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CALENDRIER Du 4 au 7 février 2019 
	  

CONTENU 
 

   À partir de deux expositions et d’un corpus d’œuvres que j’ai réalisés 
   ces dernières années je propose de réfléchir avec un groupe  
   d’étudiant.e.s à l’artivisme, à la figure de l’artiviste, un.e artiste  
   engagé.e sur le plan politique et militant. 
 
   Le workshop propose d’explorer la figure artiviste à partir du projet 
   itinérant HERstory que je mène avec Julie Crenn critique et  
   commissaire d’expositions depuis 2017 et de l’exposition de la  
   biennale Art Nomad à venir Décoloniser les corps, dont je suis le  
   commissaire invité.  
 
   HERstory a commencé au centre d’art de Malakoff en 2017 sous la 
   forme d’une exposition et qui prend ensuite des formes différentes 
   selon les contextes et les lieux dans lesquels nous sommes invité.e.s. 
   À Nice à l’occasion du festival Movimenta dans une librairie féministe, 
   à Rabat au Cube – Independant art room pour une résidence et une 
   exposition. En 2019, HERstory sera présenté au MAC VAL à Vitry-
   sur-Seine et au FRAC Réunion à Piton Saint-Leu. 
 
   HERstory amène à réfléchir à la question des archives (dans leur 
   fabrication et leur diffusion), au format d’exposition qui est ici pensée 
   sans œuvres, à l’exposition en tant qu’œuvre, à l’exposition  
   envisagée et expérimentée comme un espace politique dans le  
   champ de l’art. Peut-on parler d’espace d’exposition militant,  
   d’œuvres militantes ? En formulant des rencontres et des  
   croisements entre les artistes et les activistes sur les questions  
   féministes et plus largement de genre, de sexe, de race et de classe, 
   nous observerons les formes et les discours qui apparaissent dans le 
   format vidéo minimaliste que nous avons imaginé. 
 
   HERstory est aussi une chaîne YouTube, un blog, le projet se  
   présente sous différents formats et formes : conférences,  
   rencontres, expositions, workshop, publications de textes. Nous  
   pouvons alors nous demander ce que produisent ces différents  
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   formats ? Quels sont leurs impacts sur le projet et sur la diffusion 
   des archives ? Quels sont les autres formats à inventer ?  
 
   Décoloniser les corps, est une exposition itinérante pensée comme 
   une performance collective à bord d’un camion qui   
   propose d’explorer les stratégies des artistes qui déconstruisent les 
   normes oppressives de genre, de sexe et de racisation dans leurs 
   œuvres. Je suis le commissaire de la deuxième édition de la biennale 
   Art Nomad qui aura lieu en octobre 2018. Bourges, Paris, Calais,  
   Bruxelles et Berlin sont les cinq étapes où des performances, des 
   conférences, des ateliers seront présentés dans des lieux hôtes,  
   comme des extensions de l’exposition, matrice à partir de laquelle 
   nous explorons d’autres formes.  
 
   Des œuvres militantes qui créent de nouvelles alliances formelles, 
   conceptuelles et politiques avec les corps qui les   
   perçoivent. L’œuvre est avant tout envisagée dans sa matérialité 
   spéculative non plus seulement comme un objet qui médiatise des 
   informations formulant un ou des points de vue sur le monde, mais 
   plutôt comme une matérialité activiste qui œuvre au-delà du champ 
   de l’art pour transformer les espaces d’expositions en espace  
   politique. 
 
   Sur quatre jours, je propose durant la première journée de  
   présenter les projets HERstory, Décoloniser les corps, et la  
   présentation d’un corpus d’œuvres féministes réalisé ces dernières 
   années. L’après-midi serait consacrée à une discussion collective sur 
   les engagements de chacun.e.s. 
   À partir de cette discussion collective et de l’identification des  
   territoires à investir, il sera demandé aux étudiant.e.s de réfléchir à 
   une œuvre ou un projet artiviste : performance, affichage,  
   interventions en tout genre, prise de paroles (dans la rue, à la radio), 
   écrite de texte, fanzine, vidéo, etc. Toutes les formes et tous les  
   formats pourront être explorés. 
 
   Ils.elles auront deux jours pour réaliser leurs projets. 
 
 
 

 
 
  


