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Communiqué de presse:  

Nicolás Paris (né en 1977) crée des espaces collectifs qui produisent différentes expériences 
esthétiques et sociales. 

Invité en résidence à la Fondation Kadist, l’artiste cherche à redéfinir les fonctions 
de l’institution artistique en la transformant en école temporaire, lieu d’échange et 
d’apprentissage qui prend pour modèle l’« université-garage ». Il conçoit des workshops variés 
à la croisée des disciplines, destinés à un large éventail de participants. Ce projet s’inspire aussi 
de la pédagogie de Deligny, des dynamiques d’apprentissage des Compagnons du Devoir, de la 
méthode éducative de Joseph Jacotot, et des tactiques anarchistes employées en Argentine au 
début du XXe siècle par le syndicat des boulangers.
Les universités-garage se sont beaucoup développées en Amérique Latine du fait du manque 
d’accessibilité aux universités publiques ou privées reconnues. Elles dispensent des formations 
pratiques et théoriques et se sont progressivement institutionnalisées. L’artiste, qui vit et travaille 
à Bogota, a pu observer comment cette économie parallèle a participé de la transformation de 
quartiers entiers.

Nicolás Paris s’est toujours intéressé au dessin comme outil d’apprentissage. 
Dans l’histoire de l’art conceptuel latino-américain, l’utilisation du langage, du dessin, des 
formes participatives et dématérialisées, fait écho à certaines pratiques pédagogiques et s’inscrit 
dans une forme de critique institutionnelle. L’idée est de repenser les rapports entre savoir et 
pouvoir. Conscient du rôle social de l’art, l’artiste analyse le type de société dans lequel le 
système éducatif est produit, et cherche à sortir l’art et la pédagogie de leurs espaces déterminés.

Ayant exercé les métiers d’instituteur et de boulanger avant de poursuivre son travail 
en tant qu’artiste, Nicolás Paris souhaite combiner ces expériences pour encourager 
l’inattendu des rencontres et mutualiser les savoirs dans un souci d’égalité. 
Les ateliers qu’il conçoit à Kadist reposent sur un système de troc où s’échangent réflexions et 
compétences plutôt que de l’argent ou des objets. Par exemple, il propose son savoir-faire et son 
temps de travail aux boulangers du quartier, contre la création d’une recette ou d’une nouvelle 
forme de pain. Il initie des écoliers à sa méthodologie liée au dessin en leur proposant une 
série d’exercices, pour qu’eux-mêmes lui apprennent le français. D’autres collaborations sont 
envisagées avec des architectes et des musiciens.

Nicolás Paris, room for us 
Exposition du 28 septembre au 8 décembre, 2013

KADIST ART FOUNDATION 
PARIS



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

Programme :

Rencontres
Abraham Cruzvillegas, artiste : workshop première semaine d’octobre (date à confirmer)
Juan A. Gaitán, commissiaire d’exposition et directeur de la biennale de Berlin 2014 (date à 
confirmer)

Parcours NORD
Samedi 12 octobre: 13h30 à 18h30, visite de 5 lieux d’exposition du réseau Nord ; 
http://nordlieuxdartcontemporain.tumblr.com/

Open Calls
«The Grid», à l’attention des étudiants en école d’architecture, en collaboration avec Max 
Turnheim, www.ecole.com.
«The Grid», à l’attention des étudiants en Ecoles d’art.

Hors de l’espace d’exposition, activités hébdomadaires
Octobre: Nicolás Paris travaillera à la boulangerie Le Grenier à pains, (rue des Abbesses, Paris 18e)
Novembre: Nicolás Paris proposera un ateliers dans deux écoles primaires du 18e et 19e 
arrondissement de Paris.

Exposition réalisée avec le soutien de:
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CONTACT PRESSE:

Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
01 42 51 83 49

Horaires d’ouverture:

Du jeudi au dimanche,  
de 14h à 19h
ou sur rendez-vous



Visuels disponibles pour la presse:
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Nicolás Paris
STRUCTURES CONTRACTEES / 
STRUCTURES SOUPLES,  
diagramme preparatoire, 2013

Nicolás Paris,
Etude préparatoire pour un sac de farine, 2013



Biographie de l’artiste:
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Nicolás Paris est né en 1977 à Bogota, Colombie.
Il vit et travaille à Bogota.

Expositions personnelles 

2012
Experimental Educational Exhibition, MUAC, Mexico D.F, Mexique.*
Desaprender. Galeria Luisa Strina, São Paulo, Brésil.
2010
Interaction method * random order, Galeria Labor, Cidade do México, Mexique.
2009
Classroom. Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombie*
Resistance Exercises. Zona Maco Sur. Cidade do Mexico, Mexique. 
2008
As simple as a line or a circle (with Ignacio Uriarte). Laboratorio 987. Musée d’art contemporain de Castilla y León 
MUSAC. León, Espagne.
Twofold. Biblioteca Pública ¨El Tintal¨ Manuel Zapata Olivilla. Bogotá, Colombie.*
Twofold. Galería Valenzuela Klenner. Bogotá, Colombie.

