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Communiqué
SORTIR DU LIVRE
Le collectif Suspended spaces réunit des artistes et chercheurs pour travailler à partir de territoires géographiques fragiles, 
délaissés par la modernité. Constitué après l’expérience de Famagusta, ville fantôme chypriote, notre groupe à géométrie 
variable a été invité à se déplacer au Liban et plus particulièrement à Tripoli, sur le site de la Foire internationale inachevée 
d’Oscar Niemeyer, puis au Brésil où un nouveau travail a été amorcé. 

Les quartiers modernes de la ville de Famagusta, à Chypre, ont été vidés de leurs habitants par l’intervention militaire turque en 
1974, et sont restés entièrement vides et inaccessibles jusqu’à aujourd’hui. Le chantier de la Foire international Rachid Karamé à 
Tripoli a été interrompu par la guerre civile, en 1975, et demeure depuis dans son état presque achevé mais sans usage, fermé 
au public bien qu’au cœur de la ville. Le MAC-Niterói et le Macquinho travaillent avec la communauté de la favela voisine, dans un 
société brésilienne violente et divisée.

A chacune de ces étapes, nous avons été invités à partager avec nos hôtes l’expérience d’espaces particulièrement fragiles, 
marqués par des conflits, des conditions de vie difficiles ou précaires, donnant lieu à des résidences, des œuvres, des ren-
contres, des expositions, des colloques, des publications.

Pour répondre à l’invitation qui nous a été faite d’exposer à Mains d’Œuvres, nous avons souhaité revenir, pour la première fois, 
sur l’ensemble des travaux artistiques produits dans le cadre du projet Suspended spaces depuis 2007. Et s’il est impossible de 
les exposer tous, cette nouvelle étape nous permet d’en réinterpréter certains. 

L’exposition Sortir du livre n’est pas un bilan de nos activités, mais une nouvelle manière de les présenter, de les mette en 
relation, avec distance et curiosité. Une expérimentation qui tisse des lignes entre les œuvres, dessine des axes et articule des 
perspectives. Pour cela, nous nous efforcerons de changer d’échelle, changer de format.

Des œuvres produites au fil des expositions passées seront présentées à une échelle réduite, proche de la maquette. Certaines 
réalisations artistiques imprimées dans les livres (portfolios), seront « développées », soit en présentant les originaux, soit en 
proposant une version « exposée », agrandie, reformulée, enrichie.

Nous proposons ainsi de sortir du livre pour insister sur les œuvres ; sortir du livre pour prolonger ou rejouer les pages 
confiées aux artistes dans nos publications ; sortir du livre pour exposer autrement la recherche. Ce changement d’échelle 
invite à une expérience inédite des productions artistiques par des lectures, des confrontations, des connexions nouvelles.

Sortir du livre, c’est aussi faire des trois publications le fil conducteur de l’exposition. L’espace de la galerie sera divisé en trois 
territoires géographiques : Chypre, le Liban, le Brésil.

Nous inviterons aussi quelques nouveaux artistes dont le travail fait écho à nos recherches.
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Marcel Dinahet 

Famagusta-Varosha -1 

2009

Marcel Dinahet 

Famagusta-Varosha -2 

2009

Marcel Dinahet 

Famagusta-Varosha -3 

2009
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Vue générale de la Foire 

Internationale Rachid Karamé 

par Oscar Niemeyer 

Tripoli, Liban, 2013 

copyright Suspended spaces

François Bellenger  

Vue de la Foire Internationale 

Rachid Karamé par  

Oscar Niemeyer 

Tripoli, Liban, 2013

Daniel Lê 

Niterói, la baie de Rio de 

Janeiro et le MAC 

vu depuis la favela  

Morro do Palácio, 2014
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Filip Berte 

The Reappriation  

Of a Simple Form 

300mm x 400mm 

Acrylic on MDF, 2014

Maïder Fortuné 

Photomontage, 2014
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Le Collectif
SUSPENDED SPACES : Le manifeste
QUI SOMMES-NOUS ?
Un collectif indépendant, mobile bien que basé à Paris, avant tout réuni par le désir de travailler avec d’autres artistes et cher-
cheurs internationaux. Notre fonctionnement n’est ni hiérarchique ni centralisé, mais plutôt organique et arborescent. Nous 
recherchons les rencontres fortuites et les croisements d’intérêts et de passions.

POUR FAIRE QUOI ?
Produire des œuvres et des textes, réunir artistes et chercheurs, organiser des résidences, des tables rondes et colloques, des 
projections, réaliser des expositions, des livres, des événements.
Nous envisageons les artistes comme des chercheurs et croyons à l’importance du regard et des discours artistiques et philoso-
phiques sur le monde contemporain.

