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Cette année encore, la promotion du Master Métiers 
du texte et de l’image est partie à la découverte 
de nouveaux horizons par-delà les frontières du 
périphérique. Arrivant sur la galaxie Sol’art directement 
par navette de la ligne H, ils sont accueillis par un 
véritable vaisseau-mère au beau milieu de la campagne 
séquanodionysienne. Depuis la construction d’une 
communauté estudiantine par le duo d’architectes 
Fainsilber et Anspach en 1970 sur la planète 
Villetaneuse, des artistes ont aussi investi les lieux, 
l’un se tournant vers les étoiles (Mecarelli), l’autre 
installant des sièges surdimensionnés dans l’espace 
urbain (Snoeck), le dernier dressant une colonne 
chromointerférente troublant notre perception 
(Cruz-Diez). De cette base interstellaire, tout un 
système solaire restait encore à explorer, avec ici ses 
manifestations étranges (Fabrice Hyber au MacVal) ou 
ses cavernes illuminées (Centre Photographique d’Ile 
de France). Pour mieux comprendre l’ampleur de ces 
phénomènes intersidéraux, des lieux d’expériences 
scientifico-artistiques n’ont pas été pour autant oubliés 
et nous avons pu y suivre les dernières avancées de la 
recherche : la visite des Laboratoires d’Aubervilliers a 
montré l’excellence des travaux actuels en esthétique 
de pointe. De retour sur un satellite en marge de 
la planète, appelé Intramuros, nous avons pu aussi 
constater que la nature, pourtant bien présente sur la 
planète Villetaneuse, faisait l’objet d’une exposition 
à part entière (Par Nature, au 104). Preuve que la vie 
dans la galaxie Sol’art s’est parfaitement adaptée à son 
environnement et que son exploration est une source 
inépuisable de connaissances et d’émerveillements.
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L’UNIVERSITÉ 
DANS LA 
VILLE

LLorsqu’ils obtiennent en 1967 le premier 
prix du concours pour la création d’une ville 
universitaire dans la plaine de Villetaneuse, 
les architectes Hogna Anspach et Adrien 
Fainsilber (elle est islandaise, il est français) 
proposent un projet novateur :

FAIRE DE L’UNIVERSITÉ UN 
ÉLÉMENT FONDAMENTAL 
ET DYNAMIQUE AU SEIN 
MÊME DE LA STRUCTURE 
URBAINE ET NON UNE 
FORTERESSE REFERMÉE 
SUR ELLE-MÊME.

Le but est d’aménager le cœur de la cité en 
parc urbain et de bâtir un campus dynamique 
et évolutif pour guider une restructuration de 
l’environnement.
En 1970, les architectes commencent la 
réalisation de la première partie du chantier, 
comprenant l’université juridique et littéraire. 
Ils se chargent en 1974 de la construction 
de logements HLM et du centre scientifique 
et polytechnique de l’université, l’Institut 
Galilée, en 1975. Le chantier sera achevé en 
1977 avec le Laboratoire pour les interactions 
moléculaires et les hautes pressions.

En 1966, le programme d’« aménagement de 
la plaine de Villetaneuse-Deuil-Montmagny 
comportant un ensemble universitaire » 
insistait sur la nécessité de mettre en commun 
des équipements publics et universitaires. 
Devant s’étendre initialement sur plus de 300 
hectares sur les trois communes, le chantier 
fut réduit à une vingtaine d’hectares situés à 
Villetaneuse. En raison de cet inachèvement, 
la ville et l’université ont travaillé par la suite 
sur un projet universitaire et urbain destiné 
notamment à tisser des liens avec le reste de 
la ville.
Le développement économique et scientifique 
du territoire est aujourd’hui une réalité, grâce 
à la présence de l’Université Paris 13 et d’une 
trentaine de laboratoires reconnus. Pourtant le 
campus n’en est pas moins coupé, aujourd’hui, 
du reste de la ville. Le décloisonnement 
est en cours avec la construction d’un 
tramway, de la Tangentielle Nord et d’une 
gare de Villetaneuse-Université. On peut 
regretter néanmoins qu’aucune ligne ne relie 
directement la gare de Paris-Nord au campus 
de Villetaneuse, alors qu’y travaillent plus de 
12000 étudiants et près de 2000 membres du 
personnel. 

UNIVERS
CITÉ

L’entrée de l’Université Paris 13,
campus de Villetaneuse.
© Valérie Lecoq

C’EST À LA FIN DES ANNÉES 1960 QUE L’ACADÉMIE DE 
PARIS ENTREPREND LA CRÉATION DE FACULTÉS EN 
DEHORS DE LA CAPITALE, EN BANLIEUE ! 
C’EST DANS CE CONTEXTE QU’EST CRÉÉE L’UNIVERSITÉ 
PARIS 13 RÉPARTIE EN CINQ CAMPUS, DONT CELUI DE 
VILLETANEUSE.

La passerelle et la gare de Villetaneuse-Université 
en construction, en 2012.© ZiYouXunLu
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L’HOMMAGE  
À GALILÉE 
DEVIENT 
TOTAL LE 20 
JUIN À MIDI, 
QUAND LA 
LUMIÈRE DU 
SOLEIL SE 
REFLÉTANT 
SUR LA MIRE 
CYLINDRIQUE 
ÉCLAIRE 
LA PHRASE 
« EPPUR SI 
MUOVE ».

Eppur si muove,  
Adalberto Mecarelli

I

NÉ À TERNI (ITALIE) EN 1946, ADALBERTO MECARELLI 
VIT ET TRAVAILLE À PARIS. DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 
1960, IL SE VOUE A L’ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE, 
S’INTÉGRANT DANS LE MOUVEMENT DE L’ART CONCRET.

