
Six feet under 
Avec : 

Ursula Achternkamp, Pierre-Olivier Arnaud, Matthieu Clainchard, Cécile Colle}{Ralf Nuhn, 
Laetitia Delafontaine & Grégory Niel / DN, Vincent Epplay, Nicolas Fenouillat, Aurélie Godard, 
Valéry Grancher, Sabrina Issa, Charlie Jeffery, Pierre Joseph, Djamel Kokene,                   
Bertrand Lamarche, Vincent Madame, Stéphane Magnin & Emilie Maltaverne, Cyrille Maillot, 
Bruno Persat, Fabrice Pichat, Jérôme Poret, Santiago Reyes, Joël Riff, Jean-Philippe F. Roux,  
Eric Stephany, Veit Stratmann, Laurent Tixador, Christian Vialard.

exposition autour de la fondation AVICENNE
du 08/11 au 12/12/2009, du jeudi au samedi de 16h00 à 20h00 (entrée libre)

Vernissage le 07 novembre à partir de 16H00 

The threat of the next #2: (Claude Parent)



Après “le complexe de Rittberger”, exposition qui privilégiait les jeux de surfaces et de boucles sur la 
résidence Avicenne de la Cité internationale universitaire de Paris, Glassbox invite de nouveaux artistes à 
investir  à leur tour ce lieu pour  donner à entendre et à voir l’intériorité du bâtiment par  des jeux de hors 
champs actifs, qu'ils soient visuels ou sonores. 

Conçue par  Claude Parent, André Bloc, Moshen Foroughi et Heydar  Ghiai, inaugurée en 1968, la résidence 
Avicenne s’affirme comme un manifeste par son principe constructif, les choix radicaux de ses 
architectes, et leur positionnement critique sur une période de l’architecture moderne, que Claude Parent 
et Paul Virilio développeront par la suite à travers la théorie dite de l’oblique.
Implantation en bordure du boulevard périphérique, façade aveugle, structure métallique visible, principe 
constructif en suspension, fonctions collectives concentrées dans les sous-sols et au rez-de-chaussée sont 
les éléments caractéristiques de cette ancienne Maison de l’Iran que les artistes de “Six feet under” 
mettront en évidence pour un public qui ne pourra pas pénétrer à l’intérieur du bâtiment.

Les signaux émis par  la trentaine d’œuvres répondent aux caractéristiques les plus audacieuses de cet 
édifice et révèlent la vie cachée, souterraine, fantasmée, d’un lieu qui est actuellement fermé dans 
l’attente d’une réhabilitation. Ainsi du bunker modulable d’Aurélie Godard qui, disposé dans le grand hall 
d’Avicenne, donnera le ton de l’exposition, ou des compositions sonores audibles via des stéthoscopes que 
l’on appliquera sur les pylônes métalliques. La structure sera aussi le support temporel de “Six feet 
under” puisque les parasites de Cécile Colle}{Ralf Nuhn en descendront progressivement, durant toute la 
durée de l’exposition, et que les puits de lumières permettront de révéler  les narrations souterraines de 
Christian Vialard. Les 20 plateformes métalliques de Veit Stratmann conduiront quant à elles le spectateur 
à fantasmer le prolongement possible du sous-sol sur tout le campus de la Cité Internationale...

*Vernissage le 7 novembre à partir de 16H00, événements le soir du vernissage : 

Emilie Maltaverne et Stéphane Magnin 18H00 -  “Brouillard de guerre” (durée 1 minute)
Jérôme Poret 19H00 - Intervention sonore (durée 30 minutes)
Nicolas Fenouillat - Phonographe “ Le Cri ”(dispositif actif toute la soirée)

*Finissage le 12 décembre à partir de 16H00, événements le soir du finissage : 

Vincent Madame - “d’éclairs et d’ombres” - performance chantée (durée 30 minutes)
Bertrand Lamarche - projection d’un film super 8 “sans titre” (durée 13 minutes)

  
Remerciements particuliers à Benjamin Cornu et Valérie Giard et aux structures suivantes :  : 

Le Générateur

Immanence
Isabelle Gounod

http://www.legenerateur.com
http://www.legenerateur.com
http://www.art-immanence.org
http://www.art-immanence.org
http://www.galerie-gounod.com/expositions.htm
http://www.galerie-gounod.com/expositions.htm


URSULA  ACHTERNKAMP
“Centrifuge”, 2009
Sculpture extérieure réfléchissante, miroirs, bois, metal

Montage "Centrifuge" disque „disco“ tournant, extérieur (radius de 1.83 mètres), 2009 ©U.Achternkamp

Cette jeune artiste allemande a choisi d’intervenir à l’extérieur de la fondation Avicenne et propose une sculpture
originale réalisée “in-situ” à partir  de fragments de miroirs dont l’inclinaison reproduira et déformera certaines lignes 
du bâtiment en une surface de points de vues condensés.

Ursula Achternkamp (1975 à Rheine/ Westfalen) Vit et travaille à Dessau (D)

Expositions (sélection)

2004 Kunstakademie Münster bei Mechtild Frisch; Akademiebrief, Ernennung zur Meisterschülerin, 2002-2004
Diplômée de l'ESBA, Genève (CH), 2005 Post-diplôme ALPes, ESBA, Genève (CH)
Bourses et prix:
2006 Prix de la Fondation Gertrude Hirzel, 2005 Mention spéciale du jury «Mulhouse 005», 2004 Prix Adolphe Neuman
de la Ville de Genève, 2001 Prix d’association des amis de Kunstakademie Münster
Expositions (sélection)
Solo show: 2008 navigators Reinraum, Düsseldorf (D), 2006 fight club, la Fosse, Genève (CH) 2005 Exposition de la
lauréate 2006 de la Fondation Hirzel, Palais de l’Athénée, Genève (CH), 2004 hain lässt revue passieren, Wewerka-
Pavillon, Münster (D)
Group show: 2008 fertiles differences, Galerie Analix Forever, Genève(CH), 2007 speculations on space, espace
urbain, Sibiu (RO), europe on the move, espace urbain, Luxembourg (LU), aldelil, Centre d’Art en Ile, Genève(CH),
2006 Rika Baro, espace urbain, Roja (LV) Chêne-Bougerie, Interventions espaces urbains, Genève (CH), 2005 Festival
Arbres et Lumières, Place de la Madeleine, Genève (CH), Quai 32 (en partenariat avec Fabienne Radi), Journées
européennes du Patrimoine, Arcoop, Genève (CH), Mulhouse 005, Salon d’art contemporain, Mulhouse (F), Villes
impré-visibles, object-if 05, forum d’architectures, Lausanne (CH)

http://ursula-achternkamp.de/

http://ursula-achternkamp.de
http://ursula-achternkamp.de


Pierre-Olivier Arnaud
“kosmos westouter II”, 2009
diaporama
dimensions variables
     

  kosmos westouter II - détail - courtesy art:concept, Paris ©P-O.A

Le diaporama, intitulé kosmos  westouter II représente les vestiges d’un hôtel nommé Kosmos et construit en Belgique 
dans les années 30. L’architecture initiale du lieu reprend les codes du modernisme architectural et fait de ce 
bâtiment un signe moderne dans le paysage flamand, un hôtel sur  un point élevé dominant la plaine. Au cours de la 
seconde moitié du XXème siècle, le lieu est devenu un complexe de vacances, avec sa piscine, ses chalets, son mini-
golf… Depuis dix  ans, il est abandonné et se constitue et continue de se construire comme ruine. Ce que l’on voit ici 
sont les traces et l’abandon d’une modernité architecturale, d’une sociéte de loisirs.
Le diaporama est diffusé toute la journée mais ne devient visible qu’à la nuit tombée et devient alors lui aussi un 
objet à la limite du visible.

