• Musée de Morlaix
Place des Jacobins/Tél 0298886888
Édouard Pignon - Entre ciel et mer,
les Mangeurs
-» jusqu'au 16 octobre

MOULINS
• Centre national du costume
de scène et de la scénographie
Quartier Villars - Route de Montilly /
Tél 0470207620
Barodcissimo ! Les Arts Florissants
en scène
-» jusqu'au IS septembre
NICE
• MAMAC - Musée d'art
moderne et d'art contemporain
Promenade des Arts /
Tél 0497134200
Ernest Pignon-Ernest
-> jusqu'au 8 janvier
t Villa Arson
20, avenue Stephen-Uégeard /
Tél 0492077373
Blue Sky Catastrophe
-» jusqu'au 29 août
NOGENT-SUR-MARNE
• Maison d'art
Bernard Anthonioz
16, rue Charles-Vil / Tél 0148 Tl 90 07
Étienne Henry - Ne te retourne pas
-«jusqu'au 24 (uillet
NOISIEL
• Centre d'art contemporain
de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme / Tél OI 64 62 77 00
Kapwani Kiwanga
•* jusqu'au 9 octobre
PARIS
• BnF - Site FrançoisMitterrand
Quai François-Mauriac 13e /
Tél 0153795959
Miquel Barcelô - Sol y sombra
4 jusqu'au 28 aoùt
• Centre culturel suisse
38, rue des Francs-Bourgeois 3e /
Tél. OI 42 Tl 44 50
Marco Potoni - Codename: Osvaldo
-» jusqu'au 10 juillet
• Centre Pompidou - Musée
national d'art moderne
Place Georges-Pompidou if I
Tél. OI 44 7812 33

Paul Nee - L'ironie à l'œuvre
.4 iiKnu'au r* août

MOUANS-SARTOUX
* Espace de l'Art concret
Château de Mouans-Sartoux /
Tél 0493757150
BemarVenet
-t jusqu'au 13 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur
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Calendrier Musées
• Musee des confluences

MONTELIMAR

antartic
-t jusqu au 30 décembre

Centre d'art contemporain
de Montelimar
Plateau de Narboruip/

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
e Villa Datns
Fondation pour la sculpture
contemporaine
7 avenue des Quaîte Otages I
Tel 0 4 9 0 9 5 2 3 7 0
Sculpture en partage Sans
d'acquisitions à la Fondât on
Villa Datns, 2 DTI 2016
4 msqu au I" novembre

Tel 04 75 00 62 30

MALAKOFF
La Maison des arts
105 avenue du 12 Fevr er 1934 /

Tel 01 47 35 96 94
Malakoff mon amour
-tjusqu au 20 novembre
MARSEILLE
Frac PACA
120 boulevard dè Dunkerque/

Tel 04 91 91 ?7 55
Phases

le graffiti

L'air d'en nre
-» jusquau 31 décembre

f!T^'\
' tfl

tf"

J
>

"~%^*

PÉRONNE
Historial
de la Grande Guerre
Chateau ile Perenne ' Tèl O J 22 SB M IS
Les écrivains en guerre
-» jusqu au ll novembre

Tel OI 45 DO 91 75

POITIERS
Le Confort moderne
185 rue da Faubourg du Pont Neuf/

CheiVd'œuvre d'Afrique dans
les collections du Musee Dapper

MONTOLIEU
La Cooperative Collection Ceres Franco
/Tel

Musee d'Orsay
1 rue de la Leg on-d Honneur T j
Tel 0140494814
Spectaculaire second Empire
-t lusqu au 16 larvie r
Musee Dapper
35 b s rue Paul Valery 16' /

Tel OS 49 46 OS OS

OI BB 78 96 29

Michel Macreau et tarn Nrtkowski
la peau et les mots

MONTPELLIER
2 ruePhlippy/Tel 046760 8211
Barthelemy Toguo Déluge
-> jusqu au 6 novembre
Frac languedocroussillon
4 rue Rarnbai ri /Tel 04 997420 3S
Frac a quatre (répliques)
.* iiitqii au e novembre
Musee Fabre
Esplanade Charles de Gaulle /

Musee de l'Homme
Pala s cle Cha Ilot
17 placednTnxadera16'/
Tel 014405727?
Frans Krajcberg, un artiste
en resistance
-t jusqu au IS septembre
firme de Vandiere
Tnbu/s du monde
-* lusqu an 2 anvier
La Corée des origines

Denis Sanary Lagune
et autres poissons
-tjusqj au 16 décembre
Musee Sainte-Croix
S b s rue Jean Jaurès/Tel 0543410753
Belles de jour Femmes artistes,
femmes modèles

Musee de l'Orangerie
Jard n de; Tuiler es Place de la Concorde
I /Tel 0144778007
La peinture américaine
des annees 1930

POHTAULT-COMBAULT
Centre photographique
d'Île-de-France
107 avenue de la Republ que /

