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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. 

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. 

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. 

Nord organise chaque année plusieurs par-
cours d’art contemporain dans un secteur géo-
graphique, 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.

À pied, en bus, ou encore en vélos & rollers, 
venez découvrir les lieux qui font l’art contempo-
rain à côté de chez vous. 

LE SAMEDI 8 MARS  
PARCOURS À PIED & EN BUS

INSCRIPTIONS GRATUITES: 
NORD.LIEUXDARTCONTEMPORAIN@GMAIL.COM 

RDV 13H45 -10 BVD DES BATI-
GNOLLES 75017 PARIS (BUS DE LA 
VILLE DE GENNEVILLIERS)

14h30 Mains d’oeuvres  

15h45 Emba / galerie Edouard
Manet

17h15 Kadist

18h Jeune Création

PROCHAIN PARCOURS 
SAMEDI 8 MARS 

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. 



NORD,  
Lieux d’art 
contemporain

Parcours  
le samedi 8 
mars - 13h45

T. 01 42 54 76 36   
nord.lieuxdartcontemporain@gmail.com

            RETROUVEZ NORD SUR  ET SUR
        NORDLIEUXDARTCONTEMPORAIN.TUMBLR.COM

L’exposition
Avec Bertille Bak, Julien Berthier, Marcel Dinahet, 

Ciprian Muresan, Vlad Nanca, Alexandre Périgot, Darin-
ka Pop Mitic, Guillaume Robert et Nicolas Coltice, BIP 
- Bureau d’Investigation Photographique, Les Frères 
Ripoulain, Société Réaliste, Société Volatile.

Commissariat : Ann Stouvenel 
Vernissage jeudi 13 février 2014, à partir de 18h
En mode boule de neige, l’exposition invite une 

dizaine d’artistes rencontrés sur le chemin à chaque 
occurrence et tente d’impulser « des énergies néces-
saires à l’invention poétique et politique des imaginaires 
démocratiques ». Après Cluj en Transylvanie - octobre 
2013 - et Belgrade en Serbie - janvier 2014 - l’exposi-
tion « GET UP » arrive à Mains d’Œuvres pour le dernier 
volet. 

L’exposition fait partie du projet européen « Art 
Cooperation Transmission Democ[k]racy », croisant 
résidences, séminaires et expositions, entre Rennes, 
Eindhoven, Cluj-Napoca, Belgrade et Saint-Ouen !

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 m² 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. 

exposition

14.02 —  
23.03.2014

Mains d’Oeuvres
 
GET UP #3

1 RUE CHARLES GARNIER 
93400 SAINT-OUEN

       © Les Frères Ripoulain / Photo Frères Ripoulain, avec le soutien de la 

famille Bringtown
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L’ exposition
Les mythes des origines de l’humanité se mêlent 

aux rêves et aux souvenirs dans l’univers de Pauline 
Curnier Jardin. À l’occasion de son exposition person-
nelle à la galerie Édouard-Manet, l’artiste, née en 1980, 
présente une installation pénétrable inédite en France. 
Invité à s’enfouir au sein des formes voluptueuses du 
corps allongé de Déméter, déesse millénaire ici mé-
tamorphosée en première «Femme-Salon-Cinéma», le 
visiteur se fait spectateur d’un conte initiatique aux ac-
cents psychédéliques.

Un film dans une déesse pour la deuxième fois,
Elle vous attend la Femme-Salon-Cinéma,
Dont la soubrette fait le pitre,
Des meringues dans les draps.

«Pour son exposition à la Galerie Édouard-Manet 
de Gennevilliers, Pauline Curnier Jardin nous propose 
d’aller regarder sous la jupe de Déméter, voir si les me-
lons y sont encore de saison, si les meringues ne sont 
pas trop imbibées et si le velours y est accueillant. Au 
départ, c’est l’histoire de deux filles un peu éméchées 
qui gesticulent dans un champ. À la fin, évidemment, 
ça tourne mal. Pas qu’elles soient plus bêtes que 
d’autres, non, elles ont même l’air plutôt bien informées 
et tiennent un discours sur l’alcool à la fois scientifique 
et rationnel. Mais comme dans toutes les histoires qui 
contiennent un fond de vérité, ça finit rarement bien.