Pierre-Olivier Arnaud (1972, à Lyon) Vit et travaille à Lyon

exposition personnelle (sélection)

2009 – Lumières du jour, MAMCO, Genève; Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin – 2008 - *, Librairie Florence Loewy, Paris 
2007 – nouveaux horizons II, art: concept, Paris

expositions collectives récentes (sélection)

2009 – Là où je suis n’existe pas, Printemps de Septembre, Galerie Duplex, Toulouse; Antidote, Galerie des Galeries, 
Paris; Our Mirage, art: concept, Paris – 2008 - ArtBasel Miami, art:concept, Miami ; Making Plans, La Générale en 
Manufacture, Sèvres; ISBN, Aperto, Montpellier

http://www.galerieartconcept.com/

http://www.galerieartconcept.com/
http://www.galerieartconcept.com/


Cécile Colle}{Ralf Nuhn
“ParaSite”, 2009
Electro-aimants, aimants permanents, métal, câbles électriques, microprocesseurs

Vue d’un “ParaSite” , 2009 ©Cécile Colle}{Ralf Nuhn

16 Sculptures extérieures descendront en rappel sur les poteaux métalliques de la fondation Avicenne

La création de “ParaSite” répond aux modalités exceptionnelles de constructions de la fondation Avicenne, qui fut 
élaborée du haut vers le bas. Cette installation sera composée de 16 petits marteaux  électromagnétiques montés sur 
des aimants pour  assurer  l’adhérence de ces sculptures aux  surfaces métalliques orientées sur  les jardins de la cité. 
Les parasites sont composés de marteaux  et d’aimants, et sont reliés à un cerveau informatique qui commande et 
adresse des électro-stimulations. L’ impulsion électrique a pour  but de faire réagir  chaque “Parasite”. Les marteaux 
sur  lesquels ils reposent, percuteront alors le métal et l'impact permettra à chaque module de se décoller  de la 
surface. Puis grâce aux aimants et à leur masse, ils se refixeront instantanément quelques centimètres plus bas. 
La progression de ces “Parasites” épousera la durée de cette exposition, le finissage correspondra à la fin de ce ballet 
mécanique.

Cécile Colle}(1974 à Lyon) Vit et travaille à Roubaix (F)
Elle a obtenu le Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques à Bourges en 1999.

{Ralf Nuhn (1971 à Kassel (D)) Vit et travaille à Roubaix (F) et Londres (GB)
Il est actuellement chercheur au Lansdown Centre for Electronic Arts à Londres où il a aussi obtenu un PhD en 2007.

Depuis 2003 les deux artistes ont développé une pratique commune. Leur travail a été présenté internationalement au 
National Museum of Fine Arts (Taiwan), ZKM - Center for Art and Media (Allemagne), V&A - National Museum of 
Childhood (Londres) ou encore à la CASA Gallery (Japon).

Expositions en 2009 (sélection)
Reflective, exposition collective, Art Claims Impulse, Berlin (à venir)
Six feet under, installation in situ, Cité Internationale, Paris
Exit Wall (the sky is the limit), exposition personnelle, Le B.A.R, Roubaix
Distraction, exposition personnelle, Haus am Lützowplatz, Berlin
Prendrelamouche, exposition personnelle, La Malterie, Lille

http://www.imiteme.com

http://www.imiteme.com
http://www.imiteme.com


Matthieu Clainchard
“Sans titre”, 2009
Dessin Karcher sur la façade d’Avicenne côté périphérique avec la généreuse participation de Hugues 
Maréchal

DISPLAY.(sample)  2000-2003. 13 color photographs 20X30cm

Matthieu Clainchard a choisi d’intervenir à l’extérieur de la fondation Avicenne et propose un dessin réalisé “in-situ”
au moyen d’un Karcher. En réagissant fortement au contexte d’implantation de la fondation Avicenne, Il reste fidèle à 
ses grand principes d’intervention dans l’espace public, qui consistent la plupart du temps à opérer  par  des gestes 
simples, en soulignant ou permutant certains signes qu’ils détectent dans le paysage urbain.

Matthieu Clainchard (1973 à Paris) Vit et travaille à Bagnolet (F)

Expositions (sélection)

2010    It’s like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going uder (bis) Triangle france Marseille 
 Solo show curated by/with D. Dupuis
2009    1 69 A 2 Eric stephany’s Paris Group show
2009    Ssudio Mainsd’oeuvres Saint Ouen Solo show 
 Antimatière/avenue Thiers La station Nice Public space sculpture Concept aventure #4
 57 % de mélancolie La box Bourges Cuarted by Elfi Turpin & Solen Morel

www.rockaroundthebunker.net

http://www.rockaroundthebunker.net
http://www.rockaroundthebunker.net


Laetitia Delafontaine & Grégory Niel / DN
« PK/04.6 », 2009
néons, carte éléctronique, ordinateur

PK/04.6 est la position de la fondation Avicenne sur le point kilométrique (PK) du périphérique parisien. 
  Le point kilométrique indique en km la position sur le périphérique à partir du point de repère de départ, PK/00,0 

situé au niveau du joint de dilatation du pont en amont sur la Seine vers la porte de Bercy

Ces deux  artistes travaillent depuis 2001 sous la forme d’un duo. Ils développent une démarche d’expérimentation sur 
l’espace et sa représentation en relation avec les technologies du virtuel où se croisent architecture, arts plastiques 
et nouveaux  médias dans la conception de dispositifs, d’installations où ils interrogent les liens entre espace, 
perception, et narration. Ils questionnent ainsi l’architecture comme espace de représentation dans ses dimensions 
projectives, fictionnelles et critiques. A la fondation Avicenne, ils proposent un dispositif évolutif d’éclairage artificiel 
de l’appartement du directeur  situé entre les deux  blocs suspendus du bâtiment, telle la simulation de l’occupation 
de l’appartement pendant la durée de l’exposition. Visible principalement depuis le périphérique au point 
kilométrique 04.6 (PK 04.6), le dispositif vient souligner  les deux blocs aveugles de la façade qui encadrent 
l’appartement et, par conséquence, la seule vue existante depuis cette façade aveugle.

En 2001, création de DN par Laetitia Delafontaine & Grégory Niel, Vivent et travaillent à Paris.
Ils enseignent à l’école supérieure des beaux arts de Montpellier.

Expositions personnelles, sélection

2009  - Six feet under, exposition collective organisée par GLASSBOX à la Fondation Avicenne, Cité Internationale, 
 Paris / « Opéra en sol mineur » exposition collective et résidence "imprévus au jardin " au Domaine de la 
 Pièce - Saint Gervais sur Mare 
2008  - exposition personnelle 47°56'46.50"N 1°56'31.62"E / 47°54'13.62"N 1°53'47.19"E de la résidence d'artiste 
 Frac Centre - CHD Daumezon / exposition collective et résidence "imprévus au jardin / paysage en 
 mouvement" au Domaine de la Pièce - Saint Gervais sur Mare / Orléans / "Ici Même", Le Garage, Bruxelles / 
 "Ici Même", la galerie de "Multiples", Paris /"Ici Même" la galerie In extenso, Clermont-Ferrand
2007  - " Rosemary's place ", exposition personnelle, galerie de l'école supérieure des Beaux Arts de Montpellier / " 
 Soleil vert ", exposition " paysages paradoxaux ", centre d'art contemporain Iselp, Bruxelles
2006  - “ The most dangerous game ", exposition " riches et célèbres ", La bellevilloise, Paris /

www.a-dn.net

http://www.a-dn.net
http://www.a-dn.net


Vincent Epplay
“Étude aux microsillons”, 2009
Films/ installation

 "Microscillons” © V.Epplay 
« Étude aux microsillons « est un double dispositif de projection filmique et de multi diffusions sonores.   
Cette installation explore les notions de réception, de manipulation et de perception du son fixé sur  support 
d’enregistrement et sa retranscription optique. Ainsi, par  le biais de  ce dispositif, Vincent Epplay interroge  les 
phénomènes de synesthésie entre le son et l’image, et le rapport perceptif entre œuvre et spectateur.

Vincent Epplay (1964 ) Vit et travaille à Paris (F)

Expositions personnelles, sélection 

2009  “L’OBLIQUE DE PHASE” no descriptive méthode  , Le Dojo, Nice
2008 “10 pouces contre l’insomnie” (Hypnose) Galerie Duplex, Toulouse  
2006  Reprise de l’effet relief, Transpalette /Emmetrop, Bourges 

Expositions collectives, sélection

2008 Mais qu’est-t’il arrivé à cette musique ? Villa Arson, Nice
2007 Station des ondes, visite du chantier, La Traversée 104 Paris , 
2006  Cabines d’écoutes, Kunst-Werke, Art France Berlin   

dernières parutions disques
- Trios Tristram Cary: Vincent Epplay /Samon Takahashi -Ed AKA 02 . 2007
- Le Disque contre l’insomnie (Hypnose):Vincent Epplay -Ed PPT Stembogen-2007
- Concatenative Mu : Vincent Epplay / Sebastien Roux - Ed Broccolli -2008
- Musique pour les plantes des dieux avec Fred bigot & Arnaud Maguet - Ed.LDRR#025 -2009

http://www.viplayland.net
http://www.myspace.com/vincentepplay

http://www.viplayland.net
http://www.viplayland.net
http://www.myspace.com/vincentepplay
http://www.myspace.com/vincentepplay


Nicolas Fenouillat
“Fossile”, 2009
Sculpture issue de mise en forme de cris enregistrés dans les espaces vides de la fondation répartie 
derrière les vitres d’Avicenne.