Il sculpte des volumes, aussi bien dans des 
matières solides que grâce à la lumière, et 
ces manipulations optiques rapprochent 
son travail de l’Op Art. Ses sculptures et 
réalisations ont dans un premier temps 
cherché à révéler la structure interne des 
volumes. Il a alors coupé des solides ou 
projeté des formes géométriques dans les 
angles de pièces. 
A partir de 1987, Mecarelli lie de plus 
en plus son œuvre à l’éclairage, dans un 
contraste permanent entre lumière naturelle 

et artificielle, entre ombre et clarté, entre 
statisme et mouvement. 
Les effets de la lumière du soleil l’inspirent 
beaucoup, notamment dans le cycle des 
Empreintes de volume de lumière solaire. 
Il joue avec les angles de projection de la 
lumière en fonction de l’heure et matérialise 
le résultat en utilisant du nitrate d’argent ou 
des émulsions photographiques, sensibles à 
la lumière. 
En marge de ces travaux, Mecarelli s’intéresse 
beaucoup à la science, et notamment 

ET 
POURTANT
ELLE
TOURNE
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à l’astronomie. Il s’insère dans une démarche 
à l’échelle de l’univers, en intégrant des 
étoiles ou des coordonnées géographiques 
dans son œuvre.
Depuis quelques années, Mecarelli travaille 
presque exclusivement sur la projection 
lumineuse de formes géométriques, comme 
dans Passages, une exposition au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes.

INSTALLÉE SUR LE CAMPUS  
DE VILLETANEUSE EN 1999 

Dressée aux abords des bâtiments de l’Institut 
Galilée, l’œuvre hybride fait directement 
référence à l’astronome italien célèbre pour 
avoir découvert le mouvement de la Terre 
autour du Soleil. Sur la façade de l’Institut 
brillent ces mots en lettres métalliques :  
«Eppur si muove»  
(« et pourtant elle tourne »), célèbre phrase 
que l’on dit marmonnée par Galilée pendant 
le procès au cours duquel il avait du abjurer sa 
propre théorie pour éviter une condamnation 
pour hérésie, le 20 juin 1633. 
Mecarelli a créé une œuvre à l’échelle 
galactique, se servant comme points 
d’accroche de trois mires installées sur le 
campus et de trois étoiles, Polaris, Alderamin 
et Rasalhague. Les mires, trois sculptures 
géométriques en cuivre qui s’élèvent du 
sol, permettent, le 20 juin à 00h00, jour 
anniversaire du procès de Galilée, de viser 

les étoiles. Deux des sculptures, celles qui 
pointent Alderamin et Rasalhague, sont 
des volumes géométriquement complexes 
d’environ deux mètres de hauteur, peints en 
noir. Leurs arêtes prononcées créent des pans 
qui réceptionnent la lumière différemment 
selon l’heure du jour. Deux coupes sont 
visibles sur une face de ces structures : la 
pointe visant le ciel abrite une petite plaque 
de cuivre et le bas du volume est creusé pour 
abriter un projecteur. 
La troisième mire est un cylindre haut 
d’environ un mètre cinquante dans laquelle 
Mecarelli a effectué une coupe qui permet 
de viser l’étoile Polaris. L’hommage à Galilée 
devient total le 20 juin à midi, quand la 
lumière du soleil se reflétant sur la mire 
cylindrique éclaire la phrase « Eppur si 
muove ». 

J

CIEL
DE
LITS
JAN SNOECK EST L’UN 
DES TROIS ARTISTES 
QUI, AU DÉBUT DES 
ANNÉES SOIXANTE DIX, 
LORSQUE L’UNIVERSITÉ 
DE VILLETANEUSE 
N’EST ENCORE QU’UN 
CHANTIER, APPORTE 
SA CONTRIBUTION 
ARTISTIQUE

Jan Cornelis Snoeck est un artiste 
néerlandais né le 5 mars 1927 à Rotterdam. Il 
a à peine 21 ans lorsqu’il intègre la formation 
de sculpture dispensée à l’Académie royale 
d’art de La Haye, en 1949. Il exerce quelque 
temps le métier de sculpteur aux Pays-Bas, 
avant de rejoindre Paris en janvier 1953. Il y 
passe une année durant laquelle il continue 
de travailler la sculpture. Ses premières 
œuvres sont exposées la même année 
au Musée Zadkine, espace parisien dédié 

Budden, Jan Snoeck, 
Villetaneuse, 1972
© Hans Jan Durr

Eppur si muove,  
Adalberto Mecarelli
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aux œuvres sculptées. C’est au début des 
années 60 que Snoeck se fait plus amplement 
connaitre. Il voue une véritable passion à 
l’argile, matière qu’il continue d’exploiter 
aujourd’hui. Il se sert essentiellement de 
la céramique dans la réalisation de ses 
sculptures mais utilise également la peinture 
et la tapisserie, dans ses ateliers, en France 
et aux Pays-Bas. Ses œuvres représentent 
généralement des formes basiques, des 
humains, thème récurrent de son travail, ou 
des animaux, assis, allongés ou en pleine 
course, avec d’énormes têtes et de grands nez. 
Il confectionne parfois de simples colonnes 
sur lesquelles une histoire est racontée, 

Chantier Budden Villetaneuse,
Jan Snoeck, 1972

LES SCULPTURES 
AVAIENT POUR 
BUT DE CRÉER UN 
PROLONGEMENT 
ENTRE LE CAMPUS DE 
L’UNIVERSITÉ ET LES 
RIVERAINS.

par le biais de formes qui semblent issues 
de l’univers fantasmatique enfantin. Il est 
fréquent de croiser, dans les plus grandes villes 
des Pays-Bas, des sculptures réalisées par 
l’artiste : on les reconnaît immédiatement. 
Snoeck travaille entre la France et les 
Pays-Bas. Une rétrospective de son travail a 
été organisée par le Musée Beelden aan Zee 
Scheveningen en 2007, à l’occasion de ses 
quatre-vingts ans. 