Cette introduction ne serait pas complète si on ne 
mentionnait pas le tour de passe-passe inédit qui se 
trouve au centre de l’exposition et pose une question 
à laquelle on croyait savoir répondre : comment fait-on 
les meringues ? Dans les contes de fées, ça donne 
quelque chose comme ça : préparez votre, préparez 
votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate et sans 
plus de discours allumez votre, allumez votre four. La 
protubérance aérienne et goûtue qui en sortira sera à 
la fois sucrée et protéinée. Ça, c’est la manière dont on 
aimerait tous que ça se passe, mais dans cette histoire 
il en est autrement. C’est un peu comme si Georges 
Devereux avait rencontré Jacques Demy et, qu’en 
cette occasion, le cake d’amour s’était transformé en 
meringues du courroux. Les meringues exposées ici 
sont des meringues métaphoriques, voire même des 
meringues cirrhotiques. Oui, parce les deux filles qui 
font les cagoles dans le champ de melons et qu’on 
observe projetées à travers les yeux géants de Démé-
ter, la déesse elle-même s’est, comment dire, un peu 
énervée contre elles. À force de les voir profaner ses 
récoltes comme deux impies, elle a décidé de les punir 
et de transformer leur foie en meringue

– quand la cruauté se fait poétique elle n’en est 
pas plus douce. [… .]»

Fanny Gonella

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.

exposition

30.01 —  
22.03.2014

Emba - galerie 
Édouard-Manet 
pauline curnier jardin 
“Viola Melon, Baiser melocoton“

3 PLACE JEAN-GRANDEL 
92230 GENNEVILLIERS

© Pauline Curnier Jardin, Viola Melon, Baiser Melocoton, 2013. 
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L’exposition
Performance tous les samedis, entre 17h et 18h
Les danseurs Jean Capeille et Olivia Lioret inter-

préteront Propositions pour les sculptures vivantes de 
l’ensemble paysager «La Bataille de la Place Bolot-
naya», co-chorégraphiées avec Arseniy Zhilyaev Pour 
son exposition à la Fondation Kadist, Arseniy Zhilyaev 
fonde un musée anti-utopique de l’histoire contempo-
raine russe. Le titre joue sur la polysémie du mot « mir 
», qui en Russe signifie à la fois  « paix » et « monde », et 
serait l’acronyme de « Musée d’Histoire Russe ».

Arseniy Zhilyaev poursuit ici ses réflexions sur 
l’institution muséale envisagée comme lieu de légitima-
tion, qui peut s’attacher à la diffusion des savoirs au 
plus grand nombre, tout autant qu’à l’expression d’une 
politique officielle. L’artiste reprend la forme discursive 
propre au Musée d’histoire, pour représenter les chan-
gements qui pourraient s’opérer dans la société russe 
au cours des vingt prochaines années.    

Le Musée comme outil
Dans sa pratique Arseniy Zhilyaev s’inspire d’ A. 

Fedorov-Davydov,  un historien d’art qui a contribué 
à concevoir dans les années 1920 un dispositif d’ex-
position marxiste. En associant des artefacts issus de 
la culture populaire et élitiste, sans distinguer l’oeuvre 
originale de sa copie, le but n’était pas de présenter les 
objets pour eux-mêmes, mais pour ce qu’ils représen-
tent et révèlent des mécanismes et des conflits sociaux 
que l’histoire de l’art souligne. 

