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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

HAIG AIVAZIAN
1440 couchers de soleil par 24 heures 
Vernissage jeudi 1er juin, 18h- 21h 
Exposition du 2 juin au 24 septembre, 2017 
(Interruption du 3 août au 7 septembre) 
Lecture-performée le 21 septembre à 19h 

« La hantise est ce qui altère l’expérience d’un vécu linéaire, et 
déforme la façon dont nous séquençons habituellement le passé, le 
présent et le futur. » 
Avery F. Gordon

 
Depuis la Coupe du monde de 1998 et l’Euro 2016, les caméras  
(SD, HD puis 6K) et les algorithmes vertigineux utilisés par les 
clubs et la police, enregistrent et fabriquent des profils à l’intérieur 
et autour du Stade de France. Celui-ci bénéficie d’un régime 
juridique d’exception, il possède sa propre brigade de police  
(le service transversal d’agglomération des événements, S.T.A.D.E) 
ainsi que des salles de garde à vue. Il se situe dans la banlieue Nord-Est 
de Paris, là où la jeunesse des « quartiers sensibles » converge et est 
transformée, tour à tour en fan consommateur, en star internationale 
du football, en supporter agité et parfois même en terroriste. 

Colin Dayan, chercheuse en droit, travaille sur « l’histoire légale de 
la dépossession, processus au cours duquel corps et esprits sont 
continuellement reconstruits ». Elle défend l’idée selon laquelle  
« à travers la loi, certaines personnes, différemment représentées, 
perdent ou gagnent leur statut et sont victimes de préjudices 
ou héritières de privilèges ».  Dans cette exposition à KADIST,  
Haig Aivazian s’intéresse à l’histoire des logiques quantitatives, telles 
qu’elles s’appliquent dans le sport et la sécurité. La quantification, 
loin de répondre à de simples besoins, crée des sujets aux légalités 
variables. Depuis les prémisses du contrôle de l’éclairage public  
et des couvre-feux, à la géolocalisation des smartphones et aux logiciels 
de surveillance, Aivazian analyse ces différentes technologies et  
le type de sujets qu’elles engendrent aux yeux de la loi et du marché.

Aivazian déploie dans l’exposition une installation qui matérialise 
le passage de l’obscurité à la lumière dans l’espace public et les 
infrastructures sportives. L’œuvre est une réflexion sur la capacité 
à double tranchant des systèmes d’éclairage public à mettre en 
valeur, à révéler ou à dissimuler des sujets. L’ensemble est structuré 
comme un index, à partir d’éléments constitutifs du stade et de la 
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du jeudi au dimanche
de 14h à 19h
ou sur rendez-vous 
Stations de métro :
Abbesses (12) Anvers (2)

rue (projecteurs, poteaux de réverbères, goudron) en dialogue avec 
des dessins inspirés des représentations graphiques générées par les 
logiciels de pronostics et de statistiques. 
Haig Aivazian présente aussi et pour la première fois en France, son 
film Comme tu es grand Ô fils du désert ! (Première partie), réalisé 
entre 2009 et 2013, dans lequel se lie la figure du footballeur Zinedine 
Zidane (dont l’image fluctue aussi de celle de virtuose, à voyou, 
au « fils d’une pute terroriste »), à celle d’une jeunesse qui vit dans 
les zones urbaines sensibles ou ZUS. Le film revient sur l’affaire du 
coup de tête de Zidane sur Marco Materazzi en 2006 — à partir 
d’un montage d’archives de presse, de dessins réalisés à la main et 
d’infographies créées par l’artiste. Une tension électrique telle une 
charge émotive parcourt tout le film qui en parallèle du récit, rappelle 
aussi la course des deux jeunes garçons Zyed et Bouna électrocutés 
dans une enceinte EDF en 2005 alors qu’ils cherchaient à échapper 
à un contrôle de police. Cet évènement est à l’origine des émeutes 
en France et de l’état d’urgence déclaré pendant deux mois à cette 
période.

La résidence et l’exposition à KADIST nourrissent l’écriture d’une 
suite du film Comme tu es grand Ô fils du désert ! Une recherche que 
Haig Aivazian mène à Paris à partir d’entretiens, de visites des lieux 
de pouvoir, et d’institutions sportives. Toutes ces sources alimentent 
le récit qui donnera lieu à une lecture-performée le 21 septembre. 
Celle-ci identifiera les détonateurs factuels ou symboliques parmi les 
formes modernes de dépossession, d’exploitation, de répression, qui 
resurgissent lorsque le trouble dont ils sont le symptôme ne peut plus 
être contenu. 
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KADIST 
EN PARALLÈLE

PERFORMANCE

JEUDI 21 SEPTEMBRE À 19H 
Lecture-performée de Haig Aivazian à Kadist
RSVP :  contact@kadist.org 

PUBLICATION

Les échanges qui ont précédé la résidence et l’exposition à 
Kadist, ont nourri un projet de livre conçu par Haig Aivazian, 
en partie produit par Kadist qui sortira en 2018. La conception 
éditoriale découle de l’expérience d’Aivazian avec Gulf Labor 
et des débats liés au PACBI (campagne Palestinienne pour le 
boycott universitaire et culturel d’Israël). Aivazian propose 
d’inviter des acteurs culturels à partager leurs expériences et 
stratégies employées, afin de tenir et d’énoncer leur position 
politique lors de la production ou de la circulation de leurs 
œuvres, au-delà de la question de prendre part ou non à 
certains contextes.