“Le Cri”, 2009
Tourne-disque manuel et vinyl édité en un exemplaire composé de ces mêmes cris enregistrés en 
septembre à Avicenne

Image de fossile ayant inspiré N.Fenouillat © N.Fenouillat
 

Nicolas Fenouillat expérimente le son et son inscription visuelle dans le champ des arts plastiques mais aussi en tant 
que batteur  affilié à un groupe de rock NED depuis 1998. Ainsi dans le cadre de “Six  feet under”, il réalise deux 
propositions. L’une sera active le temps du vernissage de l’exposition, puis trouvera sa place à l’entrée du TCI lors de 
l’ouverture des spectacles. Cette première proposition intitulée “Le Cri” est un tourne-disque qui s’active 
manuellement libérant selon la vitesse qu’on imposera manuellement au disque, le son des cris qu’il renferme et qui 
ont été enregistrés au coeur du bâtiment désert.
La seconde proposition correspond à une série de sculptures “fossiles” de ces mêmes sons, elles seront disposées à 
différents endroits de l’exposition.

Nicolas Fenouillat (1978 à St Martin d Hères) Vit et travaille à Lyon et Paris (F)

Expositions (sélection)

2009 Force de l’Art 2, Grand Palais, Paris (F) / Nicolas Fenouillat & Le Gentil Garçon, Déléguation parisienne du 
Grand Lyon, Paris (F) / Matter Dolororosa, Saint Sauveur, Paris (F) / After Height, Galerie Aperto, Montpellier (F) /
2008 Printemps de Septembre, Toulouse (F) / 2007 Exposition de Noel, Ancien Musée de peinture de Grenoble (F) / 
Alternative Antipodes, Confort Moderne, Poitiers (F) / Farc, Nyons (CH) / 9 Lyriques, Performance,Théatre de la 
Bastille, Paris (F) / 36th international Film Festival Rotterdam (NL) 2006  Biennale du design de St Etienne, invitation 
de Mathalie Crasset et Stéphane Magnin (F) / Nuit Blanche, Paris (F) / 100 dessus dessous, La Villette, Paris (F)

http://www.laforcedelart.fr/02/index.php/Artistes-les-Residents/Nicolas-Fenouillat.html

http://www.laforcedelart.fr/02/index.php/Artistes-les-Residents/Nicolas-Fenouillat.html
http://www.laforcedelart.fr/02/index.php/Artistes-les-Residents/Nicolas-Fenouillat.html


Aurélie Godard
“dispositions”, 2008-2009
Module sculptural et fonctionnel en évolution au coeur de l’exposition

croquis préparatoires 2008, ©A.Godard

Aurélie Godard rejoue ici  sa proposition “dispositions” présentée en 2008 à Glassbox sur  une invitation de Géraldine 
Longueville et Jeanne Granger  dans le cadre de leur  projet “troisième paradis”. Cette structure a été inventée pour 
être cèdée à d’autre artistes qui en font usage (conférence, performance, concert, ...). Caractérisée par  sa forme de 
bunker  “dispositions” est donc une oeuvre modulable, à décliner  selon des formes variables, dépendantes des artistes 
invités d’une exposition.
Loin de son évocation guerrière initiale puisqu’il s’agit avant tout d’une sculpture dont les préoccupations sont celles 
de la cohabitation joyeuse et non de l’autodéfense, “dispositions” n’en est pas moins une base stratégique, octroyant 
un pluriel de circonstances aux  vues de toutes les pluralités qu’elle autorise dans le cadre d’une exposition. Par 
ailleurs, l’histoire de Claude Parent, un des architectes de la fondation Avicenne, ne peut être entendue sans relire le 
temps de collaboration qui le liait autrefois à Paul Virilio. 

Aurélie Godard (1979 à Rennes) Vit et travaille à Paris (F)

Expositions personnelles (sélection) 

2009  - Peinture, exposition collective, commissariat F&A Lamarche-Ovize, Aubervilliers.
 - Introduction à la nouvelle méthode, exposition personnelle avec Chloé Dugit-Gros, commissariat 
 I.Reiher, Cosne sur Loire.
 - Und 5 (voilà), exposition collective, commissariat Tilman, Maison abandonnée, Nice.
 - Deux fois la même ville, exposition collective, commissariat G.Longueville, vitrines à Nevers.
 - Plastique Danse Flore, avec Virginie Yassef, festival de danse et d’art plastique, direction artistique 
   Frédérique Seguette, potager du roi, Versailles.

pour connaître les différentes “dispositions” dont son module a fait l’objet :

http://dl.free.fr/pLcCstBaf

http://dl.free.fr/pLcCstBaf
http://dl.free.fr/pLcCstBaf


Valery Grancher
"Full moon", 2009
single channel, video installation. Lecteur DVD + Ecran plasma ou LCD durée 1 min 29 sec

extrait "Full moon", 2009 ©V.Grancher

En 1969, le premier  pas de l'homme était posé sur  la Lune. Cette avancée majeure dans la conquête humaine de son 
environnement (la première conquête extraterrestre !) allait provoquer  un bond technologique majeur  dans la fin du 
XXème siècle, dont nous ressentons encore les effets de nos jours (transfert des technologies des missions Apollo). 
Cela dit, cette conquête a été assimilée comme un mythe dans l'inconscient collectif, et la Lune a, dès lors, retrouvé 
son inaccessibilité. Les débats pour  un possible retour  sont sans fin et reportés systématiquement sine die...Cette 
conquête suivie d'une inaccessibilité, pourrait être mis en parallèle avec l'histoire du bâtiment de la fondation 
Avicenne. En effet, son histoire est quasiment concomitante à celle de cette conquête passée. Ce bâtiment conçu par 
Claude Parent a été inauguré la même année que le premier  pas de la Lune, et représentait à son époque une forme 
d'avant-garde moderniste dans sa conception architecturale... Aujourd'hui du fait de sa vétusté, et du vieillissement 
de ses matériaux, le bâtiment est devenu inaccessible. Suite à cette invitation “Six  feet under”, Valery Grancher 
décida non pas de narrer  l'histoire du bâtiment, de sa vie, ni même de jouer  sur  sa situation, mais de réfléchir  à sa 
périphérie.

Il est né l'année du premier  pas de l'Homme sur  la Lune, et véhiculait au sein même de sa conception une certaine 
vision de l'Homme sur  son Monde. Qu'est devenu ce monde ? Le bâtiment est passé de la lumière à l'obscurité en ne 
pouvant être perçu que de l'extérieur  (impossibilité d'y accéder  pour  des raisons de sécurité). Aussi, V.Grancher  a 
choisi de produire un film de 1 min 29 sec révélant de façon métaphorique ce qu'est cette oeuvre architecturale 
aujourd'hui. Il s'agit d'un voyage vers le sol de la face cachée de la Lune:

Un mix  des images photographiées avec un télescope à Paris et celles de la sonde japonaise kaguya qui a filmé son 
propre crash sur  la face cachée de la Lune en Juillet 2009. La vie de ce bâtiment inauguré l'année du premier  pas de 
l'Homme sur la Lune, est un voyage vers sa propre obscurité...