SUSPENDED SPACES QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nous posons l’hypothèse qu’il existe des objets, ou plus précisément des espaces, que nous avons baptisés « suspended spaces » 
(espaces en suspend et en suspens), qui méritent le déplacement.
Ce mérite repose sur des caractéristiques précises bien que difficilement « énonçables » qui lui donnent une dimension paradig-
matique susceptible de susciter des productions artistiques ou textuelles.
Ces suspended spaces sont des espaces dont le devenir a été empêché pour des raisons de conflits politiques, économiques, 
historiques. Ce sont des espaces sensibles, fragiles, provisoires qui, de ce fait,  rendent le regard artistique nécessaire, pertinent, 
légitime ; ils nous concernent tous.

DÉPLACEMENTS
Nous croyons à la nécessité du déplacement comme méthode, à la décentration du regard. Se décentrer symboliquement mais 
aussi géographiquement. Une approche liée à une situation réelle, une confrontation physique et une expérience commune, par-
tagée sur le terrain.
Nous ne ciblons pas un lieu, un territoire, un suspended spaces, nous y sommes invités au fil de nos rencontres. À notre tour, nous 
confions cette expérimentation, ce déplacement, à des artistes, chercheurs, théoriciens...

ÉCONOMIE
Nous travaillons avec les budgets que nous obtenons. Le projet s’adapte aux opportunités, mais nous créons les opportunités par 
les rencontres que nous sollicitons et le récit du projet que nous faisons à nos partenaires ; nous n’attendons pas, nous réagissons. 
Nous ne sommes pas sous tutelle économique, nous sommes autant que possible indépendants du marché et des institutions.
Nul n’est forcé au résultat immédiat. Les artistes et les chercheurs qui nous accompagnent ne sont pas poussés à produire mais 
invités à croiser leurs préoccupations avec celles du projet pour donner lieu à des discussions, des œuvres, des textes, des idées. 
Nous essayons de rendre compte de la diversité de ces productions dans les publications.

TEMPO
Nous prenons le temps de faire évoluer les idées et construire des relations, le temps de rencontrer et découvrir des 
œuvres, des textes, des lieux et des personnes. Notre projet s’inscrit sur la durée, et s’il est ponctué par des événements 
publics, il n’en est pas l’esclave.

Jacinto Lageira, Jan Kopp, Daniel Lê, Françoise Parfait, Éric Valette
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Chypre FAMAGUSTA

Suspended Spaces : Famagusta  Première édition

L’Europe politique contemporaine se construit sur un principe de disparition des frontières physiques. L’espace Schengen voit peu 
à peu s’effacer les lignes frontières entre les membres de l’Union européenne, gommant symboliquement ce qui fut doublement à 
l’origine des conflits mondiaux du siècle dernier. Cependant, ponctuellement et avec une violence manifeste, des espaces fron-
tières, des zones tampons, des suspended spaces, inquiètent la géographie européenne comme autant de points de crispations. 
La ville de Famagusta à Chypre est l’un de ces points. Ville en partie close, vidée de ses habitants, occupée par l’armée turque et 
gardée par les forces des Nations Unies depuis 1974, Famagusta devient dans l’ouvrage Suspended spaces la métaphore d’une 
construction esthétique et politique.

Le projet Suspended spaces est l’expérimentation collective d’un déplacement intellectuel et plastique. Il se 
joue en plusieurs temps : une équipe de chercheurs internationaux proposent une résidence à Chypre. Là, penseurs, écrivains, ar-
tistes se confrontent à Famagusta, ville en partie oubliée du reste de l’Europe, dont le statut politique est en supens. De cette ren-
contre « avec le terrain », naît une exposition à Amiens. Puis, en un troisième temps ressaisissant les deux premiers, se construit 
la première édition de cet ouvrage. Ici, dialoguent propositions visuelles, plastiques et textuelles. Artistes et auteurs investissent 
de propositions originales (portfolios, essais, discussions) l’espace du livre.  Sans aucune volonté de consensus, Suspended 
spaces exprime l’hétérogénéité des points de vue portés sur une réalité historique et politique complexe aux marges intérieures 
de l’Europe. En filigrane, il s’agit également de questionner les conditions de productions, de pensées et de pratiques artistiques 
actuelles. Sans être au sens strict une méthode de recherches, Suspended spaces propose un modus operandi qui s’adapte et 
se redéfinit en fonction du territoire auquel il s’attache. Le projet est donc a vocation migratoire, Suspended spaces n°1 - 
Famagusta en est le premier chapitre.