Evènements à venir 
RENCONTRES

Mercredi 24 mai à 19h
BETO SHWAFATY (Né en 1977, vit à Sao Paulo) en conversation avec 
Katia Schneller et Simone Frangi. 

Jeudi 29 juin à 19h 
MERIEM BENNANI (Née en1988, vit à New York) en conversation 
avec Myriam Ben Salah et Martha Kirszenbaum
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HAIG AIVAZIAN EST NÉ EN 1980 ET VIT ET TRAVAILLE À BEYROUTH, 
LIBAN.

À  travers une pluralité de mediums, Haig Aivazian développe une 
réflexion sur la manière dont les idéologies s’implantent et affectent 
les gens, les objets et l’architecture. À partir d’évènements plus 
ou moins connus du public, il tisse des narrations et explore les 
dispositifs de contrôle et de souveraineté, à l’œuvre dans le sport, 
la finance, les musées et la musique.

Son travail a été exposé au Berlinale Forum Expanded (2017), au 
FRAC Aquitaine (Bordeaux), au Seurasaari Museum (Helsinki), 
à la Biennale de Marrakech et celle de Montréal (2016), à la 
Biennale d’Istanbul, au Pavillon Arménien de la Biennale de 
Venise, au Musée d’art moderne de Varsovie (2015), à l’Asia 
Art Society (New York), au Kölnischer Kunstverein (2014), à 
VideoBrasil (Sao Paulo), Homeworks (Beyrouth) (2013), au 
FIDMarseille (2012), et à Mercer Union, (Toronto) (2011).  
Il a été commissaire de Roads Were Open / Roads 
Were Closed, The Third Line (Dubaï) (2008) et était 
commissaire associé de la Biennale de Sharjah en 2011.  

Haig Aivazian a écrit pour les magazines Afterall, Manifesta 
Journal, Bidoun et Makhzin. Il a enseigné à l’American University 
de Beyrouth et dans le programme Homeworks d’Ashkal Alwan.

Kadist, Paris - 19 bis-21 rue des Trois Frères - F-75018 - Tél. +33 1 42 51 83 49  - www.kadist.org

À PROPOS DE  
L’ARTISTE
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KADIST 
IMAGES

Images extraites du fi lm Comme tu es grand Ô fi ls du 
désert ! (Première partie), 2013
Vidéo 25’40
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PORTFOLIO 
(SELECTION)

Cladding, 2016
Pastel sur papier, 280 x 400 cm

Tiles, 2016
Graphite sur papier, 45 dessins encadrés
dimensions variables

Vues d’exposition I am sick but I am alive, 2016
Galerie Sfeir-Semler, Beyrouth
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Not Every Day is Spring, 2016
Son stéréo, vidéo HD, 46’
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Vues d’installation Rome is not in Rome,  2016 
6ème Biennale de Marrakech
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Parting Kisses (Muntadhar Al-Zaidi’s fi rst then 
second shoe), 2013
Bronze
30 x 42 x 20 cm

At every sunset, I think of you. Not because of some sense of 
beauty, but simply because I become acutely aware of how 
much time has passed since I last saw you, 2013
Fusain et pastel sur papier, 200 x130 cm
Collection Kadist

Kadist, Paris - 19 bis-21 rue des Trois Frères - F-75018 - Tél. +33 1 42 51 83 49  - www.kadist.org

KADIST

Parting Kisses (Air Jordan #VII & # XIX), 2013
Bronze
35 x 14 x 14 cm
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KADIST est une organisation artistique à but non lucratif qui considère
la place de l’art dans la société comme fondamentale. Ses programmes soutiennent
activement l’engagement des artistes souvent représentés dans sa collection, face
aux problématiques du monde actuel. Les collections et les productions de Kadist
reflètent la dimension internationale de l’art contemporain, et ses programmes sont
le fruit de collaborations avec des artistes, des commissaires d’exposition et des
institutions artistiques du monde entier. Les expositions, résidences, évènements ou
programmes éducatifs développés localement dans les deux lieux permanents de
Kadist à Paris et San Francisco, ainsi que les programmes en ligne destinés au public 
international, favorisent de riches conversations autour de l’art contemporain.