Valéry Grancher  (1967 à Toulon). Vit et travaille à Paris, San Francisco et Hong  Kong  il est représenté par  Lincart 
Gallery, San Francisco

Prix et bourses : 1998 Lauréat de "La Villa Médicis hors les murs" for  Japan, AFAA (commission vidéo, nouvelles 
technologies), 1995 "Internationaler  videokunstpreis", finaliste pour  le international awards pour  la video"Memory", 
ZKM, Karlsruhe(D)

Solo show (sélection): 
2009 "Geopol " Performance télévisuelle: diffusion de "Geopol" film de 24h00 sur  Souvenirs from Earth TV. Souvenir 
from Earth TV showroom, Tokyo Eat, Palais de Tokyo, Paris (performance), 2008 "New  !" galerie incognito, Paris, 
"Internet paintings", Lincart Gallery, San Francisco

Group show (sélection): 2009 "Splashback", Commissaire Brian Droitcour, exposition en ligne, "Version 01.B", 
Commissaire Jean-Marc Avrilla, Espace d'Art Contemporain Lieu Commun, Toulouse, 2008 "Artist book international", 
Centre Georges Pompidou. Paris, "Du Jardin au Cosmos", Commissaire Jean-Marc Avrilla, Espace d'Art Concret, Mouans 
Sartoux.

http://www.valerygrancher.vg/

http://www.valerygrancher.vg
http://www.valerygrancher.vg


Sabrina Issa
"Drapeau mondial moyen", 2003
Issu de la série Légende étatique ou Tous les pays du monde redéfinis en vitesse dans une course acharnée 
tendant vers le blanc. 

Acier, tissu.

  Vue du Drapeau Mondial Moyen, Montpellier 2003.

Sabrina Issa a pour  habitude d’énoncer  son travail selon son invention :  “Envie de tout dire”, “dire le tout”, “Faire le 
tour”. Ses installations sont une alternative à la constitution du sens et sont conçues comme une scénographie des 
manières de dire allant des sciences mathématiques aux  sciences humaines.  Cette bavarde, exhaustive, adepte de la 
périphérie proposera de donner  à la fondation Avicenne la couleur  de son drapeau mondial moyen qui sera hissé sur  le 
mat extérieur du bâtiment.

La teinte de ce drapeau résulte de la synthèse additive de la couleur  des drapeaux  de tous les pays, dans une course 
acharnée tendant vers le blanc. Il offrira à Avicenne une relecture de son histoire internationale, une autre dimension 
cachée enfouie de ce lieu puisqu’il y a quelques dizaines d’années la fondation portait haut les couleurs de l’Iran.

Sabrina Issa  ( 1979 à Montpellier ). Vit et travaille à Paris

Après avoir  terminé ses études aux beaux  arts de Montpellier, et étudié l’histoire des sciences, l'épistémologie et la 
logique, à la Sorbonne et à Nanterre à Paris, elle a participé en tant qu'artiste-chercheur  au master  «locus-Sonus» 
laboratoire audio in art. Elle composera dès janvier  2010 la nouvelle équipe de membres actifs de “Glassbox  sans les 
murs”.

Sélections de dates

Laabhelium Garden, Mains d'oeuvres du 11 au 25 oct 2009
juin 2009: Brown, botaniste de la bourse, organisation et commissariat LAAB, Potager du Roi à Versailles.
déc/janv. 2007: Psychanalyse de l'art du XXème s., (vidéo, photos) exposition collective "On ne peut pas transporter 
partout avec soi le cadavre de son père", com. Rebecca Shreck, Montpellier.

http://issa-sabrina.comuv.com/

http://laab.ovh.org/

http://issa-sabrina.comuv.com/
http://issa-sabrina.comuv.com/
http://laab.ovh.org/
http://laab.ovh.org/


Pierre Joseph
“sans titre ” 2009
Animation de texte sur écran LCD 15 pouces

Le texte d’un critique et/ou théoricien de l’art défile dans un cadre numérique en blanc 
sur fond noir. Entre feuille imprimée et tableau, il s’agit de proposer au spectateur une 
lecture contemplative d’un morceau de discours qui se répète et s’efface au fur et à 
mesure que l’on tente de le comprendre. 

 
Le travail de Pierre Joseph est désormais incontournable de la notion de réactivation.
En 1991 il débutait ainsi une série de “personnages à réactiver” suivi du projet “atlas, images restaurées”  conçu à 
partir  de workshops où les participants laissaient transparaître les images lacunaires et fantasmées de leur  mémoire, 
selon des index précis comme la ville, le corps, le corps de l’autre, le planisphère. 
Laissant une part de plus en plus importante au texte dans son oeuvre, il choisit en 2007, alors qu’il était un artiste-
commissaire de la biennale de Lyon de faire défiler  sur  un écran un texte à trou que seuls les noms des jeunes artistes  
venaient compléter afin de renouveler le texte par certaines variations.
Dans le cadre de “Six feet under” il proposera le défilement d’un texte du sociologue Jean Baudrillard.

 No CV.

http://www.airdeparis.com/joseph.htm

http://www.airdeparis.com/joseph.htm
http://www.airdeparis.com/joseph.htm


Djamel Kokene
"Two millions and five thousand years after”, 2009
Vidéo numérique, 3 s en boucle

Extrait de la vidéo ©D.K

Nous situant entre un geste poétique et destructeur, d’une violence sans retour, cette vidéo révèle au fur et à mesure
des coups répétés et   portés sur  le bloc de béton, la tension et l’écart grandissant entre la quête de l’homme 
contemporain d’une individualité de plus en plus insulaire et sa volonté de construire un espace collectif.

Djamel Kokene (1968 à Ain El Hammam, Algérie). Vit et travaille à Paris

Exposiions - projet (selection) 

2009-2010
- Musée du Monde, Commande publique, Ministère du Développement Durable, Ministère de la Culture, Tronçon de 
l’autoroute A75 – A750, Ceyras, Région LR, Hérault (en cours de réalisation)
- Ce qui vient, Biennale d’art contemporain de Rennes, 30 avr.–18 jui. 2010, Rennes
- V.01 ββ 
Lieu Commun, Toulouse
- Autres mesures, Cécile Bourne-Farrell, Centre photographique d’Ile-de-France, Paris (France)

2008
- Iconoclastes : Les territoires de l’esprit, Commissaire Kader Attia, Galerie Anne de Villepoix, Paris
- Global Art Forum :2, "France and the Middle East, Tradition and Transition”, sous la Dir. de Catherine David, Dubaï 
Art Fair, Dubaï
- Le porte del Mediterraneo, Palazzo del Piozzo Rivoli, Turin (italie)

www.galerieannedevillepoix.com 

www.djamelkokene.com 

http://www.galerieannedevillepoix.com
http://www.galerieannedevillepoix.com
http://www.djamelkokene.com
http://www.djamelkokene.com


Bertrand Lamarche
"sans titre”, 1995
film super 8 présenté à partir de 16H00 le 12 décembre 2009 (finissage)

the fog factory, 2005

Bertrand Lamarche imagine, pour “six feet under”, une relation au pavillon Avicenne par la projection événementielle 
d' un film super 8 datant de 1995 et qui reste jusqu’à lors inconnu du public. Il s'agit de trois scènes mises bout a bout 
d' un tournage sur un chantier à Barbès mettant en exergue un ballet d' outils et de ses protagonistes incarnés ici par 
un chef et son ouvrier en pleine démonstration...

Extraits à propos de « The Funnel » par Marianne Lanavère

“(...) Au-delà d’un scénario fantastique, Bertrand Lamarche propose, une série d’expériences qui témoignent d’une 
métamorphose permanente à l’oeuvre. Ces dispositifs, bien qu’ils semblent dotés d’une vie propre,
ne sont pas seulement à considérer comme des sculptures cinétiques, mais davantage pour les mutations
formelles, corporelles et identitaires qu’ils engendrent.
La plupart de ses oeuvres puisent dans un vocabulaire de la géométrie et de l’abstraction, qui s’étend des
formes platoniciennes à celles de l’architecture moderne (cônes, tires, ellipses, spirales), figures qu’on
retrouve en thermodynamique et en météorologie et propices à la transformation. (...)”

Bertrand Lamarche (1966 à Paris), Vit et travaille à Paris

 Exposiions (selection)

2009  LHK18, Galerie LHK, Paris, Fr
2008  Vortex, performance, Centre Georges Pompidou, Paris, Fr
 Espace BLANK, curator Christine Macel, Paris, Fr
 Printemps de Septembre 2008, L’Espace Croix-Baragnon, Toulouse, Fr
 The Funnel, La galerie, Noisy-le-Sec, Fr
 Autobrouillard, Galerie du CAUE de la Haute Vienne, Limoges, Fr
 Daughters of Time, September Gallery, Berlin (with Ursula Döbereiner), De

http://www.galerielh.com/index.php

http://www.djamelkokene.com
http://www.djamelkokene.com


Vincent Madame
“d’éclairs & d’ombres”, 2009
Vidéo lumineuse / boucle / couleur - vidéo projection extérieure sur un plafond d’Avicenne
+ Performance le soir du finissage “pièce chantée”, durée 30 minutes

Montage "d’éclairs et d’ombres" , 2009 ©V.Madame

Vincent Madame propose deux  réalisations, l’une plastique et l’autre sonore. Il s’agira d’une pièce vidéo lumineuse et 
d’une pièce chantée produite le soir du finissage de l’exposition.