Tel 04 67 14 BB 00
Françoise Pétrovitch S'absenter
•» |usqu au 3O octobre
Musee Cantim
19 rueGrgnan/Tel 04 91 54 77 75
Le reve
-t (usqu au 22 armer
* Musee d art contemporain
69 avenue d Hd fa /
Tel 0491250107
Zoo-machine La collection
du MAC et ses invites
-t lusqu au 10 janvier
Theo Mercier The Tii ni I is Cône
•+ lusqu au ZS lannier
i Musee des beaux arts
PalaE,Lonqchdmp/Tel 04 91 14 59 M
Marseille au XVIIIe siecle, les années
de l'Académie, 1753 1793
^ |usqu au 16 octobre
Musee des civilisations de
l'Europe etde la Mediterranee
I esplanade du J4 / fcf 04 84 35 13 13
Parade
Albanie, 1 207 km est

Fréderic Ban I le La jeunesse
de l'impressionnisme

Tel 01 5^31 "35 67
MORLAIX
Musee de Morlaix
Place des Jacob ris /
Édouard Pignon Entre ciel et mer,
Les Plongeurs
-* lit»» au 16 octobre

Tel 04 93 75 Tl 50

PARIS
Betonsalon
Centre
d'art et de recherche
9 Esplanade Pierre V dal Naquet La Halle
aux Fat nes 13 /Tel 0145841756
Anywhere But Hère
•+ jusqu'au s novembre
Centre Artesia
2bis quai de la Mégisser e I* /

MULHOUSE
Kunsthalle Mulhouse Centre d'art contemporain
16 rue dè la Fonderie/
Tel 0369776647
OOOL Sound Fictions
-t pusqu au 13 nowemb e
La Filature
20 allee Nathan KaC/

Tel 02 40 35 41 SS

METZ
« Centre Pompidou-Metz
I parvis des Droits de i Homme /
Tel 0387153939
Musiarcus
-t|usqij aj 17 lu net
Oskar Sdilemmer I homme qui danse

Tel 04 97 H 42 00

MONACO
Musee océanographique
Avenue Sa rt Martin Monte Carlo /
Tel +37793153600
Taha Maha Australie, Océame,
arts des peuples de la mer
-tjusqcj au ÏO septembre
de Monaco - Villa Paloma
Monte Ca l o V e w
3 aranje Hector Otto/
Tel +37798981962
le Grand Atelier

ORNANS
Musee Gustave Courbet
I place Robert Fem er/
Courbet et l' impressionnisme
-t |usqu au 17 octobre

Bernar Venet
-»|iisqu au ll novembre

Maya Hochet Meta filtres
->, usqu au ÎO octobre
NANTES
Zoo Galerie
49 chaussee de la Madele ne /
'Mediengruppe Bitmk
Wekome to Ecuador
-t jusqu au 29 octobre
NICE
HAMAC - Musee d art
moderne et d'art contemporain
Promenade des Arts/
Ernest Pignon Ernest
•* jusqu au B janvier
Marco Codmho Mondes
nomades
-t jusqu au 9 octobre
Musee international
d'art naïf Anatole Jakovsky
Chateau Sainte Helene
Avenue Fabron / Tel 0493717333
Fantaisies brésiliennes
-ijLsqu au 3 octobre
Musee national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard/

Tel 04 53 53 87 2S
Marc Chagall Le Continue des
Cantiques, la couleur révélée
•*ji»qu au 31 octobre
Villa Arson
20 avenue Stephen Liegeard/

Tel 04 92 07 73 73
Run run run
-» jusquau 30 décembre
À propos
-I jusqu aj 2 oflobre
NOGENT-SUR-MARNE
Maison d art
Bernard Anthonioz
16 r je Charles VII/
Tel 0143719007
Patrick Bemier et Olive Martin
Je suis du bord

Tel 09 53 06 38 42
Ren A L'homme
•t jusqu'au 22 septembre
Centre culturel suisse
38 rue des F aria Bourgeo s 3'- /
Tel 0142714450
iMediengruppe Bitmk
Jusqu ici tout va bien
•+ i usqu au 4 decembre
NellyHaliti Jours Mois Années
-» lusqu au 30 octobre
Centre Pompidou - Musee
national d'art moderne
P!aceGeorgesPompdou4 /
TP! 0144731233
Beat Generation
•+ |usqu au 2 octobre
RenéMagntte La trahison des images
-* jjsqu au 23 janvier
Le surréalisme en Egypte Le groupe
Art et Liberte (1938 1948)
-» lusqj au a janvier
Centre Wallon i e- Bruxelles
127129 rueSaintMartn Pazza
Beaubourg 4 /Tel 0153019696
Images et mots Depuis Magntte
.» jusqj au 29 janvier
Cite de I arch lecture et du
I place du Trocadero et du ll Novembre
IE /Tel 0158515700
Georges Henri Pmgusson
Le modernisme transcendé

Tél 05 63 22 12 91
Bourdelle Photographe
du monument de Montauban
•+ fusqu au 30 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur

Institut suédois
Hotel de Marie 11 ruePayenneS /
Tsi 0144783020
Le divan de Uv ou l'art cle Liv stromquist
de reunir Whitney Houston et Sigmund
Freud en BD
-» |usqu au « ortobre
I Adresse
Musee de la Poste
Vl boulevard rie Vaugirard 15" /
Ralentir, street art
-» |usqu au 7 avril

