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UNE CONVERSATION AVEC 
ROSSELLA BISCOTTI

Entretien réalisé avant l’ouverture de  
This is a special blackout edition!, une exposition 
basée sur les recherches effectuées par Rossella 

Biscotti pendant sa résidence, et qui présente 
des œuvres de la collection Kadist, ainsi que  

de nouvelles collaborations

K 
Peux-tu nous dire d’où vient le titre, This is 
a special blackout edition!, et comment tu as 
commencé à t’intéresser au terme blackout?

RB
Le temps, dans une ville moderne, est 
basé sur l’accélération et la pression qui 
concentrent toujours davantage d’expé-
riences et de travail dans chaque heure de 
la journée. Le blackout brise cette pression, 
empêche la plupart des activités, et stoppe 
toutes les horloges publiques. Il rompt avec 
la productivité moderne et capitaliste, tout 
en étant un produit de cette modernité.  
Le titre est tiré de la couverture du New York 
Times du 14 juillet 1977, au lendemain du 
célèbre blackout de New York. Il y avait là 
une contradiction que je souhaitais souli-
gner : cette urgence des médias à traiter un 
événement qui est un moment de suspen-
sion. Comment peuvent-ils le représenter? 
C’est la tension produite par la simultanéité 
entre l’expérience et sa communication qui 
m’intéresse ici. En fait, la structure de l’ex-
position performe également cette tension, 
puisque j’ai besoin de trouver des stratégies 
pour communiquer une recherche en cours. 

K
C’est ainsi que nous avons pensé le format 
de l’exposition, comme un work in progress 
au cours duquel la recherche collective et les 
rencontres pourront générer de nouveaux 
contenus pour l’exposition et pour ton 
travail. L’œuvre de DORA GARCIA (Die 
Klau Mich Show [The Steal Me Show] : Arena), 
par exemple, est une activation de l’installa-
tion qu’elle a créée pour dOCUMENTA 13. 
Dans ce nouveau contexte, elle se présente 
comme une arène pouvant accueillir un 
ensemble d’évènements qui participent  
au développement de l’exposition. 

Quel est le rôle d’un thème, tel que  
le blackout, dans ton processus de travail? 

RB
Un thème est un terrain de travail partagé. 
Je m’en sers pour communiquer dans 
le cadre d’un travail collectif. Je ne veux 
pas le considérer de manière littérale ; les 
recherches peuvent nous mener très loin 
de cette proposition initiale. 

K
Nous avons commencé par consulter 
les différentes significations du mot 
blackout. Au delà de la panne d’un système 
électrique, il signifie aussi une interruption 
dans la narration au théâtre par exemple, 
mais aussi un trouble neurologique 
qui a pour conséquence une perte de 
conscience, de mémoire, ou de la vue.

Mais plus précisément, nous nous 
sommes intéressés à l’appareillage 
technique du réseau électrique parisien 
ainsi qu’aux mouvements de contestation 
italiens de la fin des années 1960 et 70.  
Comment la rupture d’un réseau 
technique peut-elle faire écho à l’histoire 
passée et présente des organisations 
politiques et des formes d’activisme?

RB
Ce sont les images du blackout de 1977 
à New York qui me viennent à l’esprit en 
premier lieu : les pillages et les feux dans les 
rues des quartiers de Bedford à Brooklyn, 
Harlem à Manhattan, et South Bronx, et 
certaines phrases des journaux décrivant 
des comportements irrationnels. « Des mil-
liers et milliers de personnes sortent pour 
voler, généralement avec le sourire » ou  
« des pilleurs s’en prennent à une conces-
sion auto et conduisent en cortège dans  
les rues en klaxonnant, avec des jolies filles 
qui saluent aux fenêtres. » Les pillages 
s’apparentaient à une forme de plaisir 
collectif. Le New York ’77 Blackout fut une 
référence pour les révolutionnaires italiens 
de gauche : le blackout comme moment 
d’implosion des infrastructures, des sys-
tèmes de production-consommation, pen-
dant lequel la jeune génération s’empare 
de la ville, se réapproprie non seulement 
les biens nécessaires mais aussi l’espace,  
la vie, tout!

K
C’est justement ce qu’ALBERTO GRIFI 
montre dans son film. Comment as-tu 
trouvé ce document?