Suspended Spaces #1 - Famagusta
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LIBAN TRIPOLI

Suspended Spaces : Une expérience collective Deuxième Édition

Projet organique, arborescent et évolutif, Suspended spaces a comme méthode le déplacement. Pour le collectif d’artistes et 
de chercheurs qui le compose, ce déplacement est certes géographique mais surtout artistique, culturel et intellectuel. Dans ce 
second ouvrage, c’est au Liban et à partir de quelques-uns de ses « espaces en suspens » comme Beyrouth, la Foire d’Oscar 
Niemeyer à Tripoli, Kfar Falous et Saïda, que se reformulent, au fil des rencontres, des discussions et des expériences, les ques-
tions liées à la modernité, à l’histoire, au multi-culturalisme, à la nécessité de l’art. De vastes problématiques qui, par leur ancrage 
singulier dans ces lieux expérimentés, prennent un tour incarné.

Suspended Spaces : inachever la modernité Troisième Édition

Le collectif Suspended spaces a réalisé, depuis deux années, un travail à partir du bâtiment de la 
Foire Internationale Rachid Karamé de Tripoli au Liban, d’Oscar Niemeyer. Le chantier de ce projet moderne 
a commencé en 1962 et n’a jamais été terminé. Le début de la guerre civile en 1975 a figé le site. Les discussions développées à 
Beyrouth et à Paris, les expériences croisées à Chypre, au Liban, au Brésil, témoignent à quel point nous sommes les enfants d’une 
modernité commune, mais à quel point aussi nous avons souvent été aveugles à la diversité de ses manifestations. Que faire désor-
mais avec ce patrimoine architectural ? Les regards, l’attention que nous avons portés à ces lieux, les œuvres qui ont été réalisées 
en lien avec le site, concourent sensiblement, à la compréhension des enjeux d’un tel espace en suspens.
Inachever : continuer à agir et à imaginer avec ces espaces hors d’usage, ces concepts éculés, cette Histoire trouée pourvoyeuse 
de contradictions et de violence.

Suspended Spaces #2 - Une expérience collective                               Suspended Spaces #3 - Inachever la Modernité
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BRESIL NITERÓI

Au Brésil, le collectif a été invité par Luiz Guilherme Vergara, directeur du MAC-Niterói (Museu de Arte 
Contemporânea), à rencontrer ce lieu et la manière dont il s’insère dans le contexte urbain de Niterói, 
mais aussi des artistes brésiliens dont les travaux croisent d’une manière ou d’une autre nos préoc-
cupations. Le musée est une spectaculaire réalisation de l’architecte Oscar Niemeyer, face à la baie de Rio. L.G Vergara nous 
a proposé d’y exposer quelques travaux réalisés à partir du site inachevé de la Foire de Tripoli au Liban, mais aussi de prendre 
le temps, par une résidence, d’amorcer un travail sur place.
Si Niemeyer a crée le lien entre Tripoli et Niterói, au Liban comme au Brésil, l’objet n’était pas de travailler sur l’architecture, 
mais plutôt sur les rapports entre une modernité, portée par une pensée et un désir universaliste, et un contexte social et his-
torique. Plus précisément, L.G. Vergara nous a invité à considérer le MAC sans le disjoindre du Macquinho qui le surplombe. Ce 
deuxième bâtiment, conçu et réalisé simultanément au musée par Niemeyer, est un centre culturel, porte d’entrée de la favela 
voisine et interface permettant d’envisager la communication entre les deux lieux, entre les deux mondes. Les rencontres avec 
les habitants de la communauté voisine, à Morro do Palacio, ont donné lieu à des propositions artistiques qui font état de ce 
début d’expérience, tout en acceptant les possibles fragilités et impasses des travaux engagés. 
L’exposition a ainsi présenté des travaux réalisés en relation avec le site de Niemeyer à Tripoli, et également des propositions 
artistiques réalisées spécialement pendant la résidence de Niterói. 

Copyright Eric Valette
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LES ARTISTES

Kader Attia

Kader Attia est né à paris, de parents 
algériens ; il vit et travaille à Berlin, 
Paris et Alger. Prenant la forme d’ins-
tallations, de films, de sculptures, ses 
œuvres interrogent la question de la 
réparation et de l'appropriation, au re-
gard d'une modernité plurielle observé 
depuis ces périphéries.

Basma Alsharif

Après des études artistiques à Chica-
go, Basma Alsharif, artiste d’origine 
palestinienne, a résidé au Caire, à 
Beyrouth, Sharjah, Amman, Paris. Son 
travail de vidéo, installation, photo-
graphie, performance, confronte des 
observations liées à des situations 
géopolitiques et historiques particu-
lières à des approches autobiogra-
phiques et familiales.  L’importance 
donnée aux modifications de l’image 
et du son par la technique (superposi-
tions, distorsions, échos, solarisation, 
etc.), son intérêt pour les appareils et 
leurs parasites, sa fascination pour les 
états de conscience que permettent 
des effets visuels et sono
res, relient sa démarche aux experi-
mentations artistiques des années 
1970.

