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Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson invite l’artiste allemand Wolf von Kries à réaliser sa première
exposition personnelle en France. Conjuguant des travaux antérieurs et des œuvres inédites, elle offre l’opportunité
de découvrir un large corpus de son travail. 

Caractérisé par sa rigueur conceptuelle et son inventivité formelle, le travail de Wolf von Kries ne se confine pas 
à un seul medium ou à un vocabulaire plastique facilement identifiable. D’un projet à l’autre, il navigue librement
de la sculpture à l’installation, de la vidéo à la photographie, brouillant les frontières entre objet d’art et réalité
quotidienne. Arpenteur infatigable, l’artiste explore aussi bien les pays lointains que son environnement immédiat,
comme si le monde était un texte à déchiffrer. Pour ce faire, il procède de manière quasi scientifique, collectionnant
des objets, observant des phénomènes, conduisant des expériences, établissant des comparaisons. Digne héritier
du minimalisme et de l’art conceptuel, il privilégie le processus, les interventions in situ et l’usage intensif 
des procédés documentaires. Ses œuvres transforment l’ordinaire en extraordinaire à travers une approche à la fois 
résolument matérielle et mystérieusement poétique. Amateur de chimie et de géométrie, il préfère intervenir 
sur l’existant plutôt que créer quelque chose de neuf. Chez lui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 
et se reconfigure. Se saisissant d’objets ou de situations trouvés dans l’espace urbain contemporain – un fragment
de bitume fondu, des cercles concentriques dessinés par la pluie sur le pavé, des boîtes de conserves expirant 
toutes à la même date – Von Kries les altère pour créer des scénarios inattendus. Faisant preuve d’une grande
économie de moyens, il met à jour des rencontres fortuites, des significations cachées, des relations spatiales ou
des correspondances formelles. Autant de connections hasardeuses, fantaisistes ou paradoxales que le spectateur
est amené à découvrir ou à prolonger. Et qui démontrent que son travail recouvre des préoccupations sculpturales
mais aussi culturelles, politiques, économiques, voire métaphysiques…

Wolf von Kries intitule son projet pour la Ferme du Buisson Echantillons sans valeur. Cet énoncé, qui estampille 
les produits gratuits ou libres de taxes, peut être considéré comme l’équation de l’exposition : cette dernière sera
traversée par des questions à la fois économiques et structurelles. L’artiste examine des structures quotidiennes
sans valeur intrinsèque pour y prélever des extraits – un objet, un code visuel, un processus. L’un de ces motifs 
serait celui de la tablette de chocolat. Inventée par la famille Menier dans le complexe industriel auquel appartenait
la Ferme du Buisson, elle fut à l’origine d’un véritable empire économique. Von Kries utilise cette anecdote historique
comme prétexte à une investigation autour de plusieurs motifs et structures et de leur récurrence dans des contextes
différents. L’histoire de la Ferme du Buisson comme partie intégrante du système social progressiste mis en place
par Menier sert également de toile de fond à une série d’œuvres interrogeant la notion de progrès, les processus
de production et de consommation, et les stratégies publicitaires. L’exposition réunit ainsi des objets apparemment
banals mais qui évoquent des modèles utopiques : une chambre à air géante recouverte d’une constellation 
de rustines étoilées, une construction géodésique composée de journaux quotidiens, une pyramide de sucres 
se reflétant dans un miroir... L’artiste invite à reconsidérer la notion de valeur, dès lors qu’elle n’est plus définie 
par des critères économiques, mais construit aussi un monde en soi où chaque objet fonctionne de manière 
métonymique, et réinvente un certain ordre des choses. L’exposition renvoie ainsi de manière indirecte à la situation
économique actuelle, tout en développant une poétique singulière du bricolage et de l’amateurisme comme 
manière de faire des mondes.    

Julie Pellegrin
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Wolf von Kries 
Né en 1971 à Berlin. Vit et travaille à Berlin. 
www.wolfvonkries.de

2010 « Casting », Visite ma Tente (Berlin, Allemagne)
« En Presence », Centre Européen d´Actions Artistiques et Contemporaines
(Strasbourg, France)
« Mirrors », Backfabrik (Berlin Allemagne)

2009 « Collaborations », Autocenter (Berlin)
« Catch Of The Day », Forgotten Bar Project (Galerie im Regierungsviertel) 
« Material Evidence », Loop (Berlin, Allemagne) 
« Schattenspiele », Platform (Vasa, Finlande)*

2008 « May Day », TÄT (Berlin)*
« Phoenix vs. Babylon », Fondation d'Entreprise Ricard (Paris)
« If you Give me the Mountains I Will Ask for the Sea », Peter Lav Photo Gallery
(Copenhage, Danemark)
« Avaruus Lakana »*, Platform (Vasa, Finlande)
« White Noise (Schnee) », MB Prospects (Berlin)*
« Freunde und Bekannte », Sparwasser HQ (Berlin)
« Zapping Unit », Ferme de Buisson (Marne-La-Vallée, France)
« Mieux vaut être un virus que tomber malade », Mains d’Œuvres (Paris)