“d’éclairs et d’ombres”. Une bande-vidéo tournera en boucle et donnera à voir  une série de formes lumineuses 
rappelant l'empreinte que laisse la lumière des phares à travers nos fenêtres, la nuit dans un intérieur  sombre. Ce jeu 
entre extérieur  et intérieur, entre jour  et nuit, ne sera pas sans rappeler  non plus les parois obstruées d'Avicenne et la 
lumière fantasmée.

“d’éclairs et d’ombres”/ performance vocale 30 minutes / d'après des textes d'Henri Michaux 

Cette «performance vocale» a été donnée une seule fois en public, à L'ESAD de Strasbourg en mars 2009. Elle me fait 
chanter plusieurs poésies et textes en prose d'Henri Michaux, tirés de La nuit remue et de La vie dans  les  plis. Le lien 
avec Avicenne et son cloisonnement n'est pas direct, mais il y a quelque chose dans l'écriture de Michaux  de 
profondément lié à l'Intérieur de l'être.

Vincent Madame (1974 au Mans) Vit et travaille à Ivry sur Seine (F)

Expositions 2009 (sélection)

2009 - nov. / déc. : Exposition Six Feet Under - Glassbox - Fondation Avicenne - Paris
2009 - oct. / nov. / déc. : « Juste avant les forêts PVVC 01 » - Exposition Popisme V -
Le Lieu Unique - Nantes
2009 - 15 juin : « Juste avant les forêts PVVC 01 » - Festival Côté Court - Pantin
2009 - 07 mai : « Les Garçons Mohicans » - Festival Bandits-Mâges - Bourges
2009 - 30 avril / 02 mai : « « Que la nuit soit venue » - Château de Blandy-les-Tours
2009 - 19 mars : « D'éclairs et d'ombres » - Ecole des Arts Décoratifs - Strasbourg
« 152 mots » - Ecole des Arts Décoratifs - Strasbourg

http://www.vincentmadame.com/

http://www.myspace.com/vincentmadame

http://www.vincentmadame.com/
http://www.vincentmadame.com/
http://www.myspace.com/vincentmadame
http://www.myspace.com/vincentmadame


Charlie Jeffery
“ Reuse the thoughts of others. Nothing can replace the best part of other things ”, 2009
Installation

   When you do things it takes you somewhere else © C.J 2009

Illusions for people, wood, Star, Globe
Chair repetition in wood
The incredible depths of hell. Extreme lassitude.
Un emplacement, un lieu, une architecture, une pièce, des murs, des fenêtres et des portes, chaise, texte, peinture, 
sculpture, etc.

Charlie Jeffery (1975 à Oxford en Angleterre) Vit et travaille à Paris (F)

Expositions (sélection)

2009  Treasure for theatre à venir à La ferme du Buisson, curator Julie Pellegrin
 Mud orchestra, performance, invité par Raphaël Zarka, galerie Edouard Manet, Gennevilliers
 Can I twist and turn everything the way I want? Curator Cecilia Becanovic, Lucile Corty galerie, Paris
2008  Sculpting time, Solo Exhibition, Mains d’oeuvres, Saint-Ouen, 
 Mud office conference, Actoral 7, Montevideo, Marseille, 
 Mud in your eye, mud in your garden, Labo HO, Galerie HO, Marseille, 
 Speech with dialogues, MUD office, Le Troisème Paradis, Glassbox, Paris, 
 Les Ateliers de Rennes, Biennale de Rennes, curator Raphaele Jeune
 Office Work, permanent installation, Le Manoir de Tizé, Rennes, 
 Amorph08, Institut Finlandais, Mains d’oeuvres, Paris, France, MUU, Helsinki, Finlande

www.mudoffice.eu

www.if-you-dont-know-i-cant-tell-you.blogspot.com

http://www.mudoffice.eu
http://www.mudoffice.eu
http://www.if-you-dont-know-i-cant-tell-you.blogspot.com
http://www.if-you-dont-know-i-cant-tell-you.blogspot.com
http://www.if-you-dont-know-i-cant-tell-you.blogspot.com
http://www.if-you-dont-know-i-cant-tell-you.blogspot.com


Bruno Persat
« About the memory of a person which was a building », 2009
Installation sur les vitres du hall de la fondation Avicenne, techniques et dimensions variables.

©B.Persat

« ATMOAPWWAB » est une installation qui ne représente rien que ce qui existe déjà sur  le site, et qui s’insinue sur/
dans l’infra-monde du matériau verre. Lui-même constituant des vitres du hall de la fondation Avicenne. Y aurait-il 
quelque-chose donc ,ici, qui relèverait de l’attention ? 

Bruno Persat vit et travaille a Paris, et n’est jamais chez lui. Ne participe qu’a des expositions collectives dont la 
liste quelque part.

Expositions (sélection)

2009

"Projections constructives" exposition collective + Catalogue, Le Micro-Onde centre d'art de Velizy, 
commissariat sophie Auger 
Conference "helium garden", Main d'oeuvre, St Ouen
"Hechos aislados", Buenos-Aires, commissariat lena Monnier
"LAAB", exposition collective, Ecole du Paysage, Versailles, commissariat sabrina Issa
Edition affiche pour "Emballage"avec  mark Geffriaud, ensba Cergy
Texte "les perruques", revue Hypertexte pour le Printemps de septembre, Toulouse



Fabrice Pichat
“sur le fond “, 2005 (image de gauche)
forme en mouvement (extérieur de la fondation) dimensions variables

et “sous influence”, 2007
60cm x 90cm x 70cm, aluminium plein

Le travail de Fabrice Pichat laisse s’échapper de nombreuses images d’infiltrations et de vibrations. Les oeuvres qu’il 
propose à l’occasion de cette exposition existent depuis quelques années, mais gagnent à être rejouées dans un tel 
contexte architectural. “Sur le fond” flaque située à l’extérieure d’Avicenne, génèrera un trou d’eau qui nous 
appellera vers le cœur de bâtiment à sonder. Quand à “sous influence”, cette sculpture qu’on observera au travers 
des vitres d’Avicenne répondra aux imposantes pattes métalliques du bâtiment en inversant visuellement tous ces 
principes d’emprise et de stabilité au sol. 

Fabrice Pichat (1980 Chambéry) Vit et travaille à Bruxelles (B)

Formation 
2003: DNAP école d’arts d’Annecy 
2005: DNSEP école d’arts d’Annecy 

Expositions (sélection)

2005  Exposition collective- EN COURS DE TRAVAUX - Musée d’art moderne de Saint-Etienne. 
2006  Mulhouse 06, réunion des diplômés d’écoles d’arts de France, de Suisse et d’Allemagne. 
2006  Exposition collective, REMISE EN FORME, Centre Bonlieu, Annecy. 
2006  Exposition collective, FLUX, La Générale, Paris. 
2006  Exposition collective, UNE AUTRE HISTOIRE, Galerie Claudine Papillon, Paris. 
2007  Exposition collective, UNE JOURNEE EXPERIMENTALE, Poitiers 
2007  Exposition collective, “l’eau de vie est forte, la viande avariée” MORT&VIF, Bruxelles 
2009  Exposition collective, ELOGE D’UNE CERTAINE SEPARATION, MORT&VIF, Bruxelles 
2008  Exposition personnelle- PROMENE PAR UN IDIOT- Galerie de La Friche Belle de Mai, Marseille- sur une 
invitation de TRIANGLE france avec le soutient du FRAC PACA 



Jérôme Poret
“installation sonore” performée, 2009
événement le soir du vernissage 19H00

" NO(t)MUSIC " / J.Poret, Reload, 2008, Courtesy de l’artiste, C.P : © Nicolas Durand 

« Un bon son est un son faisandé » Jérôme Poret

Jérôme Poret,donne une grande importance aux  sites de diffusion de ses projets sonores. C‘est donc un des artistes à 
qui nous avons confié de révéler  les parties invisibles du bâtiment. A l’aide d’amplis, il utilisera quelques conduits et 
autres canalisations pour  donner  à la fondation Avicenne, le rôle de conducteur  de son projet. C’est amplifiée puis 
perdue et déformée par la résistance de l’édifice que nous parviendrons à entendre son œuvre, lors du vernissage.