RB
Il Festival del Proletariato Giovanile al  
Parco Lambro est un film de 1976. C’est 
un document important qui présente 
des mouvements politiques et les contre-
cultures en Italie avant le glissement d’une 
partie de cette jeune génération vers la 
lutte armée, avant le début des poursuites 
par l’Etat qui a conduit à un sentiment 
général de défaite. Pour moi, ce film est 
comme le point culminant de l’énergie de 
la contestation, au sein duquel une série 
de ruptures eurent lieu. Grifi avait été 

engagé pour le « Festival de la jeunesse 
prolétaire », organisé par un magazine lié 
à la gauche radicale Re Nudo. Ils voulaient 
un film pour documenter et promouvoir 
les concerts qui allaient avoir lieu pendant 
quatre jours dans un parc à Milan. C’était 
calqué sur le modèle Woodstock avec un 
accent mis sur un discours de gauche.  
Le festival devait accueillir 150,000 spec-
tateurs. Cependant le film de Grifi s’est 
focalisé sur les protestations des jeunes 
travailleurs contre les prix de la nourri-
ture, et de tous les articles que les organi-
sateurs comptaient vendre (bières, livres et 
disques). Progressivement les révoltes ont 
pris le dessus, dénonçant le festival comme 
étant un marché de gauche, une forme  
de spectacle basé sur la commercialisation. 
Comme lors du blackout de New York, la 
violence a fait éruption de manière collec-
tive. La foule a pris d’assaut les camions de 
poulets congelés, d’œufs, de glace, s’appro-
priant les produits. Certains se sont mis à 
jouer au foot avec les poulets, d’autres ont 
organisé des cuisines collectives. Tout a eu 
lieu dans une atmosphère de plaisir, pleine 
de vie. Les protestations ont pris la forme 
d’un rituel, d’un désir commun, d’un élan 
collectif qui révèle le pouvoir et la lutte  
en jeu dans cette situation.

K
En 1980, NANNI BALESTRINI a écrit 
Blackout, un poème qui rapproche les 
deux sujets : le 1977 NY Blackout et les 
mouvements de la gauche radicale en 
Italie au milieu des années 1970 dont il 
a fait partie. Ce poème a été un élément 
important de notre réflexion. Tandis que 
tu mets l’accent sur la notion de plaisir 
collectif et de vitalité de ces mouvements, 
il tend à introduire un sens plus tragique. 
Cela a à voir avec la structure narrative 
qu’il utilise, qui peut rappeler une pièce  
de théâtre ou un opéra.

RB
Effectivement, Balestrini décrit une 
période de répression — peut-être pas une 
tragédie. Le poème se déplace du blackout 
de New York en 1977 à un autre moment 
collectif, celui des funérailles du chanteur 
italien Demetrio Stratos, avant d’évoquer 
les poursuites judiciaires engagées contre 
son mouvement politique, l’expérience  
de la détention, et celle de l’exil. Balestrini 
utilise une technique de patchwork et 
propose une division mathématique du 
poème. Il coupe des phrases provenant 
de différents textes, les retravaille, en 
suivant une structure spécifique basée sur 
quatre sections de douze pages chacune, 
qui contiennent six groupes de deux vers. 
Chaque section comporte plusieurs titres, 
provenant d’une définition du mot blac-
kout associée à un rythme musical. Cela a 
confirmé ma lecture du blackout comme 
une possible partition. C’était l’un des 
points de départ de ma collaboration avec 
l’artiste sonore TAREK ATOUI.
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K
L’exposition tente d’évoquer les diffé- 
rents temps du blackout : l’accumulation, 
la tension, la rupture, l’interruption.  
Certaines œuvres, comme celles de 
JONATHAN MONK et JIŘÍ KOVANDA, 
induisent une expectative, tandis que la 
pièce de JOACHIM KOESTER traduit 
une agitation.

RB
Comment cette exposition a-t-elle influencé 
votre lecture de la collection Kadist?