Il réalise en 1972 Budden, « lits » en français, 
pour le nouveau campus de Villetaneuse. 
Budden est un ensemble de sculptures 
urbaines et sociales, s’apparentant à des 

gisants, dont l’objectif premier est d’inviter le 
public dans ce lieu ouvert qu’est l’université, 
de créer une continuité entre la ville voisine 
et l’établissement. Vœu pieux, à l’heure 
où le campus s’isole de la ville en érigeant 
une clôture ? Snoeck joue à l’époque sur un 
contraste de couleurs pop sur de la pierre et 
de la céramique. Cela n’est pas sans rappeler 
les œuvres de Niki de Saint Phalle, connue 
pour son appartenance au groupe des 
Nouveaux réalistes. 
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Ci-contre : Portrait de Carlos Cruz-
Diez, Luz Perez-Ojeda, 2009, Paris. 
© Luz Perez-Ojeda/Atelier Cruz-Diez

L’OP’       ART 
D
DE CARLOS CRUZ-DIEZ

A gauche : Colonne 
Chromointerférente, (Détail), 
Carlos Cruz-Diez, 1971, métal/
peinture/système électrique, 
Paris 13 

Depuis environ une soixantaine d’années, 
Carlos Cruz-Diez joue avec les couleurs et les 
illusions d’optique. Marqué par l’exposition 
parisienne Le Mouvement à la Galerie 
Denise René en 1955, l’artiste fonde alors 
son travail artistique sur les comportements 
de la couleur et présente Couleur Additive 
et Physichromie quelques années plus 
tard. Il s’inscrit alors dans le Mouvement 
Cinétique ou Op Art des années 50-60 dont 
les mouvements, les contrastes, les surfaces 
colorées et les illusions d’optique sont 
les principaux fondements. A partir de ce 
moment là, Carlos Cruz-Diez s’installe à Paris 
et expose un peu partout dans le monde : 
Espagne, Amérique Latine, Caracas, Paris, 
New York etc. 
Il privilégie la projection de couleurs 
« dans l’espace, sans support ni anecdote, 
en révélant toute son ambiguïté ».                   

Dans cette logique, l’artiste décide de ne 
pas mélanger les couleurs. Selon l’angle 
sous lequel on regarde ses installations, ces 
dernières évoluent et se modifient sous l’œil 
du spectateur. Le spectateur, grâce à ses 
propres moyens perceptifs, devient donc 
acteur des expositions de Carlos Cruz-Diez 
vivant ainsi une véritable expérience dans 
laquelle il joue lui-même avec la couleur. 
Au fil des décennies, l’artiste présente son 
travail dans diverses expositions individuelles 
et collectives mais l’intègre également à 
l’architecture et à l’espace urbain permettant 
d’appréhender des lieux et des objets 
utilitaires de manière différente.



P
L

A
N

È
T

E
 C

A
M

P
U

S

15

C

P
L

A
N

È
T

E
 C

A
M

P
U

S
14

d’harmoniser la mise en pratique de ce 1% 
artistique.
L’idée fait rêver. Orchestrer la rencontre entre 
un public hétéroclite et des œuvres conçues 
directement pour des lieux de vie et de 
passages, et non pour des musées, a de quoi 
enthousiasmer et laisser présager de belles 
créations. On a vu fleurir aux quatre coins 
de la France des décors et des installations 
qui ont ajouté un supplément d’âme à des 
constructions publiques fonctionnelles et 
institutionnelles.
La promotion 2012-2013 du Master MTI de 
Paris 13 a décidé de valoriser davantage le 1% 
artistique de l’université en  
organisant une visite destinée à des enfants 
de six ans. Après une promenade sur le site, 
à la découverte des œuvres, les enfants sont 
devenus artistes le temps de décorer les 
colonnes et les bancs d’un hall, s’inspirant des 
œuvres du campus ou laissant libre cours à 
leur imagination !  

Cela paraît dérisoire et pourtant, ce 1% peut 
changer le paysage du quotidien ! En effet, 
depuis un décret établi en 1951, tous les 
chantiers de construction, de réhabilitation ou 
d’extension d’un bâtiment public doivent  
accorder 1% de leur budget à la commande 
ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres 
d’art conçues par des artistes vivants, et les 
intégrer à l’architecture. Le choix des œuvres 
s’effectue via un comité artistique, instance 
de conseil auprès du maître d’ouvrage, et qui 
a pour mission de faire le tri parmi toutes les 
propositions présentées par les artistes en 
réponse à un appel d’offre. Au fil du temps, la 
procédure s’est élargie à toutes formes d’art 
visuel : la peinture et la sculpture, formes 
traditionnelles, ont ainsi été rejointes par 
des disciplines plus expérimentales comme 
la vidéo, le design, le graphisme, la création 
sonore ou encore la création paysagère. 
Par ailleurs, plusieurs réformes du décret 
ont eu lieu depuis 2002 afin de simplifier et 

artistique

Colonne Chromointerférente, Carlos Cruz-Diez, 1971, 
métal/peinture/système électrique, Paris 13. 
© Laura Clignet

La Colonne Chromointerférente a été installée en 1971 
au sein de l’université Paris 13. L’œuvre de Carlos Cruz-
Diez est construite au centre d’une petite cour carrée 
où les étudiants peuvent se retrouver pour discuter 
entre chaque cours. Cette installation se présente 
sous la forme d’une colonne réalisée avec du métal, 
de la peinture et un système électrique. Des trames 
colorées sont représentées sur toute la colonne et se 
chevauchent créant ainsi l’illusion que ces dernières se 
mélangent et que de nouvelles gammes apparaissent. 
Une petite cage en métal entoure également une partie 
de la colonne. Grâce au système électrique , cette cage 
se déplace de haut en bas provoquant sous l’œil des 
spectateurs des vibrations qui dynamisent l’œuvre dans 
son intégralité. Cette technique utilisée par l’artiste est la 
chromointerférence. Celle-ci, qui se décline sur plusieurs 
supports (colonnes, murs, tableaux), se caractérise 
donc par diverses interférences. On remarque alors des 
mouvements contraires aux mouvements réels, des 
modifications de couleur au passage de la trame et des 
gammes de couleur chimiquement absentes du support. 
Ici, la colonne s’intègre facilement dans l’espace 
puisqu’elle est visible sous tous les angles. Il est possible 
de la regarder depuis la cour, depuis les couloirs qui 
l’entourent mais également à partir du premier étage. 
Malgré le peu de recul qu’il a, le spectateur est amené à 
tourner autour et à observer les différents effets produits 
selon sa position.  