Marwa Arsanios

Vit et travaille à Beirut, au liban. 
Marwa Arsanios a obtenu son MFA 
de l' University of the Arts, à Londres 
(2007) et a été chercheur au dépar-
tement des Arts à la Jan Van Eyck 
Academie (2011-2012). Elle a exposé 
à Londres, Beirut, Athènes, Oxford, 
Lisbonne, Santiago du Chili, Rome, 
Damascus et récemment au NGBK à 
Berlin et au MuKHA à Antwerp. Ses 
vidéos sont projetées dans plusieurs 
festivals et événements tels que le 
Rio de Janeiro film festival en 2010, 
le e-flux storefront à New York, et le 
Centre Pompidou à Paris. Elle a été 
nominée pour le Prix artistique de la 
future génération de Pinchuk en 2012 
et a gagnée le prix spéciale. Elle a 
aussi été nominé pour le Prix artis-
tique Sovereign. Elle est un membre 
fondateur de l'organisation artistique 
et du projet space 98 weeks research 
project.

Leonor Antunes

Née à Lisbonne, vit à Berlin. Après des 

études de sculpture au Portugal et en 

Allemagne, elle a développé un travail 

artistique autour du vocabulaire formel 

moderniste, qu'elle confronte à des ob-

jets et des installations ou les matériaux 

et la confection répondent à une logique 

artisanale.

Ziad Antar

Ziad Antar est né en 1978 à Saïda au 
Liban. Il partage sa vie entre le Liban 
et Paris. Après avoir fait des études 
d’ingénieur agricole, il a décidé de se 
consacrer à l’art. Lorsqu’il est venu à 
Paris, en 2003, il a suivi les cours de 
l’École supérieure des études cinéma-
tographiques. Sa première exposition 
personnelle a eu lieu en 2005. Il est 
aujourd’hui présent dans de nom-
breuses manifestations internationales 
prestigieuses : il s’est vu consacrer, 
notamment, une exposition par la 
Tate Modern (Londres) ; le Beirut Art 
Center (Liban) et la Fondation Pisto-
letto à Biela (Italie) en 2009 ; le Centre 
photographique d’Île-de-France (Paris), 
le Witte de With (Rotterdam) et le Seoul 
Museum of Art (Corée) en 2010 ; le Phi-
ladelphia Museum of Art (Pennsylvanie, 
États-Unis) en 2011.

Bertille Bak

Attachée à l’observation de la société, 

à l’analyse précise d’un terrain, Bertille 

Bak prend pour sources les commu-

nautés ou les collectivités au contact 

desquelles elle évolue, dont elle observe 

les rites, les gestes, les objets et qu’elle 

implique dans ses projets. Avec la com-

plicité des individus qu’elle rencontre, se 

construit un récit entre documentaire et 

fiction où la poésie et l’utopie supplan-

tent le simple constat d’une situation. 

Qu’il s’agisse de sa propre communauté, 

celle des corons du Nord de la France 

ou de groupes qui lui sont étrangers, 

il n’est jamais question pour elle de se 

mettre à distance ou d’opter pour un 

regard éloigné, mais bien au contraire de 

partager une séquence de vie, une lutte, 

une résistance. Comprendre l’organisa-

tion entre les individus, répertorier leurs 

histoires personnelles et collectives, 

leurs passe-temps et révoltes est au 

cœur du travail de Bertille Bak. 



DOSSIER DE PRESSE

12

LES ARTISTES

Maïder Fortuné

Née en France, Maïder Fortuné est 
une artiste plasticienne dont le travail 
est essentiellement composé de 
films, d’installations et de lectures 
performées. Ses œuvres dessinent un 
territoire consacré aux spectres et aux 
fantômes, animé par des processus 
d’oubli et de remémoration. L’image 
est le lieu d’un travail où des restes ne 
cessent de faire retour. Ses films ont 
été exposés dans différents musées, 
en France et à l’étranger. Elle prépare 
actuellement deux moyens-métrages 
de fiction.

Filip Berte

Filip Berte est née en belgique, il vit 
et travaille à Gand. Architecte de 
formation, il a dévelloppé un projet de 
constructions, Eutopia, qui se base 
à la fois sur des récits collectés, des 
rencontres, ainsi que sur des données 
historiques et scientifiques provenant 
de sources variées. Cette entreprise 
utopique doit aboutir à la construction 
d'une Maison d'Eutopia sur un "terrain 
vague, symboliquement situé dans le 
quartier européen de Bruxelles.  www.
filipberte.com/news.html

Marcel Dinahet

Marcel Dinahet est artiste et ancien 
enseignant à l’École des beaux-arts de 
Rennes. Il vient de réaliser en ce début 
d'année 2015 deux exposition per-
sonnelles " Burning the boats " la pre-
mière à la galerie Domobaal à Londres 
et la seconde  à Bogota à l'Alliance 
Française avec le soutien de la galerie 
Les filles du Calvaire à Paris. Participe 
de 3/2015 à 8/2015 à l'exposition "La 
mer au milieu des terres " au Musée Es 
baluard de La Palma de Majorque. Le 
travail, se situe sur le littoral.

