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Nord, 
lieux d’art contemporain

Nord existe depuis 2008 et regroupe 
Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen), Jeune Créa-
tion, le Bal, et la  fondation Kadist (Paris), 
le Pavillon Vendôme (Clichy) et l’Emba /  
galerie Edouard-Manet (Gennevilliers).

Nord rassemble les envies communes et les 
différences de ses membres, suivant une volonté 
de décloisonnement artistique et géographique, 
proposant une réelle diversité des structures 
culturelles et leurs contenus. 

Nord mène une politique de sensibilisation 
artistique auprès de différents publics et met l’art 
à la portée de tous en organisant chaque année 
plusieurs parcours artistiques. 

L’avantage de Nord est donc la création d’un 
parcours d’art contemporain dans un secteur 
géographique, le nord-ouest de Paris et la proche 
banlieue, dont l’image n’est pas immédiatement 
associée à l’art contemporain. 

A travers une nouvelle promenade autour de 
l’art contemporain, pensée et vécue au pluriel, les 
publics découvrent la multitude et la diversité des 
structures culturelles aujourd’hui.

A travers  un programme saisonnier d’exposi-
tions, d’événements, de vernissages communs…
chacune des structures membres de Nord  
interprète de façon originale les notions d’exposi-
tion, de création, de gestion, de financement, et 
de sensibilisation de l’art contemporain. 

RDV LE SAMEDI 12 OCTOBRE  
À 13H30 
FONDATION KADIST 
19BIS-21 RUE DES TROIS FRÈRES
75018 PARIS

PARCOURS À PIEDS ET EN BUS

INSCRIPTIONS GRATUITES: 
NORD.LIEUXDARTCONTEMPORAIN@GMAIL.COM

PROCHAIN PARCOURS 
SAMEDI 12 OCTOBRE 

Nord promeut et diffuse l’art contemporain sous toutes 
ses formes et défend les lieux de création et de diffusion  
artistique dans le nord parisien et la proche banlieue. 



LE BAL 
Dark Knees (1969-2012)

de Mark Cohen 

L’ exposition
LE BAL présente cet automne la première 

exposition majeure en europe du photographe 
américain Mark Cohen. L’exposition sera accom-
pagnée d’un livre co-édité par LE BAL l et les édi-
tions Xavier Barral.

Mark Cohen est né en 1943 à Wilkes-Barre, pe-
tite ville minière de Pennsylvanie. Au début des an-
nées 70, tout en s’inscrivant dans la droite ligne de 
la «Street photography», genre dominant de la photo-
graphie américaine à cette période, il invente une écri-
ture singulière marquée par un agencement fulgurant 
des lignes et, au même moment, une saisie instinctive 
de la qualité organique, sculpturale des formes. Dans 
son atelier, se font face deux photographies: l’une de 
la période surréaliste d’Henri Cartier-Bresson et l’autre 
d’Aaron Siskind. On retrouve la géométrie élégante de 
l’un et la plénitude aride de l’autre dans l’oeuvre de 
Mark Cohen, exposée par John Szarkowski au MoMA 
dès 1973.

Arpentant inlassablement depuis 40 ans les rues 
de sa ville natale et de ses environs, Mark Cohen 
capture, ou plutôt prélève, des fragments de gestes, 
postures ou corps. En coupant et sculptant ainsi dans 

l’épaisseur du monde, la photographie de Mark Cohen 
impose par touches successives une vision kafkaïenne, 
impitoyable et poétique, d’un territoire avec lequel il fait 
corps. Une vision de l’intérieur. Le déclin de la petite 
ville minière est bien là mais la quête de Mark Cohen 
est dénuée d’intention documentaire. Répétitif jusqu’à 
l’obsession, il ne sait ni ce qu’il cherche ni pourquoi il 
est venu, mu par la beauté d’une rencontre fortuite, par 
les tourments ou délices qu’il devine dans la substance 
de l’autre.

 
Exposition co-produite par LE BAL et le Neder-

lands Fotomuseum à Rotterdam (du 8 novembre 2014 
au 11 janvier 2015)

En collaboration avec la Galerie Bruce Silverstein 
à New York et la ROSEGALLERY à Los Angeles.

 Avec le soutien des Services culturels de l’Am-
bassade des Etats-Unis d’Amérique.