Une visite des œuvres du 1% sur le campus 

par des enfants de six ans. 
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FABRICE HYBER ENVAHIT LA 
FRANCE. TROIS EXPOSITIONS 
LUI SONT CONSACRÉES 
CET AUTOMNE. APRÈS LA 
FONDATION MAEGHT ET LE 
PALAIS DE TOKYO, L’ARTISTE 
S’INSTALLE DU 20 OCTOBRE 
2012 AU 20 JANVIER 2013 AU 
MAC/VAL, LE MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL DE 
MARNE OÙ IL PRÉSENTE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 
L´INTÉGRALITÉ DES POF 
(PROTOTYPES D’OBJETS EN 
FONCTIONNEMENT) RÉALISÉS 
ENTRE 1991 ET 2012. 

POF 58 Arbre à une feuille
Fabrice Hyber, 1997. 
© MAC/VAL Musée d’Art Contemporain du 
Val de Marne

FABRICE HYBER
PROTOTYPE D’OBJET 
EN FONCTIONNEMENT
EXPOSITION 
DU 20 OCTOBRE 2012 
AU 20 JANVIER 2013
MAC/VAL

FFabrice Hyber est non seulement partout mais il 
intervient aussi dans tous les domaines de l’art. 
C’est ce qu’il montre une nouvelle fois avec 
ses POF. Entre peintures, sculptures, dessins, 
installations et vidéos, le visiteur ne sait plus où 
donner de la tête.
Cette exposition ludique a été conçue, 
tout comme son œuvre, sous la forme 
d’un gigantesque rhizome. Dans la théorie 
philosophique de Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, un rhizome est un modèle descriptif 
et épistémologique dans lequel l’organisation 
des éléments ne suit pas une ligne de 
subordination hiérarchique mais où, tout 
élément peut affecter ou influencer n’importe 
quel autre. C’est ainsi qu’ont été présentés ces 
160 Prototypes d’Objets en Fonctionnement. 

LE 
RETOUR

DE
L’HYBER

 POF 51 Ted Hyber
Fabrice Hyber, 1998.
© MAC/VAL Musée d’Art 
Contemporain du Val de Marne
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Cette notion de rhizome s’inspire à l’origine de 
la structure et de la multiplication de certains 
végétaux, car depuis plus de 25 ans, Fabrice 
Hyber entretient une certaine pratique de 
l’écologie en croisant l’art, la science, la vie et 
les savoir-faire. Cette pratique s’inscrit autant 
dans toute sa communication marquée par 
le vert de l’écologie 
que dans son 
œuvre au travers de 
laquelle il reprend le 
concept d’écologie 
mentale. Les POF 
sont symptomatiques 
de cette écologie 
mentale car ils traitent des rapports 
subjectifs entre l’homme et son corps, le 
temps, pour lutter contre l’uniformisation 
et la dépersonnalisation. Un prototype est 
un modèle premier sur lequel se moulent 
les suivants. Un prototype d’objet en 

fonctionnement n’est donc, par définition, pas 
terminé, ce sont des objets non-finis comme 
l’indique leur nom.
Pourquoi en fonctionnement ? 
Parce que c’est le visiteur qui le fait 
fonctionner. Celui-ci devient alors acteur de 
l’exposition. Ces objets disposés dans la salle 

sous diverses formes et 
numérotés de 1 à 160 
dans le désordre sont en 
réalité des ouvertures, des 
possibilités. Ils ont pour 
but d’être utilisés, testés 
mais aussi d’éveiller la 
créativité, l’imagination, 

l’inventivité des visiteurs qui doivent en 
modifier l’utilisation courante. Ils font naître 
de nouveaux modes de comportement, de 
nouvelles aptitudes et attitudes. Ces POF 
peuvent être joués, mangés, enfilés, déplacés, 
écrasés, confectionnés, montés, modelés, 

POF 2 Deep Narcissus
Fabrice Hyber, 1995.

© MAC/VAL Musée d’Art 
Contemporain du Val de Marne

respirés ou encore écoutés… Certains d’entre-
eux incarnent aussi l’érotisme et peuvent 
susciter le désir et l’échange. Ainsi sont 
sollicités les sens et le corps du visiteur. Cette 
liberté d’action entraine une destruction 
mais aussi une évolution, ces POF n’ayant 
pas de forme particulière. Ils peuvent être 
parfois reconstruits mais aussi ne plus être 
praticables en raison de leur fragilité et 
par conséquent interdits d’accès au public. 
Cela va à l’encontre de la logique de Fabrice 
Hyber pour cette exposition car comme le dit 
l’artiste lui-même avec beaucoup d’humour, 
ces objets s’inscrivent dans un processus 
de développement durable. Cependant, on 
peut comprendre que la problématique du 
musée soit de faire vivre l’exposition jusqu’à 
la fin du mois de janvier 2013 ! Un véritable 
défi qui interroge la notion d’œuvre d’art, 

les POF étant emblématique d’une évidente 
désacralisation des objets d’art. 
L’exposition présente aussi plus de 126 vidéos 
projetées au mur de ces POF mis en pratique 
par des personnages qui sont pour 
la plupart androgynes, sans qu’ils n’aient reçu 
aucune indication de l’artiste sur leur mode 
d’utilisation… Ces courtes vidéos muettes 
sont des tests, des expériences menées afin 
de documenter la découverte de l’objet. 
Celles-ci ne sont pas des modes d’emploi 
pour le visiteur mais une exploration des 
possibilités de fonctionnement offertes par 
les POF. Perdu, brusqué, décontenancé au 
milieu d’une « jungle » où chaque objet 
rompt avec le quotidien et les habitudes, le 
visiteur adepte d’un mode de contemplation 
traditionnel n’a qu’à bien se tenir s’il veut 
affronter l’Hyber ! 