Le Bal
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Kapwani Kiwanga – Ujamaa
du 24 avril au 9 octobre 2016, La Ferme du Buisson

La question de la croyance traverse l’exposition monographique de Kapwani Kiwanga à la Ferme du
Buisson (24 avril – 9 octobre 2016).
À travers des objets, des plantes, des mots et des images, l’artiste questionne les croyances collectives
génératrices de pouvoir, de libération, d’émancipation, mais aussi de doute, d’enfermement, d’aliénation et
de déception. À la croisée de l’anthropologie, de l’histoire, de la magie, de la sociologie, de la botanique ou
encore de la théologie, elle formule une recherche sur la mémoire des luttes anticoloniales. Une recherche
transdisciplinaire portée sur l’histoire pré- et postcoloniale de la Tanzanie dont elle livre les témoignages, les
survivances et les archives. Quels sont les modes de transmission d’une histoire collective ? Qui parle ? À
qui ? De quel point de vue ?
Kapwani Kiwanga met en œuvre différents dispositifs où image et langage sont constamment mis en
interaction pour traiter de deux sujets : les pouvoirs magiques attribués aux plantes et le concept d’Ujamaa
développé par Julius Nyerere (président de la République tanzanienne entre 1964 et 1985). Pour l’un comme
pour l’autre, la transmission orale joue un rôle déterminant. Dans la première salle de l’exposition, elle présente
un ensemble de plantes en pot disposées sur des socles en bois (Nursery, 2016). Ces derniers traduisent
les préceptes des potagers, respectant le calendrier lunaire, conçus par celles que l’on nommait de manière
péjorative, les sorcières. Les plantes sont chacune vectrices d’histoires, de résistances, de pouvoirs et de
légendes qui nous sont contés par les médiatrices du centre d’art. Elles incarnent, comme les sorcières, les
voix marginales d’une histoire collective.
Parallèlement, l’artiste revient sur le concept d’Ujamaa dont le contenu est explicité dans la déclaration
d’Arusha, rédigée par Julius Nyerere en 1967. Il y développe les bases d’un modèle socialiste africain mis en
œuvre par le biais d’une villagisation de l’économie : regroupement en milieu rural, collectivisation agricole,
mutualisation à des fins productives. À travers les textes, les paroles, les diapositives, les chants, les plantes,
les tissus (kanga), les documentaires, Kapwani Kiwanga revient sur l’histoire et la réalisation d’une utopie
idéologique, politique, sociale et économique. Elle installe un séchoir monumental de sisal (fibres d’agave) à
l’intérieur duquel il est possible de s’immerger (White Gold : Morogoro, 2016). La présence du sisal souligne
l’importance de sa culture à une échelle industrielle non seulement en Tanzanie, mais aussi plus largement
en Afrique de l’Est. Considéré comme un or blanc, le sisal, depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, joue
un rôle déterminant dans l’économie du pays. À la figure de Nyerere, s’ajoute celle de Kinjeketile « Bokero »
Ngwale, un guérisseur, qui en 1905, a encouragé la révolte anticoloniale en distribuant une potion magique
aux villageois. Celle-ci devait les protéger des balles allemandes qui, à leur contact, seraient transformées en
eau. La guerre Maji-Maji a duré deux ans et a été durement réprimée. Le guérisseur, aujourd’hui considéré
comme un héros, s’est appuyé sur la croyance collective pour mener une lutte qui a constitué un premier
pas vers l’indépendance. En convoquant différentes disciplines, différentes cultures et différentes visions de
l’Histoire, Kapwani Kiwanga déploie une œuvre transhumante à travers laquelle s’ouvre une multiplicité de
portes menant vers un moment crucial de l’histoire de la Tanzanie : la révolte, l’indépendance, la transition.
Tous les chemins empruntés mènent à une réflexion globale sur la constitution du collectif, de la société, de
son histoire et de sa mémoire.
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Kapwani Kiwanga — La Ferme du Buisson
Du 24 avril au 9 octobre, Kapwani Kiwanga investit la Ferme du Buisson avec un projet qui gravite autour
de l'indépendance de la Tanzanie. Usant de différents médiums (images d'archive, vidéo, créations sonores,
installations), les agencements imaginés par Kapwani Kiwanga nous plongent dans la chronologie d'un pays
tout autant que dans une pratique même de l'histoire, en cours d'écriture.
« Kapwani Kiwanga — Ujamaa », La Ferme du Buisson, Centre d'art contemporain du 24 avril au 9 octobre.
En savoir plus À l'image de Kinjiketile Suite, qui occupe deux salles du centre d'art, l'artiste déploie un dispositif
muséographique pour exposer la somme de ses recherches. On trouve ainsi une multitude d'objets (des
magazines, des livres, des tissus, une vidéo, etc.) au sein d'une structure de bois évoquant des cadres vides
attendant de se voir remplis ; premier moment pour porter à l'attention un vide, une histoire absente qui se
doit d'être faite. Les récits de croyances ésotériques côtoient ainsi les rapports qui, pour concrets qu'ils sont,
n'en sont pas moins déjà dirigés et constituent des éléments à interroger. En ce sens, c'est le parcours même
de Kapwani Kiwanga qui se révèle, elle qui vient de l'anthropologie et s'attache à ne jamais noyer le visiteur
sous un discours pédagogique, préférant révéler par touches délicates des strates infimes d'une histoire à
découvrir.