2007 « Quantity as Quality », Kunsthalle Exnergasse (Vienne, Autriche)
« Double Space », Ssamzie Space (Séoul, Corée)
« High Lights », Galerie Mikael Andersen (Berlin)
« Le Syndrome de Broadway », Parc Saint Léger, Centre d'art contemporain
(Pougues Les Eaux, France)
« Broad Way », La Planck, galerie Air de Paris (Paris)*
« 01/01 », Poliflur (Berlin)
« Accessories », Galerie Mikael Andersen (Copenhague, Danemark) 

2006 « Anonymous », Schirn Kunsthalle (Francfort, Allemagne)
« Sans Conservateurs », Le Commissariat, Blank (Paris) 
« Blurring Spaces », Ssamzie Space (Séoul, Corée) 
« Préfixes », La Box (Bourges, France)
« 5th Berlin Biennale », Brix (Berlin) 

2005 « Dying to Make a Living », Sparwasser HQ (Berlin)
« Au-delà du Copan », Fondation d'Entreprise Ricard (Paris)
« Urban Art Stories », Berlin Alexanderplatz (Berlin)
« Failures », Korridor (Berlin)

2004 « Nothing in particular II », Space without a Roof (Amsterdam)
« Beijing dezoned Paris », Cube-Espace multimedia (Paris)
« Hansi Hinterseer », Wiensowski Harbord (Berlin) 
« made in China, designed in France », Fondation d'Entreprise Ricard (Paris)
« Dazibao », Nuit Blanche (Paris)

* expositions personnelles 
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Container, 2007
Sac plastique, eau 
35 x 30 x 5 cm
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Pyramide, 2008
Sucres, miroir 
30 x 30 x 10 cm 
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Descent into Matter, 2006
Bois, contreplaqué, sac plastique, poubelle
80 x 80 x 100 cm
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White Noise, 2008
Affiches publicitaires, confettis
245 x 365 cm
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Ondes (May Day), 2008
Vidéoprojection, boîtes de conserve
Dimensions variables
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Géométrie élastique, 2008
Panneau de bois, élastiques
50 x 50 cm
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Galaxy II, 2008
Chambre à air, rustines 
Diamètre 250 cm
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L'invention de Stasny, 2008
Boîte à cirage, polystyrène
20 x 26 cm
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Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson : un espace laboratoire, au croisement des disciplines 

Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson existe depuis 1991. Il appartient au réseau national des centres
d’art et s’inscrit dans le projet pluridisciplinaire de la Ferme du Buisson (scène nationale de Marne-la-Vallée). 
Implanté sur un site exceptionnel caractéristique de l’architecture industrielle de la fin du XIXe siècle, il est engagé
depuis presque vingt dans une politique d’exposition, de production et d’édition témoignant de son soutien actif 
à la création contemporaine.  

Depuis février 2008, il accueille une nouvelle programmation. En confrontant une grande diversité de pratiques 
et de points de vue, cette programmation favorise une approche critique et pluridisciplinaire permettant d’envisager
l’art contemporain dans sa relation avec d’autres manières de faire et de penser (présentes à la Ferme du Buisson
comme le théâtre, la danse ou le cinéma mais aussi la philosophie, l’économie, le sport, l’anthropologie…), 
et comme un outil privilégié pour penser notre environnement physique, social et politique. 
Le Centre d’art de la Ferme du Buisson s’organise fondamentalement comme une plateforme d’échanges.
Il se propose comme un terrain d’expérimentation pour les artistes comme pour les spectateurs en privilégiant 
une vision de l’art comme expérience et comme espace vécu et partagé, plutôt que comme objet fini et autonome.
Résolument prospective, la programmation permet de découvrir de jeunes artistes ou des artistes rarement 
présentés en France. En développant une approche à la fois transversale et singulière, elle conjugue des expositions
monographiques et collectives, des projets hors les murs, des performances, des projets éditoriaux et des invitations 
à des commissaires extérieurs.

Le Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson bénéficie du soutien de la Drac Ile-de-France / Ministère de la Culture 
et de la Communication, du SAN Val-Maubuée et du Conseil Général de Seine-et-Marne. Il est membre des réseaux tram et d.c.a.
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> Juin-Juillet 2010
Déambulation

> Hiver 2010
Variations autour de Sol Lewitt

Horaires
Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 19h 
Sur rendez-vous en semaine 
Tarifs
2", 1" TR, entrée libre (buissonniers, -de 12 ans) 
Visites
Visites guidées tous les samedi à 16h

Accès depuis Paris
RER A, dir. Marne-la-Vallée/Chessy, 
arrêt Noisiel (20 min)
Porte de Bercy, A4 dir. Marne-la-Vallée, 
sortie Noisiel-Torcy puis Noisiel-Luzard (15 min)

Informations pratiques 

Expositions à venir

Julie Pellegrin
Directrice du Centre d’art 
T. 01 64 62 77 11 
julie.pellegrin@lafermedubuisson.com

Juliette Kaplan  
Chargée de communication
T. 01 64 62 77 05
juliette.kaplan@lafermedubuisson.com

Contacts 

WOLF VON KRIES
Muster ohne wert / Samples of no value / Echantillons sans valeur