POF 65 Ballon Carré
Fabrice Hyber, 1998.
© MAC/VAL Musée d’Art Contemporain du Val de 
Marne

“ LUTTER
CONTRE

L’UNIFORMISATION
ET LA

DÉPERSONNALISATION ”
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France et à Paris même de nombreux lieux 
spécialisés dans la photographie comme le 
Jeu de Paume, la Maison Européenne 
de la Photographie ou encore le 
BAL proposent eux aussi des 
expositions consacrées à la 
photographie contempo-
raine. Mais avec l’exposi-
tion en cours, The Human 
Board, visible jusqu’au 21 
décembre 2012, le pari est 
relevé. En proposant une sé-
lection de vidéos performances, 
des années 1970 à nos jours, le CPIF 
ouvre ses portes à un nouveau registre, la 
vidéo, qui comme la photographie a mis du 
temps à s’imposer en tant que medium dans 
le champ de l’art contemporain. C’est donc 

une histoire de la performance qui s’ouvre 
au public et qui permet d’aborder des thé-

matiques clés : la vidéo comme 
documentation, ou comme 

espace de représentation 
d’une expérience per-
ceptive, les questions 
autour du temps, de 
l’espace et du son.
En restant un lieu 

de proximité par une 
médiation culturelle per-

mettant de s’adapter à diffé-
rents publics et en même temps, 

en s’engageant de manière concrète auprès 
de travaux d’artistes contemporains, le CPIF 
reste un lieu d’exception, loin des masto-
dontes parisiens. 

LLe centre d’art a vu le jour dans le contexte 
de la fin des années 1980, au moment où de 
grands bouleversements ont stimulé le milieu 
de la photographie. 
En effet, à cette époque, il semblerait que la 
photo commence réellement à faire partie du 
champ de l’art contemporain. Certains artistes 
brisent le schème classique de l’image de 
reportage et de l’image provoquée par le ha-
sard et l’instant décisif de Cartier-Bresson. Au 
contraire, ils s’approprient le medium pour le 
pousser dans ses retranchements et utilisent 
l’appareil mécanique d’enregistrement de la 
réalité en privilégiant l’expérience réflective 
de l’image produite, devenue œuvre.
C’est en ce sens que le CPIF propose au public 
de nourrir une réflexion artistique autour 
de programmations liées à la question de 
l’image. Dans le même temps, un pôle pra-
tique dédié aux amateurs de photographie est 
mis en place. Il permet à chacun de proposer 
et enrichir ses propres recherches plastiques 
à travers des conférences, des rencontres 

avec des artistes, des cours techniques. C’est 
une médiation par la pratique qui permet de 
mettre en regard son propre travail face au 
monde de la photographie contemporaine et 
ses acteurs. Des stages sont aussi proposés 
aux enfants pendant les périodes scolaires. En 
relation avec l’exposition en cours, des ateliers 
pratiques permettent l’exploration de la prise 
de vue, du développement ou du traitement 
numérique et font entrer par une autre porte 
dans l’image photographique.
En finançant des projets d’artistes à travers 
des résidences, le centre favorise l’émergence 
de jeunes artistes et la diffusion de leurs tra-
vaux dans d’autres lieux. C’est une manière 
concrète de rester connecté avec le milieu 
contemporain et de suivre les influences artis-
tiques en cours. 
Cependant, le CPIF souffre de deux 
contraintes auprès de son audience poten-
tielle, du fait du peu d’engouement actuel 
sur le medium ainsi que sa localisation, 
excentrée, à Pontault Combault. En île de 

Around, Ulla von Brandenburg, vidéo, 2005.
Collection du Fonds régional d’art contemporain Île-de-France 22 
© droits réservés

THE HUMAN      
BOARD
LE CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D’ÎLE DE FRANCE (CPIF), 
CRÉE EN 1989, PRODUIT DES ŒUVRES ET DES 
EXPOSITIONS AUTOUR DU MEDIUM PHOTOGRAPHIQUE.

C’EST UN DÉFI 
MAJEUR 

DE PROPOSER UNE
PROGRAMMATION 

APPROPRIÉE
ET PERTINENTE

FACE AUX GÉANTS  
PARISIENS. 
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E

L’APPEL
DE LA

TERRE
L’EXPOSITION “PAR 
NATURE” AU 104 
PRÉSENTE HUIT ŒUVRES 
MONUMENTALES 
D’ARTISTES VENUS DES 
QUATRE COINS DU GLOBE. 
CHACUN PROPOSE UN 
REGARD PERSONNEL ET 
FASCINANT SUR LA NATURE.

Espace de création multiforme, le CENTQUATRE 
est aussi, par sa vaste superficie, le lieu 
idéal pour exposer aisément des œuvres 
imposantes. L’exposition Par Nature inaugure 
la saison 2012-2013 et s’inscrit dans la 
thématique générale choisie pour cette 
année, la nature. Sous la direction artistique 
de José-Manuel Gonçalvès, Par Nature se 
présente comme un parcours, une traversée 
parsemée non pas d’obstacles mais de 
sources de questionnement, d’étonnement, 
d’émerveillement.

Jardim do Éden #2, Joana Vasconcelos, 2009. 
© Augustí Torres
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PARADIS ARTIFICIELS 
Paradoxalement, l’œuvre de Moataz Nasr qui 
ouvre l’exposition se présente comme une 
invitation à l’évasion, à s’éloigner du terrestre 
pour atteindre le céleste. Inspiré par le mythe 
d’Icare, I’m free nous encourage à monter des 
escaliers, à nous placer au-dessus du sol et à 
prendre la pose au milieu d’une paire d’ailes 
peintes surmontée d’un néon blanc, sorte 
d’auréole parlante et ironique. Un moyen, 
pour l’artiste, d’exprimer le désir de l’humain 
de défier la nature, à l’aide d’artifices, afin 
d’échapper à sa condition. 
Les rapports entre la nature, le mythe et le 
mystique sont également abordés par l’artiste 
portugaise Joana Vasconcelos, de retour après 
sa récente exposition au Château de Versailles. 
Sa version du jardin d’Eden (Jardim do Eden) 
est bien un paradis artificiel, mais aussi une 
expérience féerique, voire foraine, qui nous 
incite à explorer une nature réinventée 
et réorganisée, à nous perdre pour mieux 
retrouver notre chemin, et surtout à méditer, 
profiter du silence pour se laisser aller à la 
rêverie. 