Kapwani Kiwanga, Kinjiketile Suite Vue de l'exposition Ujamaa © : La Ferme du Buisson
Une compréhension singulière donc, de l'histoire, qui ne se contente pas de chercher, mais trouve et partage,
met en commun pour, à défaut de voir d'autres se l'approprier, faire résonner dans les consciences. Cette
mise en scène fait alors émerger la question d'une histoire comme chantier, un manque à combler qui repense
même la notion de « fouille » pour repenser une archéologie du présent. En ce sens, Kapwani Kiwanga,
en accumulant, sans hiérarchie, des éléments épars, fait de l'espace une île qui nous immerge au cœur
d'une réalité qu'il reste à découvrir et questionne la notion même d'histoire en en proposant une forme de
mythologie ; comment en effet « commencer » l'histoire et opérer ce basculement d'un présent qui continue
de filer vers un moment constitutif d'une chronologie avérée ?
Une perspective poursuivie par l'installation Uhuru ni Kazi, qui met en regard les affiches de slogans politiques
diffusées sous l'ère Ujamaa, entre 1964 et 1985 et les vidéos réalisées sur place à cette époque par le
documentariste Gerald Belkin. C'est alors une constellation de voix et d'opinions, confrontées à la révolution
d'un changement radical de régime, qui évoquent leurs aspirations, leurs difficultés et discutent ce système
Ujamaa à proprement parler, établi sous la présidence de Julius Nyerere, destiné à promouvoir une économie
coopérative généralisée à tout le pays. En écho à cette installation, l'artiste diffuse également un montage de
documentaires d'époque en dirigeant la focale sur le geste, la pratique d'un travail collectif.
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Kapwani Kiwanga, Uhuru ni Kazi Vue de l'exposition Ujamaa © : La Ferme du Buisson
Sans un mot, en boucle, des ouvriers travaillent et répètent ce rapport constant au vide, à l'effacement de
l'artiste derrière les images exhumées qu'elle présente comme autant de pièces qu'il appartient à chacun
d'appréhender, à charge ou à conviction. Un silence également à l'œuvre dans la pièce qui ouvre l'exposition,
des bacs de plantes correspondant chacune à une espèce associée à des croyances ésotériques que
l'artiste prend le parti d'exposer dans un espace neutre, dépouillé de toute notice explicative, les ramenant
paradoxalement, dans cet agencement artificiel, à leur état naturel. Délestées de leur charge symbolique, ces
plantes marquent la distance à ne jamais occulter dès lors que l'on aborde la question de la perception et,
partant, lorsque l'on s'attache comme elle à penser la possibilité d'un regard sur le monde.
Ce travail de révélation par le vide se joue continuellement de la frontière entre ce qui est montré et ce qui
se dérobe de façon à laisser émerger, dans un temps long, la trace de l'histoire. Mélange subtil et tout en
pudeur de l'histoire d'un pays, de son indépendance et de l'histoire personnelle de l'artiste qui intervient dans
de très rares moments, notamment dans l'évocation du souvenir des routes de Tanzanie, qui résonne avec
sa performance d'une douceur qui n'a d'égal que la profondeur de son geste. Avec une méticulosité rare,
Kapwani Kiwanga époussette les feuilles de la poussière rouge, un phénomène traditionnel sur place, qui les
souille continuellement lors des sécheresses et lève ainsi le voile sur ces secrets enfouis sous une couche que
l'on ne devine pas. De même, au centre de l'exposition se déploie une sculpture monumentale de l'artiste, toile
composée de sisal, une fibre cultivée en Afrique qui a constitué un élément essentiel de l'économie locale.
En répétant ce geste, devenu aujourd'hui traditionnel, Kapwani Kiwanga insuffle une symbolique précieuse
et complexe. Certes l'artiste tisse comme on nouerait les fils d'une histoire pour en découvrir la trame mais,
plus que la démarche, c'est aussi la réalité d'un geste qui est ici dévoilée car ces pans de tissus qui nous
enserrent du sol au plafond sont suspendus à des portants, à la manière de la méthode traditionnelle utilisée
pour procéder au séchage de la fibre.

