
(de) Le Dîner des Puissants
TAPIS ROUGETAPIS ROUGE

Du 17 au 24 Mai 2013
une exposition 4 commémorations une performance
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« Il est permis de violer l’Histoire, à condition de lui faire un enfant. » A.D

«La vérité historique est souvent une fable convenue.» N.B

17,18, 23 et 24 Mai: 14h/22h, commémorations à 19h
22 Mai: 14h/22h, performance à 19h30

Glassbox
4 rue Moret,
75011 Paris

M Ménilmontant
www.glassbox.fr



Tapis Rouge est une esquisse apocryphe du développement de l’Histoire telle qu’elle n’a pas été, 
et telle qu’elle aurait pu être. Par l’invention de nouvelles commémorations, le Dîner des Puissants 
expose à Glassbox un programme qui permet d’explorer des paradigmes différents en inventant 
une histoire alternative. Cette mise sur piédestal de faits inconsidérés par l’Histoire est un procédé 
qui questionne la subjectivité de l’interprétation du fait historique.

Le Dîner des puissants convoque 4 voix d'historiens et invite Olivier Marboeuf: 

  Le Vendredi 17 Mai, Girolamo Ramunni, historien des techniques et professeur au 
Musée des Arts et Métiers, il raconte l’histoire de L’invention de la dynamo. Zenobe Gramme est 
connu pour avoir inventé la dynamo, mais il n’est en aucun cas l’inventeur. Il fut seulement l’outil qui 
contribua à médiatiser l’invention. 

  Le Samedi 18 Mai, David Beytelmann. Historien et philosophe. Via la révolution des 
ouvrières travaillant dans des usines de porcelaine à Limoges, il raconte comment le matériau 
garde la mémoire des faits. 

  Le Mercredi 22 Mai, Olivier Marboeuf, Performance à 19h30. Auteur, critique, per-
former, commissaire indépendant et directeur de l’Espace Khiasma depuis 2004. 

  Le jeudi 23 Mai, Benjamin Ravier, historien des techniques, raconte l’histoire du li-
vre Le théâtre des machines, manuel illustrant des inventions techniques et séparant définitivement 
les amateurs des scientifiques - ingénieurs. 

  Le Vendredi 24 Mai, Estelle Nabeyrat, historienne de l’art et commissaire d’exposi-
tion, commente une vidéo de Markus Schinwald, Crusade Children.

Le Dîner des Puissants souhaite commémorer les absences ou les absents de l’Histoire. Par une 
suite logique de causes et de conséquences, les commémorations mettent en avant un moment, 
un fait en haut de la liste des grands faits Historiques. L'exposition présente la voix d' historiens 
qui racontent des faits qui n’ont pas de représentation dans la société, qui ne sont pas inscrits 
dans l’imaginaire collectif. Ces «histoires d’historiens» sont des histoires d’à côté, des détails, des 
anecdotes, des histoires qui en général ne s’écrivent pas, mais se racontent. Ces «histoires d’his-
toriens» sont au coeur du dispositif, elles permettent d’organiser sur une semaine une programma-
tion de plusieurs événements commémoratifs.

Des images du site internet sont projetées, elles défilent et créent un dialogue entre elles. Une pe-
louse verte recouvre, sur différents étages, l'espace de Glassbox, plongé dans une esthétique de 
la commémoration. Des objets s'accumulent au fur et à mesure (un anneau de Moebius en tapis 
rouge, l'image d'un lion, un schéma disparaissant - apparaissant, une trace en porcelaine taggée, 
des miroirs reflétant le tout, une édition...).