François Bellenger

Né en 1984, François Bellenger vit et 
travaille entre Bruxelles et le Havre. Par 
la déambulation, l’enquête, l’entretien, 
l’artiste construit un travail artistique à 
partir de l’expérimentation de territoi-
res divers en cours de transformation 
: destruction, rénovation, réhabilita-
tion, occupation. Au Havre mais aussi 
en Belgique, à Chypre, au Liban, ses 
recherches prennent la forme de vi-
déos, d’installations multimédia, mais il 
développe aussi une pratique régulière 
d’affichage sauvage dans les villes qu’il 
traverse.

Yasmine Eid-Sabbagh

Yasmine Eid-Sabbagh a étudié l’histoire, 
la photographie et l’anthropologie 
visuelle à Paris. De 2006 à 2011 elle vit 
à Burj al-Shamali, un camp de réfugiés 
palestinien établis en 1956, et situé juste 
au sud de la ville portuaire de Tyr, au 
Liban. À Burj al-Shamali, elle a réalisé 
un e recherche photographique incluant 
un projet dialogique avec un groupe de 
jeunes Palestiniens, ainsi qu’un travail de 
collection de photographies de famille 
et de studio. Yasmine Eid-Sabbagh est 
membre de la Fondation Arabe pour 
l'Image (http://www.fai.org.lb) depuis 
2008. Elle est actuellement doctorante à 
l’Académie des Beaux-Art de Vienne.

Lamia Joreige

Née au Liban en 1972, Lamia Joreige 
est une artiste plasticienne et réalisa-
trice qui vit et travaille à Beyrouth. Elle 
utilise des documents d’archives et 
des éléments fictifs afin de réfléchir à 
la relation entre histoires individuelles 
et histoire collective. Elle explore les 
différentes possibilités de représenta-
tion des guerres du Liban, de l’après-
guerre et de Beyrouth, une ville au 
centre de son imagerie. Son travail 
porte essentiellement sur le temps, 
l’enregistrement de sa trace et de ses 
effets. Lamia Joreige est co-fondatrice 
du Beirut Art Center, un espace à but 
non lucratif dédié à l’art contemporain 
au Liban. Elle expose dans de nom-
breuses institutions internationales.
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LES ARTISTES

Yannis Kyriakides

Yannis Kyriakides est né à Limassol, à 
Chypre en 1969, et en 1975 a émigré 
avec sa famille en Grande-Bretagne. 
Après avoir voyagé pendant un an avec 
son violon au Proche-Orient, en faisant 
l'apprentissage de la musique tradi-
tionnelle, il est retourné en Angleterre 
pour étudier la musicologie à l'Univer-
sité York. Il est en cours avec Louis 
Andriessen avec qui il se déplace par la 
suite aux Pays-Bas et avec qui il étudie 
au Conservatoire de La Haye. A cette 
époque, il a également eu l'occasion 
de collaborer en tant que compositeur 
à trois projets avec l'artiste sonore 
conceptuel Maverick Dick Raaijmaa-
kers.

Daniel Lê

Daniel Lê est né en 1961 à Levallois-Per-
ret. Il enseigne les arts plastiques à 
la Faculté des Arts d’Amiens. Il vit et 
travaille à Paris. Il poursuit un travail 
artistique qui ne se signale pas par un 
« style », mais réside dans un phrasé 
personnel, se saisissant aussi bien de 
la photo, de la vidéo, du film, que du 
dessin, de la sculpture, des installations 
et de la performance. Il adopte des 
principes de travail à l’occasion de 
chaque nouveau projet. Il a orienté sa 
recherche autour de la question du do-
cumentaire avec notamment une vidéo 
intitulée How I shot Hitler et prépare 
une nouvelle vidéo God save the king. 
Il s’intéresse également à la chanson 
et poursuit un travail musical avec son 
groupe L8te.

Lia Laphiti

Lia Lapithi, artiste chypriote, est 
née en 1963 à Nicosie, où elle vit et 
travaille.
Lia Lapithi devoile les éléments quo-
tidiens de la fracture géopolitique de 
son pays dans ses installations,  ses 
photographies et ses vidéos, pour 
créer une tension insolente et mali-
cieuse dans les paradoxes ironiques 
qu’elle propose. Entre politique fiction, 
documentaire et film expérimental, elle 
dérange l’inscription conventionnelle 
des champs et des genres pour nous 
réveiller face à nos acceptations d’une 
violence devenue ordinaire. 