Kapwani Kiwanga, Vumbi Vue de l'exposition Ujamaa © : La Ferme du Buisson
Au final, difficile de ne pas imaginer dans ces actions subtiles de l'artiste un lien avec la matière même de
l'histoire, qui se trouve ici mise en jeu et placée dans cette situation incertaine qui la conditionne, dépendante
à son tour de ce que le temps lui fournira pour qu'elle « se produise ».
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Art - Kapwani Kiwanga : une Tanzanie de légendes et d'archives
Jusqu'au 9 octobre 2016, l'exposition "Ujamaa" de Kapwani Kiwanga à la Ferme du Buisson (93) offre un
voyage subjectif dans l'histoire de la Tanzanie.
visuels indisponibles
Kapwani Kiwanga, Vumbi, 2012, Courtesy de l'artiste et galerie Jérôme Poggi, Ferme du Buisson. © Émile
Ouroumov
Au cœur du Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson, à Noisiel, l'installation White Gold : Morogoro
transporte d'emblée le visiteur dans la Tanzanie rêvée de Kapwani Kiwanga. Suspendues à des portants
métalliques, de longues fibres de sisal forment un tunnel où l'on s'arrête un moment, entre les deux salles
de l'installation Kinjeketile Suite, déjà exposée au Jeu de paume (2014) et à la South London Gallery (2015).
Présente en Occident dans divers objets manufacturés – tissus, cordages, tapis ou encore vêtements –,
cette plante massivement cultivée en Afrique de l'Est forme dans l'exposition une sorte de carrefour entre
les cultures.
Entre l'art documentaire et la construction imaginaire
À l'autorité des sources écrites en sciences humaines, Kapwani Kiwanga oppose dans « Ujamaa » un récit
composite fait de matériaux bruts, d'archives et de créations teintées de surréalisme. Monographie la plus
importante consacrée à ce jour à l'artiste canadienne d'origine tanzanienne, l'exposition de la Ferme du
Buisson offre une exploration subjective de deux épisodes majeurs de l'histoire de la Tanzanie : la guerre
Maji-Maji (1905-1907) et la naissance de la République unie de Tanzanie en 1964.

Kapwani Kiwanga, Ujamaa, 2016, Courtesy de l'artiste, Ferme du Buisson, © film Yves Billon et Jean-François
Schiano. © Émile Ouroumov
Socialisme et plantes vertes
Créée pour le Jeu de paume, Kinjeketile Suite a évolué. Sur les étagères en bois de la première salle, de
nouveaux objets relatifs à la guerre Maji-Maji sont apparus. D'autres ont été retirés. On retrouve les kanga
– tissus traditionnels tanzaniens ornés de l'inscription « œil de Bokero », surnom du fameux guérisseur –,
un exemplaire de la pièce Kinjeketile de l'auteur tanzanien Ebrahim N. Hussein ou encore un extrait de cette
même pièce, filmé par l'artiste avec des étudiants en théâtre de l'université Dar es-Salaam. « J'aime pouvoir
transformer mes installations au fil du temps et des expositions. Contrairement à ce que laissent penser les
récits dominants, l'histoire est une chose mouvante. C'est pourquoi je laisse toujours une place au vide dans
mon travail », explique l'artiste.
Pour cette même raison, Kapwani Kiwanga pratique aussi l'art de l'association. Dans la seconde salle de
Kinjeketile par exemple, des diapositives d'archives côtoient des photographies prises par l'artiste lors d'un
voyage en Tanzanie et une copie de la Déclaration d'Arusha, discours prononcé par le président Julius Nyerere
le 5 février 1967, où il pose les bases d'un socialisme fondé sur l'agriculture. Dans un coin, des plants de ricin
rappellent l'épisode Maji-Maji ; selon des légendes orales, ce végétal entrait en effet dans la composition de
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la potion préparée par le guérisseur Kenjeketile Ngwale entre 1905 et 1907 pour donner aux tribus d'Afrique
orientale le courage de se révolter contre les autorités allemandes. À partir de ces pièces hétérogènes, le
visiteur est invité à construire son propre récit. Son mélange magico-scientifique personnel.
Kapwani Kiwanga, Nursery, 2016, Courtesy de l'artiste, Ferme du Buisson. © Émile Ouroumov
Anthropologie subjective
« Il est important pour moi de mettre en avant dans mon travail la dimension personnelle de mon approche
de l'histoire. Je suis avant tout une lectrice. Une interprète. » Kapwani Kiwanga a beau être issue de
l'anthropologie – elle a étudié cette discipline à l'université McGill à Montréal – et avoir entamé chacune de
ses recherches par des journées en bibliothèque et dans des centres d'archives, elle tient à faire apparaître
dans ses œuvres ses incertitudes. Sa fragilité. Le rez-de-chaussée de l'exposition est ainsi traversé par une
bande-son où l'artiste relate aussi bien des légendes tanzaniennes que des anecdotes liées à son processus
de travail. Où affleurent également ses doutes.
L'artiste va jusqu'à se mettre en scène dans Vumbi, vidéo réalisée dans la région rurale d'Ifakara en Tanzanie.
Dos à la caméra, on la voit nettoyer pendant 30 minutes les feuilles d'un arbre recouvertes de poussière
rouge. Une action digne d'une pièce de Beckett, qu'elle compare aux travaux accomplis par les Tanzaniens
à l'époque d'Ujamaa. « Si ce modèle social et économique a eu des conséquences catastrophiques sur le
pays, nombreuses sont les personnes qui y ont cru à l'époque. Certaines ont fait de gros sacrifices pour cette
utopie. » Les travailleuses de l'installation vidéo Ujamaa, par exemple. Construite à partir de deux reportages
sur les villages Ujamaa – Ujamaa : un portrait du socialisme tanzanien d'Yves Billon et Jean-François Schiano
(1976) et Ujamaa de Jonathan Power (1977) –, cette œuvre montre des hommes et des femmes au travail.
Jusqu'au vertige.
Kapwani Kiwanga, Kinjeketile Suite, 2015-16, Courtesy de l'artiste, Ferme du Buisson. © Émile Ouroumo
L'espoir entre les grandes lignes
Les deux périodes auxquelles s'intéresse Kapwani Kiwanga débouchent sur des échecs cuisants. Tandis que
la révolte Maji-Maji s'achève dans un bain de sang, la période Ujamaa se clôt sur une faillite économique
dont le pays aura bien du mal à se relever. L'artiste refuse pourtant de s'attarder sur la désillusion. « Ce
qui m'intéresse, c'est les moments d'espoir. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé autour des indépendances
africaines, et sur des luttes peu documentées », dit-elle. S'ils occupent aujourd'hui encore une place
importante dans l'imaginaire tanzanien, Maji-Maji et Ujamaa font partie de ces événements.
« À part un gros travail mené par l'université Dar es Salam en 1968, Maji-Maji a été très peu étudié. Quant
à Ujamaa, je montre dans l'exposition trois des rares films consacrés au sujet : ceux de l'installation Ujamaa
et de Uhuru ni Kazi, du réalisateur canadien Gerald Belkin. » Kapwani Kiwanga déploie alors sa poétique
hybride entre les grandes lignes de l'histoire officielle. Avec Nursery, collection de plantes dont une médiatrice
raconte les histoires, elle relie les combats tanzaniens avec d'autres luttes passées. Tout aussi passionnantes
et méconnues. Ujamaa est un rhizome de récits oubliés et inventés. Un univers protéiforme que l'on aborde
comme une invitation au tout-monde. Par où l'on veut.
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KAPWANI KIWANGA