K
La collection est une ressource, un outil 
pour explorer ou pour interroger les 
pratiques artistiques. Nous ne pensons pas 
qu’une œuvre d’art devrait se conformer à  
un thème, mais nous croyons en sa capacité 
dialogique. Pour cette exposition, le cadre 
défini par le thème de notre recherche 
était parfait pour voir les œuvres que  
nous connaissons, apprécions, prêtons, 
sous un nouvel angle. L’idée était aussi de 
retourner aux sources qui ont inspirées  
ces œuvres, et qui pouvaient faire écho  
à tes recherches. Par exemple, nous avons  
pensé au film de JOACHIM KOESTER 
Tarantism, ou à The Prisoner’s Cinema  
de MELVIN MOTI1 pour considérer  
le blackout comme un état de conscience  
altérée. A partir de là, nous avons discuté 
de la signification de cet état, et de la  
Tarentelle en particulier, la danse à laquelle  
le film de Joachim Koester se réfère.

Cette danse, qui est apparue au Moyen 
Âge, a été utilisée comme une cure contre 
la morsure d’araignée, dans la région  
italienne des Pouilles jusqu’aux années 
1950. Nous avons visionné le film docu-
mentaire Latrodectus,2 afin de voir diverses 
images d’archives de ce phénomène et 
entendre l’analyse de l’ethno-sociologue 
Georges Lapassade sur l’état de transe.  
Ce documentaire souligne les raisons 
sociales, historiques, économiques et  
culturelles de ce phénomène au lieu de  
le percevoir comme un comportement 
mystique d’un sujet perturbé. Le film 
montre comment l’interprétation des 
maladies est liée aux conditions de vie et 
aux représentations culturelles. Il présen-
tait aussi un célèbre musicien qui se révé-
lait être une sorte de chaman, capable de 
guérir « les personnes mordues », et tu nous 
as dit l’avoir un jour rencontré. Beaucoup 
de coïncidences sont apparues dans les 
interstices de cette exposition.

Et comme notre regard sur les œuvres 
a changé, notre discours changera en 
conséquence. Le fait de réaliser cette 
exposition de manière collective permet 
d’approfondir notre connaissance de la 
collection et de ses potentialités. De même, 
cela nous a permis de relier la collection 
au programme de la Fondation ; car 
savoir si la perception d’une œuvre porte 
davantage sur ses qualités esthétiques 
intrinsèques, ou sur les critères sociaux et 

culturels dont elle est issue, était l’une des 
questions soulevées par Bassam El Baroni, 
commissaire de l’exposition précédente.3

Pour revenir à cet état de conscience 
altérée, peux-tu rappeler ici ta relation 
à l’œuvre de JORIS LACOSTE qui est 
présentée dans l’exposition?

RB
Je me réfère à des emails que Joris Lacoste 
et moi avons échangé : « l’hypnose est une 
sorte de blackout, et elle génère certaine-
ment un laps de temps d’irrationalité, de 
nouvelles visions, une manière différente 
de faire l’expérience de l’espace et du 
temps. » L’œuvre faisait partie de 12 rêves 
préparés, une exposition personnelle de 
Joris Lacoste à gb agency à Paris (2012). 
Il a imaginé une première série de douze 
scénarios, présentés par leur titre et un 
synopsis court. Chaque scénario est une 
fiction qui doit être rêvée par une personne 
au cours d’une séance d’hypnose indivi-
duelle. J’ai commencé une négociation 
pour acquérir l’un des ces rêves, Operation 
Shoestring. La scène a lieu en 1942 sur l’île 
de Guadalcanal, lors d’un épisode déci-
sif de la Guerre du Pacifique. Nous nous 
sommes mis d’accord avec Joris Lacoste, 
pour échanger ce rêve contre l’une de mes 
œuvres, la pièce sonore intitulée A short story 
about memory, Pentothal and dreams (2009).  
Il s’agit d’enregistrements de séances de 
psychanalyse menées entre 1987 et 1991 
aux Pays-Bas, sous l’emprise de Pentothal. 
On entend la voix d’une personne qui 
raconte avec intensité ce qu’elle voit —  
des choses assez terribles. On découvre 
peu à peu que ce n’est pas simplement une 
histoire, ou des visions, mais qu’il s’agit 
d’événements qui se sont déroulés au cours 
de la Seconde Guerre Mondiale, qui émer-
gent entre rêve et éveil, sous les effets de la 
drogue et de la technique du psychodrame.