«Aujourd’hui, un artiste comme Jérôme Poret met en avant pour appréhender son travail, sa formation  artistique 
académique, celle suivie en classe électroacoustique, et enfin  la musique rock, post-punk et industrielle plus 
exactement, trés  tôt perçue comme déterminante dans  son  parcours. Ainsi, il analyse la musique du groupe 
industriel allemand Einstürzende Neubauten comme une exploration  du maniérisme sonore, voit dans  le saut dans  le 
vide d’Yves  Klein la préfiguration  des  stagediving des  concerts  hardcore, et conçoit finalement la salle de concert 
comme un  lieu d’énergie essentielle. Dès  lors, les  espaces  qu’il investit de sons  aléatoirement produits  ( Bring them 
home Now 2004) sont infiltrés  de bruits  minimaux et parfois  imperceptibles  qui doivent beaucoup à cette expérience 
de l’écoute et de la réception audio dans  la tension (haute) de l’atmosphère des  concerts  post-punks  qui, tel une 
épreuve du feu, propulse en aval invention d’espaces et de volumes.» (Alexandre Castant, Planètes Sonores, 
radiophonie, arts et cinéma, edition monografik, 2007)

Jérôme Poret (1969 en Seine Saint Denis (F)) Vit et travaille à Paris et Berlin

Expositions personnelles et collectives, sélection

2009  - Mainsdoeuvres 23’17“Du 4 septembre 2009 Au 25 octobre 2009 - http://www.mainsdoeuvres.org/
 article624.html

 «VACUUM CLEANER /Ausstellung: 3. Oktober - 1. November

 No(t)music du 14 septembre 2009 au 6 janvier 2010 - http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/    
index.html / http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/Fort-du-Bruissin/index.htm

 Parution  /Mouvement n°53 octobre-décembre 2009 p136 à 141 entretien croisé

http://virb.com/jeromeporet

http://www.mainsdoeuvres.org/article624.html
http://www.mainsdoeuvres.org/article624.html
http://www.mainsdoeuvres.org/article624.html
http://www.mainsdoeuvres.org/article624.html
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/index.html
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/index.html
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/index.html
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/index.html
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/Fort-du-Bruissin/index.htm
http://house.of.leaves.free.fr/Fort_du_Bruissin/Fort-du-Bruissin/index.htm
http://virb.com/jeromeporet
http://virb.com/jeromeporet


Santiago Reyes
“Le Pont des Arts et Métiers”, 2009
Installation derrière les vitres de la fondation Avicenne

  Le pont.27 septembre 2008©V.Costales

“La relation d'un côté, l'isolement ou le repli narcissique de l'autre, voilà une alternative dialectique qui semble 
récurrente à première vue lorsqu'on se trouve face à l'ensemble des œuvres de Santiago Reyes. Ce jeune artiste 
d'origine équatorienne, travaille avec quantité de média différents notamment la performance et la mise en situation 
mais également la vidéo, la photographie et la fabrication d'objets. Nous avons parlé d'isolement, mais l'acteur  de la 
performance ou de la vidéo qu'il soit seul ou en relation, est toujours considéré en tant qu'il est en interaction avec le 
ou les publics, y  compris au cœur  parfois d'un repli sur  soi. Interaction et participation qui a lieu et qui est l'objet 
même de la pratique, et cela que le visiteur  utilise un dispositif mis à sa disposition ou bien qu'il soit  inclus dans une 
mise en situation. Les relations tissées varient dans leurs multiples possibilités au cours de l'évolution de la pratique 
de l'artiste, à partir  d'un motif qui fraye toujours un peu plus la notion d'interchangeabilité des places. Les dispositifs 
conservent quant à eux  une grande simplicité formelle empruntée à l'ancienne autorité historique minimaliste ou 
conceptuelle, en y injectant néanmoins souvent une qualité qu'on pourrait appeler  un certain baroque, s'éloignant de 
toute prétention à l'auto-référence ou à la neutralité. “ (extrait du texte de Simon Duhamel)
 
Pour  Glassbox, Santiago Reyes établit un lien entre la passerelle dit “le pont des arts et métiers” qui enjambe le 
périphérique et relie la cité internationale à Gentilly. Ce pont devient le lieu d’un nettoyage et d’une récolte 
minucieuse entrepris par  l’artiste. Les matériaux  de cette première étape deviendront la matière première d’une 
composition picturale installée derrière les vitres d’Avicenne, une vidéo redonnera à voir  Santiago Reyes en action sur 
le pont et fabriquera un deuxième écran dialoguant avec la toile refuge des résidus considérés par  l’artiste comme 
traces d’une activité périphérique à la fondation Avicenne.

Santiago Reyes (1971 Quito (Equateur)) Vit et travaille à Paris (F) 

Expositions personnelles (sélection)

2 0 0 8  La Planck, Galerie Air de Paris.

2 0 0 7 Ojos, quiero despertarme en un mundo agradable “, Galería DPM, Guayaquil, Ecuador.

2 0 0 6 Keep Still ", H Films, Milano. 

2 0 0 5  Performaces ", Site Odéon°5, Paris.

2 0 0 2 “Dialogue ", Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Séte. / Programme ", Galerie de 

l’Ecole des Beaux Arts de Valence, Valence.

-" sin principio, sin fin ", galerie Garde à vue (invitation du Creux de l’Enfer), Clermont-Ferrand.

2 0 0 1 " Une scène du réel à la galerie GVC ", Galerie Georges Verney-Carron, Villeurbanne.

http://www.santiagoreyes.net/

http://www.santiagoreyes.net
http://www.santiagoreyes.net


Joël Riff
"g"”, 2009
Présentation de 290 fiches parmi les 6044 contenues dans l'Archive

2008.06.12 (aurélie godard chez philippe samuel), fichier jpeg, 2009 , extrait de l'Archive "g" 2009

"Depuis  le lundi 27 septembre 2004 à 10h, Joël Riff a entrepris  une course en  solitaire dont le règlement se résume à 
une seule injonction  : voir le maximum d'expositions. Pour l'année 2008, il en  comptabilise 2143, soit une toutes les 
quatre heures, moyenne généreusement étoffée par ce prolifique 14 août qui établit son  record à 65 expositions  en 
une journée" 
Aurélie Galois, Revue French #14, 2009

"g" correspond aujourd'hui à un  ensemble de 290 fiches  documentant autant de monographies, de Meschac Gaba à 
Fabrice Gygi.” C’est ainsi  que Joël Riff nous fit sa proposition, nous lui ouvrons la fondation Avicenne afin que 
l’exposition ‘Six  feet under’ devienne le terrain d’une exhumation de son archive, selon la lettre G comme Glassbox 
et comme la septième étape de la présentation alphabétique d'un répertoire exponentiel consignant la création 
contemporaine, jour après jour.  

Joël Riff (1984 Haguenau (F) Vit et travaille à Paris (F) et dans tout espace d'exposition

Expositions (sélection)

2009   - f dans La Boîte à Micro Onde - Centre d'Art de l'Onde à Vélizy-Villacoublay
 e dans le cadre de SxS dans R (volet II) à la Galerie Jeune Création à Paris
 d à la Galerie Kamchatka à Paris
 c dans le cadre de SxS dans R (volet I) à la Générale en Manufacture à Sèvres 
2008  - b dans le cadre des Promenades Audoniennes à Saint-Ouen
  a chez Mycroft à Paris 

www.curieux.over-blog.com

www.chronique-curiosite.over-blog.com

http://www.curieux.over-blog.com
http://www.curieux.over-blog.com
http://www.chronique-curiosite.over-blog.com
http://www.chronique-curiosite.over-blog.com


Jean-Philippe F. Roux
THERE IS NO INNER SELF*, 2009 
Sculpture sonore

     THERE IS NO INNER SELF* ©JPF.R

 

Réalisé par  Claude Parent et inauguré en 1969, le bâtiment suspendu de la fondation Avicenne est aujourd'hui sans 
utilisation : est-ce la faillite d'un ouvrage moderniste ? There is  no inner self envisage la réalité actuelle de cette 
architecture remarquable (et vide) en projetant le corps sonore (les fréquences résonantes des matériaux) sur  le bâti 
lui-même, l'image sonore sur  le réel construit, suggérant sa possible destruction par  sympathie vibratoire entre les 
sons projetés et la fréquence interne des matériaux.