 
 

Le Bal 
 
Projet de l’Association des Amis de Magnum pré-

sidée par Raymond Depardon, la mission de cet es-
pace s’inscrit d’emblée dans un spectre large, celui 
du « document » visuel. Dans tous ses états, fixe et 
en mouvement, avec toute la complexité d’une notion 
historiquement fluctuante et toute la diversité des pra-
tiques artistiques de Walker Evans à Jeff Wall, de Eu-
gene Atget à Gilles Peress. Différentes hypothèses sur 
le monde, différentes postures, différentes construc-
tions de l’expérience humaine.

LE BAL est aujourd’hui une plate-forme d’exposi-
tion, de production, d’édition, de pédagogie, de ren-
contres et de débats autour des multiples écritures du 
réel : essai, typologie, pamphlet, reportage, chronique, 
détournement, récit, enquête, album… Sa program-
mation propose de découvrir des artistes concernés 
et conscients des enjeux politiques et esthétiques 
de leurs travaux, dans un monde où la surabondance 
d’images crée toujours plus d’opacité et de confusion.

exposition
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Bare thin arms against aluminum siding, 1981
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Le Pavillon
Le 5 octobre 2013, cet ancien pavillon de 

chasse de la fin du XVIIème siècle sera inaugu-
ré, à la suite d’une importante restauration. Ce 
patrimoine architectural et artistique accueille-
ra une partie des collections de la ville et une 
programmation d’expositions temporaires d’art 
contemporain.

L’ambition de ce nouveau lieu est de présenter 
3 à 4 expositions par an. La programmation s’oriente 
vers une exposition collective, une exposition mono-
graphique, et l’invitation faite à des commissaires exté-
rieurs. Le site présente également des coproductions 
d’expositions en partenariat avec différents lieux natio-
naux et internationaux. Ceci permet, à travers une mu-
tualisation des moyens, d’exposer le travail d’un artiste 
qui n’aurait pas forcément été possible sans la copro-
duction. La circulation des œuvres est facilitée offrant 
à des publics différents l’opportunité de les découvrir.

La saison inaugurale s’articule autour de la notion 
de territoire. La première exposition intitulée « Au-delà 
de cette frontière votre ticket n’est plus valable » réu-
nit une vingtaine d’artistes d’origines diverses. Vidéos, 
photographies, installations, sculptures, éditions, 
dessins et peintures déjouent les principes de dépla-
cements contraints et/ou choisis. Deux autres volets 
viendront compléter cette saison. La rentrée 2014 dé-
butera par l’exposition personnelle de Dorothée Smith.

L’ exposition
Avec Nikolaj BS Larsen, Trey Burns, Blanca Casas 

Brullet, François-Xavier Courrèges, Magali Daniaux et 
Cédric Pigot, Alain Declercq, DN/ Laetitia Delafontaine 
et Grégory Niel, Martine Feipel et Jean Bechameil, Lau-
ra Henno, Chourouk Hriech, Nadine de Koenigswarter, 
Isabelle Levenez, Thomas Mailaender, Natacha Nisic, 
Adrian Paci, Lucy + Jorge Orta, Bruno Serralongue, 
Claire Tabouret, Javier Tellez, Brigitte Zieger.

Selon sa définition propre, « une frontière est un 
espace d’épaisseur variable, de la ligne imaginaire à 
un espace particulier, séparant ou joignant deux terri-
toires… » 

Qu’elle soit géopolitique, physique ou symbolique, 
la frontière dicte notre rapport à notre identité, à l’ici 
et l’ailleurs et à l’autre. A travers l’histoire et le planis-
phère, elles forment autant des zones de liberté que 
des zones d’empêchement. De nombreux artistes n’ont 
eu de cesse de les parcourir, de les sonder et les pré-
lever. Ils révèlent combien ces espaces sont à la fois 
sources de passages, de fantasmes, de coercitions, 
de paradoxes, de représentations … Et combien elles 
peuvent catalyser nos parcours et nos imaginaires.

Vidéos, photographies, installations, sculptures, 
éditions, dessins et peintures jouent et déjouent les 
principes de déplacements contraints et/ou choi-
sis. Certains s’intéressent à sa représentation, quant 
d’autres s’attachent à son fonctionnement, son envi-
ronnement et ses conséquences humaines.