Je m’interroge toujours sur la position 
du témoin qui est parfois la personne qui 
transmet l’histoire. Dans le scénario de 
Joris, je serais un témoin qui, ayant vu une 
explosion de violence, rentre chez elle 
saine et sauve. C’est une position confor-
table pour un témoin. 

K
Est-ce pour cela que tu souhaitais montrer 
le film de STEFANO SAVONA? La notion 
d’objectivité est en jeu dans la manière 
dont il se positionne pour filmer l’événe-
ment. On pourrait se demander quelle  
est son intention? Le fait d’être témoin, 
est-ce une forme de devoir?

RB
Savona a une position intéressante, il  
est conscient d’être un élément étranger  
dans cette situation, même si lorsqu’il était  
sur la place Tahrir durant les révoltes en 
Egypte, il était impliqué dans tout ce qui 
s’y passait. Ce film n’était pas planifié, il  
est juste allé au Caire quelques jours après  
le début des protestations. Il a pris une 

petite caméra et un micro avec l’intention 
principale d’y participer, d’être présent,  
de voir et éventuellement de filmer. Dans 
une interview, il dit : « quand vous êtes si 
peu préparé et assez embarrassé par votre 
position, les gens doivent vous adopter.  
J’ai participé à tout ce qui était nécessaire 
sur la place et parfois je sortais ma caméra 
et je filmais. J’ai essayé d’être à l’intérieur 
et à l’extérieur en même temps. Une 
approche clinico-analytique n’aurait pas 
été possible parce que j’aurais perdu les 
émotions des gens. J’ai essayé d’être aussi 
proche d’eux que possible. » Savona était 
peut-être davantage un témoin engagé. 

K
La position du témoin est aussi cruciale 
dans le projet d’AKRAM ZAATARI et 
HASHEM EL MADANI. Zaatari a rendu 
public ces images par le biais de la Fonda-
tion Arabe pour l’Image, qui témoignent 
d’une pratique photographique dans la 
ville de Saïda au Liban dans les années 40  
à 70. Pour toutes les personnes que Madani 
a photographiées, son studio représentait 
un espace dans lequel ils pouvaient expri-
mer leurs fantasmes, tout en restant dans 
le cadre conventionnel du portrait. 

1. The Prisoner’s Cinema sera projeté au Centre  
Pompidou dimanche 4 novembre à 18 heures. 
2. Latrodectus—Qui mord en cachette, Jérémie 
Basset et Irène Gurrado, film documentaire,  
76 min, 2009. Produit par les Films du Lierre. 
3. When it Stops Dripping from the Ceiling  
(An Exhibition That Thinks About Edification), 
Fondation Kadist pour l’art contemporain, 
Paris, 2012.

TAREK ATOUI 
né en 1980 à Beirut, Liban

Tarek Atoui s’est installé en France en 
1998. Il y a étudié l’art sonore et la musique 
électro-acoustique. En 2006, il a publié son 
premier album solo dans la série Mort aux 
Vaches pour le label Staalplaat, et en 2008, 
il a été directeur artistique des studios 
STEIM à Amsterdam, centre pour la re-
cherche et le développement de nouveaux 
instruments de musique électronique. 

Atoui est un artiste sonore qui initie 
des interventions pluridisciplinaires, des 
événements, des concerts et des ateliers  
en Europe et au Moyen-Orient, et se 
spécialise dans la création d’outils informa-
tiques pour des projets interdisciplinaires 
et éducatifs. Il a présenté son travail dans  
de nombreuses institutions internationales 
telles que le New Museum of Contempo-
rary Art, New York (2010), la 9ème Bien-
nale de Sharjah, Émirats Arabes Unis 
(2009) ; La Maison Rouge, Paris (2010),  
la Mediacity Biennale, Séoul (2010), Haus 
Der Kunst, Munich (2010), Performa 11, 
NYC (2011) et dOCUMENTA 13 (2012).