NATURE DÉPASSÉE, 
REMANIÉE, TRANSFORMÉE, 
LE BUT ICI N’EST PAS LA 
CONTEMPLATION, MAIS 
LE QUESTIONNEMENT 
SUR L’IMAGINAIRE, LES 
LIMITES, LE RAPPORT 
ENTRE LA NATURE ET 
L’HUMAIN, OU TOUT 
SIMPLEMENT SUR LA 
NATURE HUMAINE. 
Car la nature peut être généreuse, maternelle, 
mais peut aussi se révéler cruelle ou 
imparfaite. C’est ce que montre la série de 
photographies de Christophe Beauregard, 
intitulée sarcastiquement Le meilleur de 
mondes ? Les personnes représentées dans 
ces clichés ont toutes subi des opérations 
chirurgicales importantes au visage, pour 
remédier à ce que la nature leur avait refusé 
(santé, beauté). 
Le public est donc amené à regarder de 
plus près, certes, mais aussi à écouter et se 
laisser aller aux sens. Mais ces sens peuvent 
être trompeurs. Et voilà que l’on découvre, 
lorsqu’on franchit le seuil de la tour de 
cartons empilés de Zimoun, que ce que l’on 
pensait être le bruit d’une cascade d’eau n’est 
en réalité que l’effet de mécanismes et de 
moteurs. Une invitation à fermer les yeux et à 
se laisser prendre par l’illusion, invitation que 
l’artiste renouvelle avec une autre installation, 
un micro placé devant une souche d’arbre 
qui révèle le bruit des vers qui rongent à 
l’intérieur, nous proposant ainsi d’entendre 
l’invisible.

From here to ear (v.15), 
Céleste Boursier-Mougenot, 2011. 
©Agostino Osio

Mais la nature, avec ou sans majuscule, 
est aussi positive, possible lieu et moyen 
d’expression. Ainsi, dans This Space in 
Between You and Me (2011) l’artiste indienne 
Hema Upadhyay écrit une lettre éphémère à 
sa famille, dont les mots sont formés par les 
grains semés sur un terreau, devenant lisibles 
à mesure que l’herbe pousse, pour ensuite, 
par le même phénomène et en conséquence 
du temps qui passe, devenir illisibles, s’effacer. 
Telle la touffe de roseaux dans la légende du 
roi Midas, révélant à tout vent le honteux 
secret de ses oreilles d’âne, la nature se fait 
porteuse de parole, amicale dans ce cas, mais 
pas éternelle. 
Un peu plus loin trône un tapis de pommes 
rouges, en partie écrasées par un rouleau-
compresseur et destinées à pourrir tout au 
long de l’exposition. Détrompez-vous, il ne 
s’agit pas d’une œuvre de Michel Blazy mais 

de l’artiste chinois Gu Dexin. Cette installation 
« naturelle » frappe à la fois par son 
esthétisme et par son odeur. Les nuances des 
pommes plus ou moins dégradées forment 
des motifs aléatoires, composant un tapis 
entropique.  
Enfin, le français Céleste Boursier-Mougenot 
(From here to ear, v.16) nous invite dans sa 
volière, dans laquelle 71 oiseaux mandarins 
sont libres de voler et de se poser sur 
une dizaine de guitares Gibson placées 
horizontalement dans la pièce, en laissant 
ainsi la nature s’exprimer, sans contraintes ni 
barrières. Le vol aléatoire et désorganisé des 
oiseaux est donc seul à l’origine de mélodie, 
d’harmonie et de sens.
Parcours multi-sensoriel, invitation à l’évasion 
et au questionnement, Par Nature est une 
exposition qui ne demande pas qu’à d’être 
vue, mais entendue, sentie, vécue. 

Woodworms, Zimoun, 
bois, microphone, système sonore,
2009-2012.
© Zimoun

LES OISEAUX MANDARINS 
RÊVENT-ILS DE GUITARES 
ÉLECTRIQUES?
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Thomas Hirschhorn 

est un artiste 

plasticien suisse 

qui vit et travaille à 

Aubervilliers. En 2001, 

il est invité à réaliser 

un projet au cœur de 

la ville qui consiste 

à mettre en place 

un Musée précaire 

au pied d’une barre 

d’immeubles dans 

le quartier du Landy 

d’Aubervilliers et d’y 

exposer des œuvres 

clés de l’histoire de 

l’art du 20e siècle. Le 

projet a été préparé 

entre novembre 2002 

et le printemps 2004, 

puis s’est déroulé du 

29 mars au 18 juin 

2004. En tout, 20 

œuvres originales ont 

été exposées.

LE MUSÉE 
PRÉCAIRE

LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS SE DISTINGUENT 
REMARQUABLEMENT DANS L’UNIVERS DE LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE. 

LES LABORATOIRES 
D’AUBERVILLIERS 

CC’est depuis 1993 que les laboratoires 
d’Aubervilliers occupent, sur 900 m2, 
les bâtiments d’une ancienne usine de 
métallurgie fine. En 1994, le maire de la ville 
propose au chorégraphe François Verret 
d’investir cet espace dans le but d’en faire 
un lieu de création artistique et d’échanges 
pluridisciplinaires ouvert sur la ville 
d’Aubervilliers.
L’association « Les laboratoires 
d’Aubervilliers » est alors créée. Elle se 
donne pour mission d’élaborer un espace 
de recherches, de pratiques et de créations 
artistiques, tout en garantissant la gestion 
matérielle et financière des projets. De 2001 
à 2006, les projets artistiques s’orientent vers 

la recherche et l’expérimentation. En 2007, 
un nouveau projet prolonge ces acquis et 
développe des modalités de rencontre avec le 
public. 
La direction de l’association est composée en 
partie d’artistes. Pour la période de janvier 
2010 à décembre 2012, elle a été confiée à 
Grégory Castéra (commissaire d’exposition et 
performeur), Alice Chauchat (chorégraphe) 
et Natasa Petresin-Bachelez (commissaire 
d’exposition indépendante et critique d’art).