Si on se penche sur les motifs ou les expériences 
des uns et des autres de traverser une frontière, on 
constate que cette dernière est toujours définie par 
des lois édictées, des règles affichées et un espace 
institutionnalisé. Aussi officielles et concrètes soient-
elles, les frontières ouvrent des questionnements sur 
nos zones intimes et politiques, beaucoup plus floues 
qu’il n’y paraît.

exposition
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L’ exposition
Avec : Nelson Aires, Francis Baudevin, 

Etienne Bossut, Sarah Chantrel, John Cornu, Ni-
colas Chardon, Judith Deschamps, Julie C. For-
tier, Sol LeWitt, Erwan Mahéo, Samir Mougas, 
Estefania Peñafiel Loaiza, Guillaume Pinard, 
Seth Price, Aïda Salahovic, Yann Sérandour, Eva 
Taulois, Ian Wilson, Danh Vo.

Le label hypothèse est une structure collective de 
production et de diffusion d’art contemporain. 

« La notion de document interroge bien souvent 
l’ontologie même des réalisations artistiques. Du do-
cument comme source, au document comme œuvre, 
au document comme trace, il apparaît que l’idée de 
documentation n’existe pas dans un « en soi », mais 
dans des jeux relationnels complexes et multiples avec 
les œuvres au point parfois de se confondre littérale-
ment avec elles.

Il serait en effet impossible de circonscrire en 
quelques mots, phrases ou concepts la notion de do-
cument, tant cette dernière est riche, ramifiée, sans 
cesse exploitée et réinventée par les artistes. Il ne 
s’agit donc pas ici de prétendre à l’exhaustivité mais 
de concevoir les fondements d’une exposition-pro-
gramme qui, à chacune de ses occurrences, présen-
tera quelques façons d’aborder, de comprendre, de 
travailler cette notion de « document ». 

Le projet «.doc » n’entend pas proposer de dé-
finition générique, ni illustrer différentes thématiques 
issues de pratiques « documentaires ». Il s’agit de ne 
surtout pas cloisonner les œuvres dans des lignes dé-

terminées ; mais d’alimenter, sans jamais clore, une 
liste d’œuvres qui usent, recourent à cette notion de 
document. 

Le projet «.doc » ne s’inscrit pas dans une optique 
de réduction, de focalisation mais dans une ouverture, 
une prospection continuelle. Il est à comprendre telle 
une recherche libre, nourrie de rencontres avec les 
œuvres. 

Le document au sens large du terme donc, dans 
toutes ses acceptations possibles : référent, modèle, 
archive, trace, protocole et bien d’autres choses en-
core…

Les œuvres ont été sélectionnées suivant un parti 
pris ouvert, afin qu’une fois exposées, elles soient en 
mesure de libérer elles-mêmes leurs propres valeurs 
ontologiques et signifiantes, cédant aux visiteurs les 
clés de l’interprétation.

La galerie Édouard-Manet

De notoriété nationale, la galerie Édouard-Manet 
programme des expositions consacrées à de jeunes 
artistes de la scène française, propose des cartes 
blanches à des commissaires indépendants, et orga-
nise pour tous les publics des actions de sensibilisa-
tion à l’art contemporain.

L’école municipale des Beaux- Arts/galerie 
Édouard-Manet, par ses actions, contribue à la ri-
chesse de l’offre culturelle de la Ville de Gennevilliers.
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L’exposition
Nicolás Paris (né en 1977) crée des espaces col-

lectifs qui produisent différentes expériences esthé-
tiques et sociales. 

Invité en résidence à la Fondation Kadist, l’ar-
tiste cherche à redéfinir les fonctions de l’institution 
artistique en la transformant en école temporaire, lieu 
d’échange et d’apprentissage qui prend pour modèle 
l’« université-garage ». Il conçoit des workshops variés 
à la croisée des disciplines, destinés à un large éven-
tail de participants. Ce projet s’inspire aussi de la pé-
dagogie de Deligny, des dynamiques d’apprentissage 
des Compagnons du Devoir, de la méthode éducative 
de Joseph Jacotot, et des tactiques anarchistes em-
ployées en Argentine au début du XXe siècle par le 
syndicat des boulangers.