Considérant le musée comme un outil qui permet-
trait par l’accrochage de produire un discours éduca-
tif ou de provoquer le débat, Arseniy Zhilyaev conçoit 
le musée M.I.R comme une fiction  «négative» et une 
projection de ce que la Russie pourrait devenir dans 
un avenir proche. De façon dialectique, il établit un 
parallèle entre la situation politique russe et celle de 
l’art contemporain. Il s’agit d’une auto-critique du rôle 
que l’art politique entend jouer dans le débat public, 
de son économie, et de sa «bureaucratisation». Dans 
ce musée fictif, Vladimir Poutin, représente la figure 
iconique de l’artiste-performeur ; le président russe 
propose d’échapper à l’obsession du monde de l’art 
contemporain de vouloir constamment produire du 
changement  : 

« De nos jours, le seul réel changement encore 
possible dans l’art contemporain, est de renoncer à 
tout changement, déclare-t-il à October Journal »*. 

* Comme il est mentionné dans un texte mural 
dans la deuxième salle du musée M.I.R.

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 programmes 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 reflet de la dimension internationale de l’art contem-
porain, et ses programmes développent des collabora-
tions entre les contextes locaux de la fondation (Paris, 
San Francisco) et des artistes, curators et institutions 
artistiques du monde entier.

exposition

18.01 —  
30.03.2013

Fondation Kadist
ARSENIY ZHILYAEV 
M.I.R.: New Paths to the Objects 

19BIS/21 
RUE DES TROIS FRÈRES 
75018 PARIS

        © Arseniy Zhilyaev
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Jeune Création 
cabinet psychophonétique

L’ exposition
La psychophonétique est un domaine de re-

cherche consacré à l’étude des synesthésies, les-
quelles consistent par exemple à associer les sons aux 
couleurs, odeurs, textures, goûts ou caractères. Le Ca-
binet Psychophonétique est une exposition consacrée 
aux caractéristiques plastiques des sons et plus parti-
culièrement des sons du langage. Elle propose de réin-
vestir les théories antiques de la musique des sphères 
célestes au moyen de petites sculptures et de compo-
sitions musicales. Elle aborde ensuite les synesthésies 
liées à la parole. Présentés sous la forme d’un cabinet 
de curiosités, différents modules donnent ainsi corps 
aux qualités sensorielles des éléments du langage. Ce 
cabinet tente de faire apparaître la forme, le volume, 
la couleur, la luminosité, l’angularité, l’odeur, le poids 
ou le sexe des phonèmes dont nous faisons la matière 
de nos phrases. Ces modules sont entourés de do-
cuments et sondages grâce auxquels ces objets ont 
été conçus pour rendre sensible une certaine forme 
d’imaginaire commun.

L’exposition « Cabinet psychophonétique » qui 
aura lieu à la galerie Jeune Création accompagne l’ex-
position « Formes élémentaires : mouvements et géo-
métries de la pensée » présentée à l’automne au centre 
culturel de Guyancourt.

Commissaires : Norbert Godon, Sophie Pouille
Artistes : Norbert Godon, Jérôme Pierre et Sophie 

Pouille
Compositeurs : Grégory Beller, Grégoire Lorieux
Coordination : Alexandra de Bouhellier

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.

exposition

31.01 —  
29.03.2014

© Norbert Godon & Formes Élémentaires

24 RUE BERTHE    
75018 PARIS
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SAVIEZ-VOUS 
QUE MAINS D’OEUVRES 
EST À 15  MIN DE 
BUS DE JEUNE 
CRÉATION?

1 RUE CHARLES 
GARNIER 93400 
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75018 PARIS

Nord reçoit le soutien de

NORD LIEUX D’ART CONTEMPORAIN
Association de loi 1901
nord.lieuxdartcontemporain@gmail.com
01.42.54.76.36

PROCHAIN PARCOURS NORD - SAMEDI 14 JUIN
À VÉLOS 
Visite du Bal, de Mains d’Oeuvres, du Pavillon Vendôme, et d’une stucture invitée. 