Tarek Atoui et Rossella Biscotti réa-
lisent une composition dont la partition  
est inspirée de leur recherche et défini-
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tions du terme blackout. Cette pièce prend 
la forme d’une experimentation qui se 
déploie pendant l’exposition, où neuf 
musiciens sont invités à travailler à partir 
d’un ensemble de règles et d’une matière 
sonore donnée par les artistes. 

www.tarekatoui.com

NANNI BALESTRINI 
né en 1935 à Milan,  

vit et travaille à Paris et Rome
Ecrivain et artiste, Nanni Balestrini a fait 
partie des groupes I Novissimi et Gruppo 63  
qui rassemblaient les auteurs de la Néo-
avant garde italienne. Il a publié de  
nombreux poèmes et romans tels que  
Nous voulons tout (1976), Blackout* (1980),  
et Caosmogonia (2010), et a exposé à  
dOCUMENTA 13 (2012), MACRO, Rome 
(2004), et à la Biennale de Venise (1993).

Le poème de Nanni Balestrini Blackout 
a été une source d’inspiration pour ce 
projet. Au cours de la préparation de 
l’exposition, Balestrini a été en dialogue 
avec Rossella Biscotti. Ils travaillent 
ensemble à une collaboration.

www.nannibalestrini.it 
*Blackout, collection « la rupture »,  
Genève : éditions Entremonde, 2011 (1980)

ROSSELLA BISCOTTI 
née en 1978 à Molfetta, Italie,  

vit et travaille à Amsterdam
A Conductor (Montmartre), (2012). Câble 
de distribution d’énergie électrique des 
années 20 inséré dans le réseau de Kadist ; 
cuivre, papier imprégné d’huile.

Le travail de Rossella s’appuie toujours 
sur une recherche documentée, des séries 
d’entretiens, des enregistrements, avant  
de prendre la forme d’installations qui sont 
souvent les empreintes des lieux traversés. 
L’intervention réalisée pour l’exposition 
résulte de sa visite à MEGE (Mémoire de 
l’électricité du gaz et de l’éclairage public) 
qui lui a permis de récupérer un câble  
qui, jusqu’à récemment, reliait l’usine de 
production d’électricité de Saint-Ouen  
au centre de distribution de Doudeauville 
(Montmartre). Conservant ses propriétés 
conductrices, ce câble crée une paren- 
thèse visible dans le réseau et l’espace 
d’exposition. 

Cette œuvre fait partie d’une série  
que l’artiste a initiée lors de Manifesta 9 
(2012), autour des questions d’énergie  
et de recyclage. Dans le cadre de cette 
exposition, Rossella Biscotti a également 
créé une intervention pour bloquer la 
lumière naturelle par la superposition  
de plaques de plexiglas de couleurs  
complémentaires. 

www.rossellabiscotti.com

DORA GARCIA 
née en 1965 à Valladolid, Espagne,  

vit et travaille à Barcelone
Die Klau Mich Show (The Steal Me Show) : 
Arena (2012). Tapis en laine et lin, lettres 
en bois appartenant à la scénographie du 

projet original présenté à dOCUMENTA 13. 
Dimensions variables.

L’œuvre de Dora Garcia se situe entre 
la performance, le texte et l’installation. 
L’artiste met en scène des situations qui 
modifient les relations traditionnelles 
entre l’artiste, l’œuvre et le spectateur en 
imaginant des scénarios qui déterminent 
les rôles des participants. L’installation  
Die Klau Mich Show tire son nom du livre  
de Rainer Langhans et Fritz Teufel, 
membres de la Kommune I, qui furent  
jugés en 1968 pour avoir distribué à  
Berlin des tracts incitant les gens à mettre 
le feu aux magasins d’entrepôt. Après  
de nombreux débats et grâce au soutien 
des intellectuels, le tribunal avait fini par 
trancher en leur faveur : les prospectus 
furent considérés comme œuvre d’art,  
ce qui permis à leurs auteurs d’être inno-
centés. L’installation telle que Dora Garcia 
l’a conçue initialement, KLAU MICH, 
Radicalism in society meets experiment on TV, 
était une performance télévisée qui avait 
lieu chaque vendredi pendant toute la 
durée de dOCUMENTA 13. Elle visait  
à retrouver l’atmosphère des débats, des 
formes de narration du théâtre expéri-
mental, et des moyens de faire intervenir 
le public, que l’on trouvait dans les  
émissions de la télévision publique dans 
années soixante-dix. 

Dans l’exposition, l’installation devient 
le lieu où se tiendront rencontres et événe-
ments.

www.dieklaumichshow.org

ALBERTO GRIFI
né en 1938 à Rome –  

décédé à Rome en 2007
Il festival del proletariato giovanile al Parco 
Lambro (1976). Documentaire, 58 min. 
Courtesy de l’Associazione Alberto Grifi.