Les universités-garage se sont beaucoup dévelop-
pées en Amérique Latine du fait du manque d’accessi-
bilité aux universités publiques ou privées reconnues. 
Elles dispensent des formations pratiques et théo-
riques et se sont progressivement institutionnalisées. 
L’artiste, qui vit et travaille à Bogota, a pu observer 
comment cette économie parallèle a participé de la 
transformation de quartiers entiers.

Nicolás Paris s’est toujours intéressé au dessin 
comme outil d’apprentissage. 

Dans l’histoire de l’art conceptuel latino-américain, 
l’utilisation du langage, du dessin, des formes partici-
patives et dématérialisées, fait écho à certaines pra-
tiques pédagogiques et s’inscrit dans une forme de 
critique institutionnelle. L’idée est de repenser les rap-
ports entre savoir et pouvoir. Conscient du rôle social 
de l’art, l’artiste analyse le type de société dans lequel 
le système éducatif est produit, et cherche à sortir l’art 
et la pédagogie de leurs espaces déterminés.

Ayant exercé les métiers d’instituteur et de boulan-
ger avant de poursuivre son travail en tant qu’artiste, 
Nicolás Paris souhaite combiner ces expériences pour 
encourager l’inattendu des rencontres et mutualiser les 
savoirs dans un souci d’égalité. 

Les ateliers qu’il conçoit à Kadist reposent sur 
un système de troc où s’échangent réflexions et com-
pétences plutôt que de l’argent ou des objets. Par 
exemple, il propose son savoir-faire et son temps de 
travail aux boulangers du quartier, contre la création 
d’une recette ou d’une nouvelle forme de pain. Il initie 
des écoliers à sa méthodologie liée au dessin en leur 
proposant une série d’exercices, pour qu’eux-mêmes 
lui apprennent le français. D’autres collaborations sont 
envisagées avec des architectes et des musiciens.

A la Fondation Kadist, l’artiste a conçu une archi-
tecture modulaire qui s’adapte à chaque activité et l’ex-
position est le lieu à partir duquel peser les manières 
de vivre ensemble. Contrairement à l’université-ga-
rage qui dispense des formations ciblées, le projet de  
Nicolás Paris procède par associations d’idées.

la fondation Kadist
Kadist Art Foundation souhaite soutenir la place des 

arts dans la société, à travers une collection, la production 
d’œuvres d’art contemporain, et la mise en place de pro-
grammes accompagnant principalement les artistes qui sont 
representés dans sa coleccion comme des acteurs de la 
culture. 

Les collections et les productions de Kadist sont le re-
flet de la dimension internationale de l’art contemporain, et 
ses programmes développent des collaborations entre les 
contextes locaux de la fondation (Paris, San Francisco) et des 
artistes, curators et institutions artistiques du monde entier.
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        © Nicolàs Paris 
         STRUCTURES CONTRACTEES / STRUCTURES SOUPLES, 
         Diagramme preparatoire, 2013



L’exposition
Première exposition personnelle de cette ar-

tiste en France, fruit d’un échange avec l’écrivain 
Hélène Cixous. 

Alexandra Grant présente son projet Forêt In-
térieure/ Interior Forest. Des sessions de dessin 
ouverts à tous et de nombreux événements sont or-
ganisés à partir du 24 août pour contribuer à cette 
œuvre.

Ce projet multifacettes créé par l’artiste cali-
fornienne Alexandra Grant englobe des sessions 
publiques de dessin, un groupe de lecture, des col-
laborations avec différents artistes et deux exposi-
tions jumelles à Los Angeles et Paris. Co-organisé 
par Pilar Tompkins Rivas, Isabelle Le Normand et 
Ann Stouvenel, ce projet est d’abord ouvert au pu-
blic au 18th Street Arts Center à Santa Monica, aux 
Etats-Unis, puis à Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, 
en France.

Mains d’Oeuvres
Mains d’Œuvres est né d’une envie fondatrice : 

celle de transmettre la création à tous, de rendre la 
capacité d’imaginer, de ressentir et de créer notre so-
ciété ensemble. A travers des expositions, concerts, 
spectacles, ateliers et rencontres pendant les proces-
sus de création vous explorerez des formes artistiques 
innovantes.