Jean-Philippe F. Roux ( 1971, Lyon )  vit et travaille à Paris (F)

Dans une démarche issue d’une pratique de la sculpture conçue comme geste d’assemblage du réel, il s’agit pour 
Jean-Philippe F. Roux  de mettre en œuvre des outils formels pour  questionner  notre relation à l’espace et au temps 
qui le traverse, aux contextes et dispositifs d’énonciation.
Cette recherche sur  le réel créant le langage et le langage créant une réalité, sur  l'événement et son contexte, amène 
l'artiste à  explorer  la notion de limite comme espace inclusif-exclusif, lieu ou le sensible rejoint la pensée, le langage 
le ressenti. Le son, matériau sensible et véhicule du langage, est alors l'outil principal que met en œuvre Jean-
Philippe F. Roux dans l'espace (installations et performances) et sur support.

Président de l'association CS3 dédiée aux  pratiques artistiques liées aux  nouveaux  médias depuis 1997 http://
cs3.free.fr    -   Fondateur  et administrateur  exécutif de PurePresence, rencontres et éditions contemporaines liées 
aux formes et pratiques d'art sonores http://purepresence.eu

* il n'y a aucun individu intérieur

http://jeanphilipperoux.com

http://cs3.free.fr
http://cs3.free.fr
http://cs3.free.fr
http://cs3.free.fr
http://purepresence.eu
http://purepresence.eu
http://jeanphilipperoux.com
http://jeanphilipperoux.com


Emilie Maltaverne et Stéphane Magnin
“Brouillard de guerre”, 2009
événement le soir du vernissage  (durée 1 minute)

 

               

simulation de “Brouillard de guerre” 2009 ©D.R
 
Allumage de fumigènes blancs dans le batiment residence Avicenne* le soir du vernissage de six feet under, durée de 
qqs minutes.

*Brouillard de guerre
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le brouillard de guerre, dans certains jeux de stratégie, est un voile qui obscurcit une partie de la carte et empêche 
le joueur de connaître les activités de l'ennemi (déplacements d'unités, transformations du terrain...). Pour dévoiler 
un brouillard de guerre, il suffit généralement d'y envoyer une unité.

*Avicenne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā (en persan : سينا بن اهللا عبد بن احلسني علی ابو ), connu sous le nom de Ibn Sīnā ou 
Avicenne (forme 
latinisé
e
), était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman chiite d'origine persane. Il s'intéressa à de
nombreuses sciences, notamment l'astronomie, l'alchimie, la chimie et la psychologie. Il naquit le 7 août 980 (soit le 
premier du mois de Safar de l'an 370 de l'Hégire) à Afshéna, près de Boukhara faisant partie de la province de 
Khorasan en Perse, actuellement en Ouzbékistan, et mourut à Hamadan, en Iran, en août 1037 (le premier vendredi 
du mois de Ramadan 428 de l'Hégire).Ses disciples l'appelaient Cheikh el-Raïs, prince des savants, le plus grand des 
médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître (après Aristote et Al-Farabi).

Emilie Maltaverne, Stéphane Magnin, Trappent et courent les bois dans le sud de l’europe.

http://architecture.research-unit.net/
http://superuse.eu/data/

http://architecture.research-unit.net
http://architecture.research-unit.net
http://superuse.eu/data/
http://superuse.eu/data/


Eric Stephany
“ the threat of the next #2 (Claude Parent)”, 2009
Pliage/Collage de deux photocopies d’images issues de la documentation-images de Claude Parent

 

the threat of the next #2 (Claude Parent) ©Eric Stephany

L’intervention d’Eric Stephany consiste à mettre en mouvement une image autour  de l’exposition via les moyens de 
communication web et papier  mais aussi au coeur  de l’exposition. Ce pliage/collage composé par  l’artiste résulte de 
la superposition de deux  clichés attachés au fond documentaire-image de C.Parent. On y retrouve la fonction oblique, 
fondement de l’oeuvre architecturale de C.P, qu’il esquisse dans un mouvement de mains et la géométrie bétonnée 
significative du manifeste Architecture Principe.
The threat of the next #2 (Claude Parent) est une succession de gestes : le premier  plie l’image autour  de l’objet 
pour  l’isoler  ou l’extraire du milieu dans lequel elle était prise ( le monolithe). Le deuxième geste masque le visage 
de l’auteur  avec son propre objet (une géométrie qui tient en équilibre au bout du geste esquissé par  la figure 
masquée). Le troisième geste diffuse le geste de l’homme masqué comme l’ image communiquante pour  l’exposition 
Six Feet Under.
  

Eric Stephany (né en 1970 à Bordeaux  (France)) Vit et travaille à Paris (F) 

Expositions collectives (sélection)

2009 Six Feet Under, Glassbox hors les murs, CIUP,  Paris, 
 1 69 A2, 28 rue du chateau d’eau, Paris
 Concours de monuments, Le Dojo, Nice
 Im Kleinen Wald von Meudon (Dans le petit bois de Meudon), Rigaerstrasse 69, Berlin
 Fugues, Galerie Hussenot, Paris
 HLM, Galerie Exile, Berlin

http://eric-stephany.com/

http://eric-stephany.com
http://eric-stephany.com


Veit Stratmann
“ Les plates-formes”, 2008
20 plates-formes - Acier galvanisé. Chaque module 80 cm de diamètre, hauteur variable.” 2008

“ Les plates-formes” 2008 au Fort du Bruissin
©V.Stratmann

Les plates-formes seront fixées sur  des tiges filetées sortant du terrain. Elles « flotteront » au-dessus du sol, tenues 
en hauteur par deux écrous, un dessous et un dessus.
Les plates-formes formeront une strate supplémentaire dans l’espace de la ciup , une sorte de couche de référence. 
Dans cette couche, des territoires différents pourront se fondre et dans cette fonte ponctuelle perdront leur  stabilité 
statutaire. Tout le territoire de déploiement des plates-formes pourra devenir  une zone d’instabilité – ou plutôt 
d’absence de stabilité et provoquera ainsi l’illusion d’une continuité des sous-terrains de la fondation Avicenne.
Pour  l’histoire, cette pièce à été initialement conçue en résonance au quartier  de Miles End à Montréal, plus 
spécifiquement au segment du quartier  situé autour  du carrefour  de la rue Saint Viateur  et l’avenue de Gaspé. Le 
paysage urbain de ce secteur  de Miles End semble retourné comme un gant, comme si elle était un espace de frange 
urbaine en plein milieu d’une ville, comme si la ville avait poussé autour  de ses franges, comme si les caractéristiques 
de la frange étaient devenus des caractéristiques de la ville même. Cette zone constitue un maillage de ruptures 
urbaines, d'imbrications d’espaces de caractères et de statuts urbanistiques contradictoires, d’éléments insérés l’un 
dans l’autre mais sans contamination mutuelle, sans passage entre eux.
Parallèlement, les différents secteurs ayant des superficies relativement petites, un secteur ne peut rarement être
regardé d'une manière isolée. Plus souvent, d'un secteur, on regarde celui ou ceux d'à côté.
Dans cette zone, tout déplacement semble alors être installé sur  une ligne de friction entre une progression 
géographique en "sauts quantiques" et le regard passeur, dans une renégociation permanente du rapport entre ces
deux notions.
La pièce a pu être réalisée pour  la première fois  dans les bâtiments, les espaces extérieurs et le glacis du Fort de 
Bruissin, construction militaire conçu après la guerre franco-prussiènne de 1870/71 et déjà obsolète au moment de 
son inauguration. Le fort est aujourd’hui centre d’art e la ville de Francheville. Dans une échelle plus petite, le 
terrain du fort présente aussi une juxtaposition inséparable de fractions de territoires de qualités différentes, sans 
passages entre elles, de ruptures et de basculements instantanés.