Si son parcours singulier l’a menée de l’anthropologie aux arts visuels, les recherches de Kapwani
Kiwanga révèlent des zones inexplorées entre fiction et documentaire, science et magie, politique et
poétique.
Après plusieurs expositions remarquées à l’étranger, la Ferme du Buisson consacre à Kapwani Kiwanga sa
monographie la plus importante à ce jour. Mettant à profit sa formation dans le champ des sciences sociales,
elle élabore des projets de recherches expérimentaux dans lesquels elle endosse le rôle de chercheur.
Ses projets donnent lieu à des installations, des vidéos, des œuvres sonores ou des performances. Sa
pratique interroge des notions telles que l’afro-futurisme, les luttes anticoloniales et leur mémoire, ainsi que
les cultures populaires et vernaculaires.
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TaxiTram

DATE : Samedi 21 mai 2016
LIEU : Tram ( Paris 75019)
HORAIRE : 11h15-19h
TARIF : Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi), comprenant le déplacement
en autocar ou en transports en commun le cas échéant, les entrées et visites accompagnées. Les
repas éventuels sont à la charge des participants.
Une journée pour découvrir trois lieux d'exposition d'art contemporain, c'est ce que propose le réseau Tram
le samedi 21 mai. Chacune de ces visites est l'occasion à la fois de découvrir des œuvres mais aussi de
rencontrer les artistes, les commissaires d'exposition et les équipes des lieux, sans se soucier des transports
en commun !
Visite du Jeu de Paume (8ème arrondissement), du centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson (Noisiel)
et l'Espace Khiasma (les Lilas).
Edgardo Aragón, Kapwani Kiwanga et Vincent Chevillon, les trois artistes réunis pour ce parcours de mai,
cherchent tous à témoigner de l'Histoire, en traversant différentes zones géographiques et temporelles : une
sortie sous forme de dialogue entre art et anthropologie.
Départ en fin de matinée directement au Jeu de Paume. La fin du parcours est estimée vers 19h, aux Lilas
(métro ligne 11).
Le réseau Tram est une association fédérant depuis 35 ans des lieux engagés dans la production et la diffusion
de l'art contemporain en Île-de-France. Aujourd'hui au nombre de 30, ils témoignent de la vitalité et de la
richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d'art, musées, écoles d'arts, collectifs
d'artistes, fondations, frac, ces structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion,
de collection, d'enseignement, de médiation, d'édition, de pratiques amateurs, etc.

Contact ? Téléphone :
08 99 ... afficher le numéro
Email : taxitram@tram-idf.fr Url : http://www.tram-idf.fr
Quand ?
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Horaires : TaxiTram
Samedi 21 mai 2016 Horaires : 11h15-19h
Quoi ?
TaxiTram : c'est quel genre d'événement ?
Expos - Art Contemporain
Expos Tram / Art Contemporain Tram / Expos Paris 75019 / Art Contemporain Paris 75019
Prix ?
Tarif : Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi), comprenant le déplacement en autocar
ou en transports en commun le cas échéant, les entrées et visites accompagnées. Les repas éventuels sont
à la charge des participants.
Save to foursquare
Adresse : Où ?
Tram 4 ter rue de la solidarité
Paris
75019
48.88311768 2.38990545
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Kapwani Kiwanga - Ujamaa
Du Mercredi 31 Août 2016 au Dimanche 09 Octobre 2016
Centre d'art de la Ferme du Busison
Allée de la Ferme Noisiel (77186)