Lieu de création et de diffusion, de recherche et 
d’expérience destiné à accueillir des artistes de toutes 
disciplines, des démarches associatives et citoyennes, 
l’association Mains d’Œuvres, fondée en 1998, est ins-
tallée dans l’ancien Centre social et sportif des Usines 
Valeo, un bâtiment de 4000 m! aux abords du Marché 
aux Puces de Saint-Ouen. Le lieu a ouvert ses portes 
au public en janvier 2001. Ancré dans le territoire, en 
recherche permanente de croisements sensibles re-
liant l’art et la société, Mains d’Œuvres est résolument 
un lieu multiple, ouvert à tous. 

Mains d’Œuvres est un projet indépendant qui 
veut induire d’autres possibles dans l’accompagne-
ment des pratiques artistiques. C’est avant tout à tra-
vers un dispositif de “résidence” que Mains d’Œuvres 
accompagne les artistes et porteurs de projet dans 
leurs recherches. Outre la mise à disposition d’un es-
pace de travail, l’accompagnement des projets est au 
cœur du dispositif, en trouvant des solutions humaines 
et logistiques aux projets et créations, dans un esprit 
de participation et de mutualisation. 
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         Forêt Interieure / Interior Forest
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SAVIEZ-VOUS 
QUE MAINS D’OEUVRES 
EST À 15  MIN DE BUS 
DE JEUNE CRÉATION?

1 RUE CHARLES 
GARNIER 93400 
SAINT-OUEN

24 RUE BERTHE
75018 PARIS

Exposition soutenue par la Villa Bruyère 
et Seatrade.

L’exposition
La distance existe-t-elle? Ou peut-être que ce 

qui nous divise, ce sont des lignes imaginaires tra-
cées depuis un lieu connu pour comprendre ce que 
nous ignorons ? Depuis où mesure-t-on l’immensité 
de la mer ?

De latitudes en portrait est un ensemble 
d’oeuvres, de petit format, qui sont liées entre elles, 
nous invitant à considérer de manière intime l’im-
mensité du monde, et en particulier le histoire de 
une pais comme Chili, après de 40 ans du coup 
de état.

Jeune Création
Jeune Création est une association de loi 1901 re-

connue d’utilité publique. Héritière de Jeune Peinture, 
fondée en 1949 par le peintre Paul Rebeyrolle, elle a 
pour vocation de promouvoir la création actuelle. C’est 
une plateforme originale de soutien et de diffusion de 
l’art contemporain qui a accompagné près de 10 000 
artistes depuis plus de 60 ans.

Jeune Création organise chaque année au Cent-
quatre à Paris une exposition internationale d’art 
contemporain réunissant une soixantaine de jeunes 
artistes français et étrangers sélectionnés parmi plus 
de 2700 candidats et s’efforce de refléter la diversité 
et la vitalité de la création contemporaine émergente. 

Parallèlement à l’édition annuelle, Jeune Création 
a ouvert un espace d’exposition: la galerie Jeune Créa-
tion située dans le 18e arrondissement de Paris.

En permettant à ces artistes de montrer leur travail 
dans des conditions professionnelles, Jeune Création 
affirme son rôle de découverte de nouveaux talents et 
de soutien aux jeunes artistes. Jeune Création orga-
nise également des expositions hors les murs en s’as-
sociant à des structures partenaires afin de diffuser, 
d’échanger et de faire circuler les artistes.

           © Enrique Ramìrez
            De latitudes en portrait 

Jeune Création
De latitudes en portrait
d’Enrique Ramìrez

En raison de la préparation de la 64e édition 
de son exposition annuelle d’art contempo-
rain qui se déroulera au Centquatre du 9 au 17  
novembre 2013, vernissage le 8 novembre, 
Jeune Création ne participera pas au parcours 
Nord du 12.10.

La galerie, 24 rue Berthe dans le 18e arron-
dissement, reste cependant ouverte et vous  
invite à découvrir les travaux de l’artiste chilien  
Enrique Ramìrez jusqu’au 12 octobre inclus. 
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1  Le bal
6, Impasse  
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75018 Paris
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75018 Paris
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93400 Saint-Ouen
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5  Pavillon 
Vendôme
7 rue de Landy, 
92110 Cl ichy

GENNEVILLIERS

6  Emba / galerie 
Edouard Manet
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