LE LIEU
Entre 2001 et 2003, des travaux de 
réhabilitation sont amorcés, l’idée 
prédominante étant de réinventer le lieu. 

Les laboratoires d’Aubervilliers 
se répartissent en trois grands 
espaces dont la polyvalence 
répond à la diversité artistique 
des projets. Les bâtiments ont 
été restaurés, mis aux normes de 
sécurité, isolés thermiquement et 
acoustiquement. Les conditions 
d’accueil des artistes et du public 
sont donc excellentes, pour ne 
rien dire de l’aménagement 
technique des espaces de travail 
et de diffusion.
Le premier espace (109 m2) 
sert de salle de réception du 
public pendant les périodes 
d’ouverture et permet également 
d’accueillir des projets ponctuels 
tels qu’expositions, rencontres 
publiques, performances, etc. 
Le deuxième espace (110 m2), 
surmonté d’une verrière et 

pourvu d’un plancher amovible 
offre diverses configurations tant 
pour des périodes de travail que 
pour des événements publics. Le 
troisième espace (240 m2), doté 
d’un plancher, d’un gradin, et d’un 
équipement technique permet 
de réaliser des expérimentations 
scénographiques. Cette salle, 
destinée principalement aux 
répétitions et présentations 
publiques, peut être réaménagée 
en chambre noire et servir à des 
séances de projection. On peut 
même y installer des expositions.

Le musée précaire, 
Thomas Hirschhorn, 2004, 
Aubervilliers.
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En 2007, Patrick 

Bernier et Olive 

Martin s’installent 

en résidence 

aux Laboratoires 

d’Aubervilliers pour 

mettre en place leur 

Plaidoirie pour une 

jurisprudence. Cette 

œuvre consiste à 

créer une plaidoirie 

pour protéger des 

sans papiers et des 

étrangers en situation 

précaire en France. 

Le projet s’articule en 

trois étapes. D’abord, 

la constitution d’un 

cadre juridique. 

Ensuite, la mise 

en place de 

collaborations, et 

enfin, l’écriture d’une 

plaidoirie. Le projet 

est présenté au public 

sous forme de 

performance.

Plaidoirie pour une 
jurisprudence, Patrick 
Bernier et Olive 
Martin, 2007.

Ce projet est à 

l’initiative d’un 

collectif serbe : TkH-

Walking Theory.  

Illégal cinéma est 

un rendez-vous 

hebdomadaire 

au cours duquel 

des spectateurs 

présentent à d’autres 

spectateurs un film de 

leur choix pour ensuite 

en discuter et partager 

leurs avis respectifs. 

Depuis 2010, un film 

est projeté tous les 

lundis soirs. L’idée 

est d’impliquer le 

public en cassant les 

frontières entre le 

programmateur et le 

public.

Illégal cinéma, TkH-
Walking Theory, 2010.

ILLÉGAL 
CINÉMA

SES PROJETS ARTISTIQUES

Les laboratoires d’Aubervilliers s’efforcent 
de créer les conditions nécessaires pour des 
projets qui seraient trop difficiles à monter 
ailleurs. L’organisation et la structure du 
lieu coïncident avec ce désir. Le Journal des 
laboratoires rend compte du processus de 
recherche. Il permet un accompagnement 
critique et une diffusion des projets. La 
politique d’édition prolonge ainsi les activités 
et la recherche. Le but est à la fois de réfléchir 
sur les pratiques en cours et de susciter de 
nouveaux projets.
Les laboratoires d’Aubervilliers entretiennent 
des échanges avec d’autres structures, 
principalement en France et en Europe. Cette 
collaboration permet le développement de 
modes de partage des savoirs et des pratiques 
qui conduisent à un renouvellement constant 
des enjeux de la recherche. Ils sont membres 
fondateurs de Cluster, réseau international 
de huit établissements d’art contemporain 
situés en banlieue de grandes villes d’Europe 
et d’ailleurs. Ce réseau a été initié en juin 
2011 afin de faciliter les échanges internes et 
publics des savoirs. 

Lorsque l’image du 

corps est détournée 

par l’art, le résultat est 

surprenant : Philippe 

Ramette dans Objet 

à voir le monde en 

détail se penche sur 

notre façon de voir le 

présent et l’avenir à 

travers une caissette 

de bois posée sur 

les yeux de son 

personnage,  

(dé)montrant que 

l’être humain se refuse 

à voir le monde tel 

qu’il est et préfère 

l’apercevoir à travers 

un petit trou dans une 

caissette de bois. Il 

résiste au monde et au 

futur, enfermé dans sa 

petite boîte.

Objet à voir le monde 
en détail (utilisation), 
Philippe Ramette, 
photographie couleur, 
150 × 120 cm, 
MAC/VAL.

LE CORPS EN 
RÉSISTANCEDOMINANT LA PLACE DE LA LIBÉRATION 

À VITRY-SUR-SEINE, LE MAC/VAL EST 
DEVENU EN QUELQUES DÉCENNIES 

UN LIEU INCONTOURNABLE DE L’ART 
CONTEMPORAIN. 

VIVEMENT
DEMAIN

MAC/VAL
FÉVRIER 2012 - 

JUIN 2013

LES LABORATOIRES 
D’AUBERVILLIERS 

PLAIDOIRIE 
POUR UNE 
JURISPRUDENCE
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La critique peut 

s’adoucir lorsqu’au 

contact de Jean-Luc 

Verna, un monde 

utopique s’illumine 

sous nos yeux avec 

Paramour : ici, 

l’artiste détourne le 

logo de la société 

Paramount  et lui 

enlève sa dimension 

dominatrice de 

puissant marché 

économique pour 

devenir simplement 

l’allégorie d’un monde 

de l’amour. L’artiste 

initie des mondes 

nouveaux.