Veit Stratmann (1960, Allemagne) - Vit  à Paris (F)

Expositions personnelles

2009  AU MACVAL, Musée d'rat contemporain du Val de Marne, Vitry sur Seine

2008  “Veit Stratmann” Centre d’art Clark, Montréal, Canada / Fort du Bruissin, Francheville, France.
2007  Veit Stratmann Foundation Serralves, Porto, Portugal. 
2006  “Grignan/Brompton, parc de la rive" Sherbrook, Quebec, Canada. France. /
 “Plans" Galerie Chez Valentin, Paris, France

http://www.galeriechezvalentin.com/fr/artistes/veit_stratmann/

http://www.galeriechezvalentin.com/fr/artistes/veit_stratmann/
http://www.galeriechezvalentin.com/fr/artistes/veit_stratmann/


Laurent Tixador
“Jumping Bean", 2009
vidéo

"horizon mois vingt" Estratos 2007 ©L.Tixador - Croquis de la structure réalisée en collaboration avec Grégory 
Chapuisat

L’intervention de Laurent Tixador  consiste à diffuser  au cœur de l’exposition une vidéo qui sera réalisée lors de la 
prochaine Fiac à Paris. Pendant 5 jours, cet artiste sera enfermé dans une sculpture réalisée en collaboration avec 
Grégory Chapuisat, c’est le récit de cet isolement qui nourrira les fictions inventées par  les artistes invités de “Six 
feet under”.

Laurent Tixador ( 1965 Nantes)) Vit et travaille à Bordeaux (F) 

Expositions personnelles (sélection)

2009  Jardin des Tuileries, Fiac 2009 / EVENTO Biennale de Bordeaux

2008  La consistance du visible, Espace Paul Ricard, Paris, France / Parc St Léger, Centre d’art contemporain, 
 Pougues-les-eaux, France / Galerie In SITU Fabienne Leclerc, Paris, France / Estratos, PAC MURCIA, Spain

2007  The history of a decade that has not yet been named, Biennale de Lyon, France / La Chaine-Artists of 
 France and Japan, BankART 1929, Yokohama, Japan / Enlarge your practice, Friche de la belle de mai, 
 Marseille, / Retrait, Espace Paul Ricard, Paris, France

2006  All that is solid melts into air, XXèmes ateliers internationaux du FRAC Pays de la Loire, Carquefou, France / 
 Horizon moins vingt, Galerie In Situ Fabienne Leclerc, Paris, France / Total Symbiose 3, Biennale de Busan, 
 Korea

http://www.insituparis.fr/index.php?article_id=9&datei=ar__ne1_resize.jpg&pos=0

http://www.curieux.over-blog.com
http://www.curieux.over-blog.com


Christian Vialard
“BLINKY BLITZ ”, 2009
Installation visuelle et sonore sous les skydômes de la fondation Avicenne

Blinky Blitz ©C.Vialard

Blinky Blitz illumine les sous-sols de la Fondation Avicenne, ce que l’on ne voit pas, mais que l’on devine par  3 petites 
ouvertures discrètes sur  l’arrière du bâtiment qui donne sur  le périphérique parisien, artère vitale et aussi frontière 
de Paris. Blinky Blitz illumine, mais compose aussi des harmonies sonores en contrepoint du bruit de la circulation 
infernale du périphérique, dans l’espace qui sépare Avicenne du mouvement des voitures.
Le flash produit un son particulier  lors de son rechargement avant la délivrance du prochain éclair. Ce son est capté et 
analysé en temps réel grâce à un processus informatique puis  prenant ce son comme base, une composition 
harmonique est créée puis diffusée sur  6 haut-parleurs placés dans les grilles d’aération du bâtiment face au 
périphérique parisien.
  

Christian Vialard ( 1960, Albi (F) ) Vit et travaille à Grasse et Paris (F) 

Expositions personnelles (sélection)

2009 
Braseros - Festival Sonorama, Besançon, 08-11 Octobre
Braseros - Festival Ososphère, Strasbourg, 25 Septembre - 04 Octobre
Braseros - Festival CitySonics, Mons, Belgique, Juillet

Concerts
Batterie Faible, TPN Toulouse, 26 Septembre
Echos Flottants, Osophère, Strasbourg - 25 Septembre

http://www.cvia.net

http://www.curieux.over-blog.com
http://www.curieux.over-blog.com


A PROPOS DE LA FONDATION AVICENNE

Commentaires issus du guide de la CIUP 

Vue d’Avicenne. © Glassbox



A PROPOS DE GLASSBOX

Glassbox a toujours eu pour  vocation de promouvoir  la création contemporaine internationale en arts 
visuels, sans frontières techniques ni théoriques. Pendant 10 ans, l'espace qu'occupait cette équipe, rue 
Oberkampf, a ouvert ses portes à des projets contribuant à l'émergence de nouveaux paysages artistiques.

En Septembre 2007, Glassbox s'est installé à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Anne 
Couzon Cesca, François et Arnaud Bernus, rejoints en 2008 par Aleksandra Jatczak, Nicolas Juillard, 
Stéphane Despax et Nicolas Tilly, et en 2009 par  Fabrice Panichi sont les porteurs de ce projet en 
pérégrination. Cette équipe est invitée à penser la continuité de Glassbox "sans ses murs".

La nouvelle mission de Glassbox “sans les murs” est d'offrir  aux artistes invités les moyens d'intervenir 
dans un des nombreux lieux dont dispose la Cité internationale universitaire, au travers de ses pavillons, 
ses équipements sportifs et culturels ainsi que ses espaces verts. Sans règle apparente, si ce n'est celle 
d'étendre son plateau de jeu sur l’ensemble du territoire de la cité internationale, et fidèle à sa tonalité 
"remuante", Glassbox accompagne et souligne la présence visible ou discrète de ses invités et de leurs 
propositions. 

Glassbox et les acteurs autonomes

Aux situations de groupes d'artistes invités à produire ou s'exprimer simultanément sur  le site de la CIUP 
s'ajoute un autre format de liberté et d'expérimentation associé à la résidence de Glassbox. Acteur 
Autonome (A.A) est une désignation étrange attribuée à un artiste invité à graviter, s'infiltrer et produire 
une œuvre qui joue sur une réappropriation des lieux.

Cela ne sous-entend pas forcément, ni n'exclut à tout prix l'exposition, il s'agit pourtant, dans un premier 
temps, de trouver les autorisations et les financements nécessaires pour  l'épanouissement d'un projet 
artistique original, qu'il soit matériel ou non, et ayant attrait à une des spécificités qu'offre la CIUP. Ce 
lieu - disons plutôt ces lieux, s'offrent alors, par notre intermédiaire, aux acteurs devenus autonomes, 
comme un terrain de jeu unique.

Le cadre, l'activité humaine, les organisations regroupées 
sur  le parc, sont des indices au travers desquels une 
démarche peut s'envisager.

Nous avons compris que ce statut d'AA en transit sur  le site, 
de manière plus ou moins longue, plus ou moins régulière, 
enrichissait l'aventure Glassbox d'un nouvel opus aux 
accents circonstanciés par cet accueil limité dans le temps.

A nos yeux, la charge utopique de la Cité reste 
définitivement teintée par l'idée de mobilité.
Les AA sont les dignes représentants d'une population 
"d'artistes fantômes" que nous voudrions croissante et dont 
l'indistinction posturale oscille entre l'habitant et le 
passant. Quelques noms d’Acteurs autonomes : Thomas 
Léon, Ingrid Luche, Laetitia Benat, Nicolas Boone, Laurence 
Bonvin (CH), Enna Chaton, Carla Demierre & Marie Avril 
Berthet (CH), Nicolas Moulin et Marie Reinert (travail en 
cours avec la participation de Claude Parent). 

Le site internet de Glassbox rend compte des différentes 
productions abouties  et en cours dans le cadre de ce 
programme.

Semaine !".#$

DÉDALES
 

Ouvrage à se procurer 
“Dédales”SEMAINE18.09 N°197 
conçu par Marie Reinert et Nicolas Moulin 



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour plus de renseignements sur l’exposition  : 
Anne Couzon Cesca 
prt : 06 45 61 26 28
mail : glassbox.smart@gmail.com 

Comment se rendre à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
Cité Internationale Universitaire de Paris, 17 bd Jourdan - 75 014 Paris 

http://www.ciup.fr 
http://www.glassbox.fr

Accès 
RER B, arrêt Cité universitaire (15 minutes du centre de Paris) 
- Tramway T3, station “Cité universitaire” 
- Métro ligne 4, station “Porte d’Orléans” 
- Aéroport d’Orly à moins de 15 minutes. 
- Aéroport Roissy-Charles DE GAULLE : 45 minutes direct avec le RER B 
- de nombreuses lignes de bus ont un arrêt à proximité de la Cité (21, 67 et 88). 

                          

En partenariat avec le : 

Soutiens :        

Glassbox sans les murs bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France - du ministère de la Culture et de la Communication et de 
la Ville de Paris. 
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