Jan Kopp

Jan kopp est né en 1970 à Francfort en 
Alllemangne. Il est diplômé de l'école 
nationale supérieure des beaux art de 
Paris en 1996 après avoir étudié la phi-
losophie à Paris 4, La Sorbonne. Il était 
artiste en résidence au PS1/Moma à 
New York ( 1999/2001 ) et invité dans 
plusieures résidences en Europe. Il 
vit et travaille à Lyon et Paris. Ses 
récents projets incluent son exposition 
personnelle au Centre d'art la Criée ( 
2013, France) Centre d'art Comtempo-
rain, à l'Abbaye de Maubuisson (2011, 
France), au Kunstraum Dombirn (2010 
Autriche), au Frac Alsace, (2008, 
France), au Centre d’art de la Bastille, 
Grenoble (2008, France) et à la Mar-
tos Gallery à New York (2008).

Bertand Lamarche

Né en 1966 à Paris. Vit et travaille à Pa-
ris. Bertrand Lamarche est diplômé de 
l’École nationale supérieure d’art de la 
Villa Arson à Nice. Il enseigne à l’Ecole 
Nationale d’architecture Paris-Mala-
quais de Paris. Nominé au prix Marcel 
Duchamp en 2012, son travail  a été 
montré dans de nombreuses institu-
tions dont le Palais de Tokyo (Paris), le 
Centre Pompidou (Paris), la fondation 
Pierre Bergé -Yves Saint Laurent (FR), 
Thread Waxing Space (NY), the Antho-
logy Film Archives (NY), la Biennale 
de Montreal (CA), le CCC de Tours, 
le FRAC Centre...Ses oeuvres sont 
présentes dans plusieurs collections 
publiques et privées parmi lesquelles 
: Fonds national d’art contemporain,  
centre Pompidou, MAC/VAL, Frac 
Centre, Les Abattoirs de Toulouse, 
Agnès b, etc.

Valérie Jouve

Née à Saint-Étienne, Valérie Jouve vit 
et travaille à Paris et Jéricho (Pales-
tine). Anthropologue de formation, elle 
est devenue photographe mais réalise 
aussi des films. Ses photographies, 
qui sont
des œuvres d’art contemporain 
présentes dans de nombreuses 
institutions artistiques nationales et 
internationales, appartiennent aussi 
aux domaines de l’anthropologie, de 
la sociologie, de la représentation du 
monde d’aujourd’hui. Par la mise en 
scène photographique de moments, 
grâce à des « images jouées » ou « 
performées », elle décrypte notre 
société et ses aspects de théâtralité 
quotidienne.
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Sophie Ristelhueber

Née en 1949, vit et travaille à Paris. 

Artiste identifiée par son travail avec la 

photographie, elle explore également le 

son, le film et la vidéo qu'elle présente 

souvent en installation.

Son œuvre se concentre en grande par-

tie sur la réflexion autour des ruines et 

des cicatrices que les conflits et les dé-

sastres naturels inscrivent sur la terre, 

une terre métaphore de nos corps. Car 

si Sophie Ristelhueber travaille à partir 

d'un contexte spécifique, du point de 

vue historique comme géographique, 

ses photographies font apparaître des 

paysages ou des corps intemporels, 

universels, qui mettent en avant la 

dévastation plus que les causes ou les 

événements particuliers. C'est en eux 

qu'il portent la violence à l'origine de ces 

stigmates, et la force des traumatismes 

qui demeurent.

Françoise Parfait

Françoise Parfait a été professeur en 
art contemporain et nouveaux médias 
à la Faculté des arts - Université de 
Picardie Jules Verne à Amiens 
Elle est maintenant Professeur des 
universités en Arts : plastiques, du 
spectacle, musique, musicologie, esthé-
tique, sciences de l'art à l'université de 
Paris 1 Panthéon Sorbonne au Centre 
Saint Charles 
Elle est responsable du Master Re-
cherche Arts et Médias numériques. 
Membre fondateur du collectif Sus-
pended spaces (2007) plateforme de 
recherche en arts qui s’intéresse à des 
espaces géopolitiques hérités de la 
modernité dont l’histoire et le devenir 
sont « incertains », elle est critique, ar-
tiste, commissaire d’exposition, auteur 
d’un ouvrage de référence, Vidéo : un 
art contemporain (Editions du Regard, 
2001).

Armin Linke

Armin Linke est né en 1966 à Milan. Il 
vit et travaille à Berlin. Ses œuvres 
sont présentées dans des institu-
tions prestigieuses comme le Centre 
Pompidou à Paris ou la Tate Modern 
Gallery à Londres ainsi que dans des 
manifestations d’art contemporain 
telles que la Biennale de Venise et la 
Biennale de Moscou.
Armin Linke remet en question 
la distinction entre ces pratiques 
artistiques, entre fiction et réalité. 
Voyageant partout dans le monde, 
il compose depuis de nombreuses 
années une archive photographique 
in progress sur les interactions entre 
activités humaines et paysages, entre 
environnements naturels et artificiels, 
jouant beaucoup de ces deux notions 
et les transformations qu’elles engen-
drent.