La liberté visionnaire 

de l’artiste ne connaît 

plus de limites lorsqu’il 

décide de créer un 

nouveau monde, de 

confondre la nature et 

l’artificiel, de mettre 

en scène L’arbre et le 

lierre, soit un arbre fait 

de bois, de néons et 

de câbles électriques. 

Pierre Malphettes 

expose ici une vision 

très personnelle de 

la nature et d’un 

potentiel avenir, assez 

poétique finalement.

Notre future 

conception de la vie 

ne peut que résulter 

de l’alliance entre le 

naturel et l’artificiel. 

Jean-Luc Vilmouth 

imagine une nouvelle 

manière de vivre dans 

Projet pour Mars. 

Il propose de vivre 

sur Mars et de créer 

de l’air respirable à 

l’aide de ventilateurs. 

Évidemment 

humoristique, cette 

installation fait autant 

sourire que réfléchir. 

L’artiste n’est plus 

ici déconnecté de 

son monde mais 

révolutionne l’avenir.

Mais l’artiste n’est pas 

seulement porté vers 

un avenir fictionnel, 

il dénonce également 

des mondes bien 

réels. Ainsi, le mot 

« Nation » peut vite 

devenir « Mouton » 

pour Pedro Reyes dans 

son œuvre OuScuPo. 

En permettant au 

spectateur de réfléchir 

sur la symbolique 

de ces deux mots, 

l’artiste montre qu’un 

monde emprisonné 

par son langage peut 

facilement  basculer 

vers un avenir 

d’esclavage aveugle, 

vers la domination 

d’un peuple de 

« moutons ». 

L’alerte est d’autant 

plus réussie que le 

spectateur ne s’y 

attend pas.

Et lorsque cette alerte 

se confirme par une 

menace de fin du 

monde, Datapanik 

de Claude Lévêque se 

déploie en « gratte-

ciels » de draps blancs 

plongés dans la nuit. 

Ce travail met en 

scène la fragilité de 

nos bâtiments. Notre 

avenir en devient 

incertain et tout ceci 

présage une fin du 

monde, une fin de 

notre monde actuel.

LE CORPS 
UTOPIQUE ET 
ALLÉGORIQUE

Paramour, Jean-Luc 
Vilmouth, 2010, 
transfert sur médium, 
pastel sec et pierre 
noire, fixatif, lampes 
en verre, ampoules, 
diamètre 400 cm, 
MAC / VAL

L’arbre et le lierre, 
Pierre Malphettes, 
2010, bois, néons, 
transformateurs et 
câbles électriques, 
280 × 310 × 300 cm. 
MAC / VAL

NATURE 
ARTIFICIELLE

Projet pour Mars, 
Jean-Luc Vilmouth, 
1996, installation, 
MAC/VAL. 

ÉCOLOGIE

LES LIMITES 
DE MA LANGUE 
SONT LES 
LIMITES DE 
MON MONDE

UTOPIES 
URBAINES

Datapanik, Claude 
Lévêque, Installation, 
découpes dans 
cinq tours de drap 
blanc suspendues 
et mobiles, châssis, 
lampes, ventilateurs, 
MAC / VAL

Porté par une politique départementale 
dynamique, le musée a acquis une collection 
de plus de 2000 pièces depuis son ouverture 
en 2005 et met en scène une grande partie 
des œuvres contemporaines françaises, 
depuis le 20e siècle jusqu’à nos jours. 
Régulièrement, la collection du  
Mac/Val est réagencée afin d’éclairer l’art 
contemporain d’un jour nouveau. 
Vivement demain est la 5e réorganisation 
de la collection permanente qui, ayant 
obtenu de nouvelles œuvres à mettre en 
valeur, traite de l’avenir et de la puissance 
visionnaire de l’artiste.
L’idée est d’ « échafauder des hypothèses, 
tirer des plans sur la comète, construire des 
châteaux en Espagne, se projeter dans le 
futur, penser à demain, espérer… Voilà qui 
est l’inévitable nature de l’homme, tel est 
son destin. Vivre dans le présent, parfois 
ne pas s’en satisfaire et espérer mieux. » Le 
Mac/Val centre donc ses préoccupations sur 
le futur de l’humanité et les réponses qu’on 
peut y apporter. Espoir ou désillusion, le 
dialogue entre les œuvres est passionnant. 
La ville et l’avenir se situant au cœur des 
œuvres de l’exposition, le regard de l’artiste 
est celui d’un visionnaire, critique ou simple 
spectateur du monde qui l’entoure. 

VIVEMENT
DEMAIN
MAC/VAL
FÉVRIER 2012 - 
JUIN 2013

SOL’ART SYSTÈME, 
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MTI

OuScuPo, Pedro Reyes



Le master 2 professionnel MTI (Métiers du Texte et de l’Image) 
allie deux pôles d’intérêt principaux, l’art contemporain et 
la médiation jeunesse. Les cours portent également sur la 
culture de l’écrit, le droit, le marketing, le management. Le 
master intègre une initiation aux blogs Wordpress et aux 
réseaux professionnels. Les étudiants sont encadrés par des 
enseignants et des professionnels extérieurs pour monter 
un projet de A à Z (conception, rédaction, communication 
et médiation). Il ouvre aux métiers de la rédaction et de la 
communication dans les domaines du luxe, de la culture et de 
la jeunesse.
Il propose aux étudiants une formation de graphisme et de 
PAO qui, en partant du niveau débutant, leur permet in fine de 
réaliser ce type de brochure.

Le MTI a reçu le titre de 
PÉPITE 2013 DE LA FAC 
en se classant parmi 
les 400 meilleurs 
masters et licences de France.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
voir le site http://mtiparis13.wordpress.com 

POUR PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE, 
prenez contact dès mars-avril avec le secrétaire des masters, 
Arnaud Limmois : master-slatel.lshs@univ-paris13.fr

MTI
MÉTIERS
DU TEXTE 
ET DE 
L’IMAGE