Si son parcours singulier l'a menée de l'anthropologie aux arts visuels, les recherches de Kapwani Kiwanga
révèlent des zones inexplorées entre fiction et documentaire, science et magie, politique et poétique.
Après plusieurs expositions remarquées à l'étranger, la Ferme du Buisson consacre à Kapwani Kiwanga sa
monographie la plus importante à ce jour. Mettant à profit sa formation dans le champ des sciences sociales,
elle élabore des projets de recherches expérimentaux dans lesquels elle endosse le rôle de chercheur.
Ses projets donnent lieu à des installations, des vidéos, des œuvres sonores ou des performances. Sa
pratique interroge des notions telles que l'afro-futurisme, les luttes anticoloniales et leur mémoire, ainsi que
les cultures populaires et vernaculaires.
Contacter l'auteur de l'annonce
Calendrier
Horaire(s) et tarifs TARIFS
Entrée libre
HORAIRES
http://www.lafermedubuisson.com/KAPWANI-KIWANGA.html
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Vernissage de David De Beyter "Build and Destroy" - Centre
Photographique d'Ile de France - CPIF - Pontault-Combault Germain Pire
Description:

Tous droits réservés à l'éditeur

Exposition du 9 octobre au
18 décembre
Vernissage - Samedi 8
octobre à 15h
Parcours Vernissage CPIF
> Finissage Ferme du
Buisson
Le vernissage sera suivi
d'une visite de l'exposition
Kapwani
Kiwanga
:
Ujamaa à la Ferme du
Buisson.
Le transport des publics
sera assuré via la navette.
Navette
gratuite
mise
à disposition du public
depuis Paris le jour du
vernissage
Départ place de la Bastille
à 14h00 – Réservation
indispensable au 01 70 05
49 80
Retour estimé à Paris pour
19h00.
Sous la forme d'une
installation
mêlant
photographie, film, fanzine
et sculpture, David De
Beyter propose, avec Build
and Destroy, une lecture
énigmatique d'une pratique
culturelle populaire, le
Big Bangers, qui consiste
à provoquer des chocs
violents de véhicules, de
«good crash», pour la
beauté de la ruine.
L'exposition est réalisée
en partenariat avec le
BBB centre d'art (Toulouse)
et
Image
/
Imatge
(Orthez), qui ont présenté
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respectivement en 2015 et
2016 les deux premiers
volets du projet Big
Bangers, Just a good crash
et Nothing Else Matters.

Location:

Date:
Time:
Priority:
Access:
Category:
Number of times displayed:
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Memorial II (Geert you will
always be with us), 2015
© David De Beyter
Centre Photographiqueiframe
:
d'Ile de France (Click hereagenda.germainpire.info
to get informations aboutOpen the map in a new tab
Centre
Photographique
d'Ile de France)
CPIF
107,
avenue
de
la
République
77340 Pontault-Combault
M°
RER
Emerainville
Pontault-Combault
France
Phone : +33 (0)1 70 05 49
80
Fax : +33 (0)1 70 05 49 84
Mail : contact@cpif.net
Internet Site : www.cpif.net
Saturday, October 8, 2016
15:00 CEST
5-Medium
Public
Art & exhibition opening*
221
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Kapwani Kiwanga
Du 24 avril 2016 au 9 octobre 2016
La Ferme du Buisson, Centre d'art contemporain - Noisiel
Entre anthropologie, afrofuturisme et luttes anticoloniales, les projets de Kapwani Kiwanga se nourrissent de
sa formation en sciences sociales, qu'ils prennent la forme d'installations, de vidéos, d'œuvres sonores ou
de performances. Cette exposition monographique de l'artiste canadienne d'origine tanzanienne conjugue
œuvres existantes et nouvelles productions.
Lieux et dates
La Ferme du Buisson, Centre d'art contemporain
allée de la Ferme,77186 Noisiel
infos
Du 24 avril 2016 au 09 octobre 2016
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Expo Kapwani Kiwanga

Puisant dans sa formation en anthropologie et en religions comparées, Kapwani Kiwanga endosse le rôle
d’artiste-chercheuse pour étudier la mémoire des luttes sociales et anticoloniales. Elle s’intéresse ici au
concept d’Ujamaa – nouvel ordre socio-économique créé à l’indépendance de la Tanzanie – et aux vertus
des plantes utilisées dans le cadre de résistances personnelles ou collectives.
Lieu : La Ferme du Buisson
Réserve
Date de début : 24 avril 2016
Date de fin : 9 octobre 2016
Voir les horaires et tarifs
Tarifs : entrée libre.
Réserver
La Ferme du Buisson
Adresse : Allée de la Ferme
77186 Noisiel
RER : Noisiel (A)
Réservation : 01.64.62.77.77
Site web : www.lafermedubuisson.com
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Kapwani Kiwanga invitée dans l’émission
« Ping Pong » par Mathilde Serrell et Martin Quenehen
de France Culture, diffusée le lundi 6 juin de 19h à 20h.
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Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson
Kapwani Kiwanga
Ujamaa
Arts plastiques - Exposition
24 avril • 09 octobre 2016
Ajouter à votre calendrier (format iCal)