Mira Sanders

Née en Belgique, Mira Sanders vit à 
Bruxelles. Elle utilise dans ses oeuvres 
différents médias - vidéo, desssin, 
texte -, souvent réunis en une seule 
installation. Son travail prend parfois la 
forme d'une promenade, seule ou avec 
des guides improvisés qu'elle sollicite. 
Son intérêt pour les parcours, les 
perspectives, confronte la question 
de l'architecture et du regard à des 
récits ou se mêlent des témoignages, 
des confidences etr des fictions. 
Elle dévelloppe par ailleurs un travail 
de recherche sur la mémoire et les 
traces de la voie  romaines qui partait 
de boulogne-sur-Mer (France) et allait 
jusqu'à Cologne (Allemagne), en pas-
sant par la Belgique et les Pays-Bas. 
Elle enseigne à l'école d'architecture 
Saint-Lucas (KU Leuven) à Gand et à 
Bruxelles.

André Parente

André Parente est professeur à 
l'Université fédérale de Rio de Janeiro 
et artiste. Son travail de chercheur, 
artistique et théorique, s'intéresse aux 
rapport entre le cinéma et les nou-
veaux médias, et plus particulièrement 
aux dispositifs de vision panoramique.

Tania Ruiz

Tania Ruiz est née au Chili et a grandi 
en Colombie, pays d’où sont originai-
res les membres de sa famille. Elle 
a fait des études en cinéma et en 
télévision à Bogotá et vit depuis 1999 
à Paris où elle a complété un doctorat 
en arts (2004). Elle est aussi très 
active sur le plan théorique et s’inté-
resse à l’espace public. Ses œuvres 
ont été diffusées dans de nombreux 
festivals et expositions à travers le 
monde. En 2009, elle remportait le 
prix du Vancouver Olympic Public Art 
Program, qui lui a valu l’installation 
permanente à Vancouver d’une œuvre 
vidéographique et de lumières : Garde 
Temps. Tania Ruiz a voyagé sur tous les 
continents afin de réaliser des œuvres 
rendant visibles les différences qui 
existent dans l’organisation de la vie 
urbaine selon les pays. 
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Stéphane Thidet

Depuis ses premières expositions, 
Stéphane Thidet n’a de cesse de 
mettre en question la réalité quoti-
dienne, pour mieux entraîner le spec-
tateur vers une quatrième dimension 
où l’imaginaire et le divertissement 
sont omniprésents. Après une forma-
tion à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, 
il pose les bases de son univers à la 
fois sombre et fantaisiste à travers 
des installations, des vidéos ou des 
photomontages évoquant une enfance 
perdue à travers des objets embléma-
tiques, comme des balançoires, des 
zoos, etc. C’est ce dont témoignent 
ses oeuvres personnelles, comme 
‘Lost Photos’ (1997) ou ‘Les Rives 
du Pédiluve’ (2007), qui explorent la 
notion d’inconscient et de rêve en pro-
posant une vision déformée du réel. 

Mehmet Yashin

Mehmet Yashin est un poète né en 
1958 à Chypre. Il vit actuellement 
entre Cambridge, Istanbul et Nicosie. 
Il est considéré comme l’un des plus 
importants poètes turcophones de 
sa génération. En 1984, son premier 
recueil Sevgilim OÅNlü Asker (Soldat 
mort mon amour) est dédié « à toutes 
les victimes des guerres de Chypre». 
Il est récompensé par le Prix de 
poésie de l’Académie Turque et le Prix 
de poésie A. Kadir mais il a également 
pour conséquence l’expulsion du 
poète à cause de ses critiques « su-
bversives » contre la politique turque 
défendue à Chypre. En parallèle à son 
travail poétique, il a écrit à ce jour 
deux nouvelles, trois essais et trois 
anthologies et études sur la poésie 
chypriote. Son travail est traduit dans 
plus de vingt langues. Ses poèmes ont 
fait l’objet de mises en musique et ont 
été adaptés pour la scène et pour des 
œuvres d’art visuel.