TAPIS ROUGELe Dîner des Puissants
à

Glassbox
Des histoires et des commémorations



http://ledinerdespuissantsmodele.wordpress.com



Armand Behar, Ann Guillaume, Claire Malrieux

Les formes que nous produisons renvoient à une histoire. Une histoire à déchiffrer, que le spec-
tateur est amené à décrypter et à activer. Nos histoires ont en commun de renvoyer à un monde 
disparu, en voix de disparition ou d’apparition, entre passé et futur. Les objets et images que nous 
fabriquons sont sous influences. Ils ne peuvent être arrachés au réseau de formes et à l’histoire 
à laquelle ils appartiennent. Ce sont les fragments d’un processus qui les dépassent et la mani-
festation d’un temps qui passe. Ils sont des défis lancés à l’idée même d’autonomie plastique de 
l’oeuvre d’art et sont les témoins visibles d’un espace plus large; ce sont des embrayeurs. Entre 
ces formes, il existe un imaginaire. Dans nos histoires, qu’elles soient réelles ou fictionnelles, il y a 
des territoires, des paysages, des villes, des cultures, des usages, des experts, des pratiques et 
des coutumes. Il y a des signes qui forment des mondes. Dans nos mondes la technique tient un 
rôle central, elle est acteur. Pour nous l’outil n’est pas séparé du concept, il appartient résolument 
à l’ordre symbolique à travers son expression formelle. Il n’est pas hors du monde. Nos histoires se 
déploient dans le temps au-delà des standards spatio-temporels imposés par l’exposition. Nos his-
toires produisent des objets qu’il faut enregistrer, ordonner, collectionner, stocker. Alors se pose la 
question du comment donner à voir, à consulter, à compulser ce qui constitue nos réserves. Nous 
réunissons sur notre site les avancées théoriques et formelles de nos échanges et avons exposé 
en Octobre 2012 à la Cité internationale des arts de Paris.

http://ledinerdespuissantsmodele.wordpress.com

Armand Behar

Depuis le début des années 2000 Armand Behar se consacre à la réalisation d’une seule et même 
oeuvre : Histoire d’une représentation. Chaque pièce réalisée: installations, vidéos, photographies, 
livres... fonctionnent comme un indice; et au fur et à mesure des expositions le spectateur décou-
vre un monde imaginaire. Ce travail protéiforme interroge les conditions même de l’apparition de 
l’oeuvre dans le temps et dans l’espace de l’exposition et pose ainsi la question de la construc-
tion d’un récit potentiellement infini. Comme beaucoup d’artistes de sa génération Armand Behar 
mélange et détourne les techniques et matériaux de son époque. Une approche mix-média qui 
convoque matériaux standards, images de synthèses, vidéo et dessins. Armand Behar crée des 
expériences esthétiques qui provoquent chez le visiteur un sentiment ambivalent à l’égard de 
l’image, entre mise à distance et envie d’immersion, créant ainsi une tension. Qu’ils s’agisse de 
confronter l’illusion de l’image à la matérialité du support, de créer de l’invisible avec du visible, de 
manipuler l’envers de l’image, de créer une grande mise en scène autour de son propre travail ou 
de raconter l’histoire d’une société imaginaire peuplée d’imitateurs, l’artiste espère à chaque fois 
générer un doute chez le spectateur, interroger notre croyance en l’image. Questionner le rapport 
réel-fiction.

http://armandbehar.fr/

Le Dîner 
des Puissants



Ann Guillaume

Fille d’archéologues, Ann Guillaume développe une pratique plastique tournée vers ce métier et 
ses découvertes, sa philosophie, ses outils de mesure du temps. L’archéologie est sa matière 
première, son outil. Elle travaille en général in situ en collaboration avec les archéologues afin d’in-
terroger notre regard sur l’objet, sur la représentation du temps dans les différentes civilisations (et 
au travers des différentes époques), sur la mémoire des choses et leurs survivances. Ses pièces 
et recherches sont réunies dans un laboratoire nommé Never Ending Object. (http://www.never-
ending-object.com/v2/index.php). Elle organise depuis deux ans des rencontres, des discussions 
entre archéologues, artistes, historiens de l’art et philosophes, et elle curate des expositions qui 
invitent des archéologues a donner leur interprétation des oeuvres d’art exposées. L’objectif étant, 
selon les points de vue de chaque discipline, de donner différentes définitions d’un même objet. 
Son travail emprunte à la science et à l’art leurs capacités à inventer, à interpréter, reposant la 
question de l’ objectivité, de la subjectivité, de l’intentionnalité de la création. Elle intègre en 2013 
un programme de recherche national : Le labex par L’ENSCI, elle est invitée à faire trois résiden-
ces en France : La Box à Bourges, La synagogue de Delme, et la CAZA D’ORO et prépare deux 
expositions collectives dans des centres d’art en France : 40 mètre cube et l’U4.