Si son parcours singulier l'a menée de l'anthropologie aux arts visuels, les recherches de Kapwani
Kiwanga révèlent des zones inexplorées entre fiction et documentaire, science et magie, politique et
poétique.
Après plusieurs expositions remarquées à l'étranger, la Ferme du Buisson consacre à Kapwani Kiwanga sa
monographie la plus importante à ce jour. Mettant à profit sa formation dans le champ des sciences sociales,
elle élabore des projets de recherches expérimentaux dans lesquels elle endosse le rôle de chercheur.
Ses projets donnent lieu à des installations, des vidéos, des œuvres sonores ou des performances. Sa
pratique interroge des notions telles que l'afro-futurisme, les luttes anticoloniales et leur mémoire, ainsi que
les cultures populaires et vernaculaires.
Horaires :
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h30. Et jusqu’à 21h les soirs de représentations.
Heures de vernissage :
Dimanche 24 avril à 16h. navette sur réservation départ Opéra Bastille 15h30
Tarifs :
Entrée libre
Moyens d’accès :
transport RER A Noisiel (à 20 min de Paris Nation) en voiture A4 dir. Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy
dir. Noisiel-Luzard
Partenaires :
Réalisé en partenariat avec l'École Du Breuil et la South London Gallery et avec le soutien du Centre culturel
canadien à Paris.
Site internet :
http://www.lafermedubuisson.com/
Dernière mise à jour le 14 mars 2016
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme - Noisiel
77448 Marne-la-Vallée
France
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Build and Destroy
Big Bangers
Arts plastiques - Exposition
09 octobre • 18 décembre 2016
Ajouter à votre calendrier (format iCal)

L'installation de type immersif Build and Destroy est le troisième et dernier volet de la présentation du projet
de David De Beyter intitulé Big Bangers. Ce projet s'appuie sur le « Big Bangers », une pratique populaire de
destruction de voitures mise en œuvre par des communautés que l'on retrouve dans le Nord de la France, en
Belgique et au Royaume-Uni.

Celle-ci consiste à provoquer des chocs violents de véhicules, de «good crash», dont l'unique gain/motivation
serait le spectacle de la destruction et la contemplation de son résidu, l'épave, ou selon le terme des amateurs
de cette communauté une «auto-sculpture».
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David De Beyter est un jeune artiste, dont la recherche, très informée par l'histoire de l'art, est centrée sur la
question du paysage. Son approche, ses points de vue et la grande précision technique de ses photographies
confèrent à ces réalités un caractère fantastique et énigmatique.

Au-delà de la transfiguration du paysage par cette pratique, c'est au geste et à sa portée, que David de Beyter
s'intéresse. L'artiste mène une véritable enquête esthétique et anthropologique, en questionnant les enjeux
à l'œuvre dans cette expérience de la destruction et les traces que ses amateurs produisent et conservent.
Elargissant son emploi de la photographie au film, au fanzine et à la sculpture, David de Beyter propose avec
Build and Destroy, une lecture éclatée d'une pratique culturelle singulière, une hypothèse de représentation
qui se ferait l'écho d'une société qui produit ses propres ruines.

Complément d'informations :
Le projet Big Bangers a reçu le soutien de la commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques ainsi que celui de la Région Nord-Pas-de-Calais. L'exposition est réalisée en
partenariat avec le BBB centre d'art (Toulouse) et Image / Imatge (Orthez), qui ont présenté respectivement
en 2015 et 2016 les deux premiers volets du projet, Just a good crash et Nothing Else Matters.
Horaires :
Ouvert du mercredi au dimanche Du mercredi au vendredi de 13h à 18h Les weekends de 14h à 18h
Heures de vernissage :
15h Navette gratuite mise à disposition du public depuis Paris le jour du vernissage Départ place de la Bastille
à 14h15 – Réservation indispensable au 01 70 05 49 80 Retour estimé à Paris pour 19h00. RÉSEAU RELAIS /
Parcours Vernissage CPIF > Finissage Ferme du Buisson Le vernissage sera suivi d'une visite à deux voix
de l'exposition Kapwani Kiwanga : Ujamaa à la Ferme du Buisson. Le transport des publics sera assuré via
la navette.
Tarifs :
Entrée libre
Site internet :
Build and Destroy au CPIF
Dernière mise à jour le 24 août 2016
Centre photographique d'Ile-de-France - CPIF
107 avenue de la République
La Ferme Briarde
77340 Pontault-Combault
France
Téléphone : 01 70 05 49 80
Télécopie : 01 70 05 49 84
Site internet : http://www.cpif.net
Courriel : contact@cpif.net
Localiser sur une carte
Directrice : Nathalie Giraudeau
Administrateur : Guillaume Fontaine
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CENTRE PHOTOGRAPHIQUE
D'ILE-DE-FRANCE

Buildand
David De Beyter
Exposition
9 octobre -18 décembre 2016
Vernissage le samedi 8 octobre à 15h
Parcours Vernissage CPIF > Finissage Ferme du Buisson
Navette gratuite au départ de Paris, sur réservation

Entrée libre
Du mercredi au vendredi de 13h à I Sh
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
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