Exposition collectives (selection depuis 2010)

2013
Saber Desconocer, 43 Salón (inter) Nacional de Artistas. Medellin, Colombie
DO IT (en exterieur, exposition itinérante) Manchester International Festival at Manchester Art Gallery. Manchester, 
Royaume-Uni
A possibility Of Escape Storming The Reality Studio And Retaking The Universe, EACC, Castello, Espagne. 
DO IT (en exterieur), Socrates Sculpture Park. New York, USA. 
New Links, Hacienda la Trinidad Parque Cultural. Caracas, Venezuela. 
Untapped Capital, Ideas City Festival, New Museum. New York, USA. 
Don’t Blame Anyone, CCS Bard Hessel Museum of Art. Annandale-on-Hudson/NY, USA.
When Attitudes Became Form Become Attitudes, Musée d’art contemporain, Detroit, USA
2012
9ème Biennale de Shanghaï, Shanghaï, Chine
A Iminência das Poéticas, 30e Biennale de São Paulo, Brésil 
When Attitudes Became Form Become Attitudes. CCA Wattis Institute, San Francisco, USA.
The Ungovernables. New Museum Triennial. New York, USA.
MUMO, Le Musée itinérant pour les enfants de l’UNESCO. Voyages en France et en Afrique.  
2011
Illuminations. 54th Venice Biennale, Venise, Italie.*
The Air We Breathe, SFMOMA, San Francisco, USA.
Modify, As Needed, MOCA, Miami, USA.*
Peripatetic School. Drawing room. London, Royaume-Uni, en itinérance à MIMA, Middlesbrougt, Royaume-Uni.
Une errible beauté est née, 11ème Biennale de Lyon, France.
Maraloto. Museu do Banco de la Republica, Bogota, Colombie.*  
Além da Biblioteca. Museum Lasar Segall. São Paulo, Brésil.
Fat Chance To Dream, galerie Maisterravalbuena, Madrid, Spain. 
An Other Place, galerie Lelong, New York, USA. 
Des(Enho), galerie Casas Reigner, Bogota, Colombia. 
You Us., Cce/G, Guatemala City, Guatemala. 
The Draughtsman’s Contract, Carlos Garaicoa Open Studio 5.0. Madrid, Espagne. 
2010
Tentative d´expansion d´un lieu parisien, galerie Mor Charpentier, Paris, France.
Vanishing Points, possible architectures, Museo de Arte Moderno de Antioquia, Medellin, 
Colombie.
Panamericana, Galerie Kurimanzutto, cur. Jens Hoffmann, México D.F, Mexique.
Model Kits, MUSAC, Leon, Espagne. 
Meeting Areas, galerie Ignacio Liprandi, Buenos Aires, Argentina.

* Comprenant un projet pédagogique
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Nicolás Paris, Experimental Educational Exhibition,  
vue d’exposition au MUAC, Mexico, 2012

Vues d’exposition personnelle de  
Nicolás Paris
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Kadist Art Foundation souhaite soutenir la place des arts dans la société, à travers une collection, 
la production d’œuvres d’art contemporain, et la mise en place de programmes accompagnant 
principalement les artistes qui sont representés dans sa coleccion comme des acteurs de la culture. 
Les collections et les productions de Kadist sont le reflet de la dimension internationale de l’art 
contemporain, et ses programmes développent des collaborations entre les contextes locaux de la 
fondation (Paris, San Francisco) et des artistes, curators et institutions artistiques du monde entier.

Résidence en cours:

Didier Houénoudé est historien de l’art, enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
Il sera en résidence à Kadist-Paris en septembre 2013.
Présentation publique de ses recherches:
Mardi 17 septembre à 19h, à la Fondation Kadist

Horaires d’ouverture:

du jeudi au dimanche, de 14h à 19h
et sur RDV

CONTACT:
Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
+33 (0)1 42 51 83 49

Kadist Art Foundation
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ANNEXES:

Pages extraites du Portfolio de Nicolás Paris

Exercises of Resistance
Mixed media and pencil 

on paper 
21 x 16 cm each 
2009



Classroom: Partial exercises 

Archive of drawing exercises, workshops, paper lamp, 

pedagogical material, intervened objects, drawing and 

graphic work installation. 

Variable dimensions

2011

Installation view after a workshop

ILLUMInations 

International Exhibition. 54th Venice Biennale. Venice, Italy. 



“Every working method changes according to its environment. I like to think of the environment as the   
spectator;   the one really responsible for transforming the work and giving it new dimensions. My practice 
explores new methods of interaction between the artist, the medium and the spectator via new drawing tools 
(experimental drawing, graphic work, educational material, furniture, laboratories and drawing workshops) 
which multiply readings, perceptions and relationships with environment, structure and form. The work thus 
responds to the idea of sharing working methods and processes of renewal. In this case, it involves bringing 
ourselves up to date with the thoughts and reflections of Yona Friedman, Richard Buckminster Fuller and the 
spectator. Utopia in Waiting is a possible working model of this process of renewal, with drawings and objects 
created from geometry and chance, located somewhere between diagram and gesture, between planning 
and speculation, between fullness and emptiness. Places where Utopia lies in wait.” 

Utopia in Waiting or Diagrams of a Contracting Territory

Drawing installation, intervened objects, and wood.

Variable dimensions

2011

Installation view

A TERRIBLE BEAUTY IS BORN 

11th Biennale de Lyon. Lyon, France.



Twofold  (Doble Faz)
Pencil on paper, wood, animations 
and drawing workshops 
Variable dimensions
2008



Twofold  (Doble Faz)
Pencil on paper
Variable dimensions
2008



Live in a Rectangle
Mixed media and printing
litho on paper A4
Variable dimensions
2008

Installation view
  AS SIMPLE AS A LINE OR A CIRCLE 

Laboratory 987 MUSAC
León, España



History of expandable parts  / Diagram of the interaction

Drawing exercises, workshops and drawing laboratories, 

pedagogical material, stools, paint, vinyl stickers, 

wall and floor drawing.

Variable dimensions

2011

Installation view

MODIFY, AS NEEDED

MOCA North Miami. Miami, USA. 

A series of workshops with a group of teens and young adults, consisting of proposal and experiments that 
use drawing as a prompt for investigation. The activities were tracked by affixing circular vinyl stickers to 
the floor, documenting the movement of the student´s stools. In this manner, the process of interaction 
throughout the workshops were physically presented, as a trace or a diagram, in the exhibition space.

 