http://annguillaume.fr/     http://www.never-ending-object.com

Claire Malrieux

Claire Malrieux a étudié la sculpture à l’école des Beaux-Arts de Paris avant de s’orienter vers une 
pratique collective. Entre 2000 et 2006, elle fonde le collectif et les éditions Mix avec Alex Pou et 
Fabien Vallos, tout en poursuivant une pratique artistique personnelle dans laquelle elle interroge 
le potentiel narratif de la sculpture et les modes de représentation qui en résultent. En 2010, elle 
poursuit sa formation à L’ Ensci-Les Ateliers où elle oriente sa production vers l’utilisation des nou-
veaux modes de conception et de production industriels. Mêlant nouvelles technologies, Histoire 
et fiction, le travail de Claire Malrieux se situe à la limite entre Art et recherche. A travers l’utilisation 
de processus narratifs souterrains ( algorithme, scénarios de co-habitation entre plusieurs disci-
plines), sa pratique tend à produire des objets et des événements complexes qui explorent les 
possibilités d’émergence ou de disparition des formes. Attachée à l’idée de sculpture, son travail 
est composé essentiellement de formes et d’objets composites où elle met à l’épreuve par des 
procédures de rencontres, de juxtaposition et de collage la définition même d’une matière de syn-
thèse. En 2012, elle réalise Atlas du temps présent, un projet de dessin infini, inspiré de l’histoire 
des Atlas scientifiques et écrit en parallèle «Dessin et Temps présent / Pour une génétique de l’en 
cours et de l’inachevé», un programme de recherche concernant le dessin dans sa relation à l’Ac-
tuel avec Agnès Callu, conservateur chargée du département des arts graphiques au Musée des 
Arts Décoratifs de Paris, et chercheur à l’institut de l’histoire du temps présent.

http://clairemalrieux.blogspot.fr/



G L A S S B O X

Glassbox est une association à but non-lucratif qui vise à promouvoir la création contemporaine 
émergente en art. Gérée par des artistes qui administrent l’espace d’art du 4 rue Moret à Paris et 
coordonnent des interventions hors sol, elle permet à de jeunes créateurs d’accéder à une forme 
de visibilité spécifique à chaque démarche et oeuvre à proposer des formats hybrides de produc-
tion et de diffusion de l’art contemporain.

         Glassbox ne se résume pas à un sim-
ple sol d’émergence de diverses propositions artistiques, mais se déploie aussi dans différentes 
formes d’interventions, qu’il s’agisse d’investir en hors sol un espace partenaire, d’organiser des 
plateaux de travail sous forme de workshops mêlant art visuel et théorie critique, de produire 
ou co-produire diverses éditions, tantôt documents rendant compte d’une programmation, tantôt 
objets artistiques. L’association s’emploie également à mettre en place des formats nouveaux 
d’exposition, comme ses cycles d’écoute, interventions hybrides entre concert et exposition, ses 
formats de résidence-visibilité à la fois in situ et in progress qui se terminent par le vernissage, 
ou encore ses cycles d’interventions de design culinaire, entre performance et buffet, tautologie 
de l’exposition où le vernissage est vernissé par lui-même. Par ailleurs, elle développe la mise en 
réseau des différents artist-run-spaces (lieux, qui, comme Glassbox, sont gérés par des artistes) 
en établissant une base de données qui permet de rendre visible la force, la richesse et la qualité 
des propositions initiées et investies par des artistes depuis la fin des années 80. Ainsi, Glassbox 
ne se pense pas seulement comme un lieu d’accueil mais surtout comme un dispositif proposant 
différents protocoles au sein desquels des artistes sont appelés à intervenir. Issue de la rencontre 
d’un artiste et de la structure, l’objet produit s’énonce dès lors comme le résultat de X + Glassbox.