Christophe Viart

Christophe Viart est né en 1962. Il vit 
à Nantes et travaille à Rennes où il 
enseigne à l’université Rennes 2 et à 
l’école régionale des beaux-arts.  Par-
mi d’autres, plusieurs expositions per-
sonnelles et collectives lui ont donné 
l’occasion de présenter son travail ces 
dernières années : 22 images, galerie 
de la présidence, université Rennes 
2, 2008 ; A Survey of Artist’ Books. 
Les Editions Incertain Sens, centre 
for Contemporary Art Ujazdowski 
Castle, Varsovie (Pologne), 2007; 
Semantica, Centre de Arte Casa Duró, 
Mières (Espagne), 2006 ; Lugares de 
la mirada, Sala Lai,  Gijón (Espagne), 
2005 ; Collections privées nantaises. 
Il mène également différents projets 
éditoriaux dont un travail consacré 
à Moby Dick d’Hermann Melville qu’il 
poursuit actuellement et qui a en 
particulier donné lieu à la parution de 
deux livres d’artiste : Têtes ou queues 
et La Gamme édités chez Incertain 
sens en 2005.

Eric Valette

Éric Valette, né à Lyon, vit à Paris. Il est 
maître de conférences en arts plas-
tiques à l’Université de Picardie Jules 
Verne (Amiens, France) et artiste. Il a 
travaillé sur la question de la représen-
tation, et plus particulièrement sur la 
perspective et le rapport au réel. Son 
travail plastique utilise la vidéo montrée 
en installation, mais aussi le dessin et 
dernièrement la performance. www.
ericvalette.net
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LES ARTICLES 
(sélection)

Artpress
Anaël Pigeat, «Suspended spaces, un 
projet original de recherche en arts», 
Art Press n°408, février 2014

L'art même
Pascale Viscardy, «Suspended spaces, 
une introduction», L’Art Même n°61, 1er 
trimestre 2014
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Mains
d’Œuvres
Mains d’Œuvres est un lieu 
de création et de diffusion, de 
recherche et d’expérimentation, 
destiné à accueillir des artistes de 
toutes disciplines. Fondée en 1998 
par Christophe Pasquet (Usines 
Ephémères), Fazette Bordage 
(Confort Moderne) et Valérie Peugeot, 
l’association est née de l’envie de 
transmettre à tous  
la capacité d’imaginer  
et de ressentir.

Installée dans l’ancien centre social et 
sportif des usines Valéo, un bâtiment de 
4000m2, Mains d’Œuvres est un projet 
indépendant qui veut induire d’autres 
possibles dans l’accompagnement des 
pratiques artistiques tout en étant en 
recherche permanente de croisements 
sensibles reliant l’art et la société. Mains 
d’Œuvres soutient l’art contemporain 
par l’intermédiaire d’un programme de 
résidences d’artistes émergents et d’une 
programmation d’expositions et d’évé-
nements. En plaçant les artistes au cœur 
des projets, Mains d’Œuvres impulse 
une dynamique entre l’atelier et l’espace 
d’exposition, mais aussi entre les disci-
plines et les territoires. Trois expositions 
par an dont une monographie d’artiste 
résident permettent de découvrir des 
œuvres produites dans le lieu mises en 
perspective avec des œuvres d’artistes 

reconnus. Les expositions sont égale-
ment des espaces de réflexion activés 
par la parole dans le cadre des événe-
ments (conférences, visites, rencontres) 
ou quotidiennement lors de l’accueil des 
visiteurs. 
 
Mains d’Œuvres est une association loi 
1901, reconnue d’intérêt général, co-
dirigée par Camille Dumas et Morgane 
Melou. Mains d’Œuvres est soutenue 
par la ville, le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, le Conseil régional 
d’Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France / 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, la Mairie de Paris, la Direction 
départementale de la jeunesse et des 
sports de la Seine-Saint-Denis, Fondation 
BNP Paribas, Fondation France-Active, 
la NEF.
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Infos 
pratiques
CONTACT PRESSE ET 
DEMANDE DE VISUELS

Communication :
Blandine Paploray
T. 01 40 11 11 51
communication@mainsdoeuvres.org

Arts visuels :
Ann Stouvenel
ann@mainsdoeuvres.org

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE

L’exposition est ouverte 
du jeudi au dimanche 
de 14h à 19h.
L’accès aux expositions  
est libre et gratuit.

D’autres événements seront 
organisés tout au long 
de l’exposition. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site internet  
de Mains d’Œuvres : 
www.mainsdoeuvres.org 

ou le site du collectif des Suspended Spaces :

http://www.suspendedspaces.net/entree/Actua-
lite.html

VISITE DES EXPOSITIONS

Des visites gratuites sur 
rendez-vous sont organisées 
pour les groupes (associations, scolaires, centres 
de loisirs, etc.)

Contact :
Mélanie Gaillard 
melanie@mainsdoeuvres.org

ACCÈS

Mains d’Œuvres
1, rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org 
Métro Garibaldi (ligne 13)  
ou Porte de Clignancourt (ligne 4)
Bus 85 arrêt Paul Bert

L'exposition est soutenue par le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis et le Conseil 
régional d'Ile-de-France. 

Montage : Laetitia Favret et 
Michael Ghent
Design graphique : Cédric Pierre, Stalles