Alberto Grifi fut l’un des premiers 
auteurs du Cinéma Expérimental Italien. 
Il inventa des dispositifs cinémato-
graphiques comme le « vidéographe », 
appareil qui en 1972 servit à transcrire sur 
pellicule Anna, son film vidéo-enregistré.

En 1976, le Festival del Parco Lambro 
à Milan, principal événement de ce 
qu’on appelait le mouvement Proletariato 
Giovanile (Jeunesse prolétaire) — la  
jeunesse qui déçue par la politique des 
partis se tourna vers les contre-cultures, 
engage Grifi pour enregistrer les concerts.  
Mais pendant 4 jours, il filmera l’atmos-
phère contestataire, les débats et les affron-
tements qui opposèrent les jeunes aux 
organisateurs du festival, survenus notam-
ment suite à un désaccord sur le prix de la 
nourriture vendue sur place. Le documen-
taire Il festival del proletariato giovanile al 
Parco Lambro est l’un des seuls témoignages 
enregistrés à rendre compte des probléma-
tiques de cette génération, des tentatives 
d’organisation politique et des nouveaux 
désirs et besoins qu’elle revendiquait. 

www.albertogrifi.com

JOACHIM KOESTER 
né en 1962 à Copenhague, Danemark,  

vit et travaille à New York
Tarantism, (2007). Film 16 mm, noir et 
blanc, muet, 9 min 17 sec / en boucle.

Le travail de Joachim Koester réactive 
certaines formes du passé qui portent  
sur les questions de conscience et d’alté-
ration des sens. Il utilise l’image cinéma-
tographique pour se saisir d’éléments de 
la mémoire collective et procéder à une 
forme d’exploration tant mentale que 
géographique.

Pour Tarantism, l’artiste fait référence 
à la Tarentelle, cette danse apparue au 
Moyen Âge et considérée dans la région 
italienne des Pouilles jusqu’aux années 
1950, comme un antidote à la maladie  
provoquée par la piqure de tarentule.  
Pour son film, il a travaillé avec des dan-
seurs afin d’appréhender l’état psychique 
et physique qui mène à la transe.

JIŘÍ KOVANDA 
né en 1953 à Prague, République Tchèque,  

vit et travaille à Prague
‘XXX … I had arranged to meet some friends 
at 7:40 p.m. I decided I would arrive at the 
agreed spot 10 minutes early …’, November 
30, 1977 (1977) (« XXX … Je m’étais arrangé 
pour rencontrer des amis à 7:40 p.m. Je décidais 
d’arriver à l’endroit convenu 10 minutes plus  
tôt … », 30 Novembre 1977). Texte dactylo-
graphié sur papier. 29,7 · 21,3 cm.

Depuis les années 1970, la pratique 
artistique de Kovanda est étroitement  
liée à l’histoire du geste et questionne  
la notion de ce qui le rend visible. Ses 
actions examinent le seuil de la visibilité, 
jusqu’à devenir « absurdes ». Ses « actions 
discrètes » (laisser une discussion à la hâte, 
se retrouver nez à nez avec des passants 
dans la rue, faire un tas d’ordures et 
l’éparpiller…) sont toujours documentées 
suivant le même format : une feuille de 
papier A4, un texte dactylographié de 
façon concise, et parfois, une photographie 
prise par quelqu’un d’autre.

JORIS LACOSTE 
né en 1973 à Langon, France,  

vit et travaille à Paris
12 rêves préparés : # Opération Shoestring 
(2012). Texte imprimé sur papier A4.

Joris Lacoste écrit pour le théâtre et 
la radio depuis 1997. Parallèlement à son 
travail théâtral, il a commencé dès 2004 
à pratiquer l’hypnose et à en explorer les 
possibilités artistiques. Sous le terme géné-
rique « d’hypnographie », cette démarche 
a été rendue publique depuis 2009 par 
différents moyens tels que la pièce radio-
phonique, Au musée du sommeil (France 
Culture, 2009), la performance, Restitution 
(Villa Arson, Nice, 2010), l’exposition per-
formée Le Cabinet d’hypnose (Printemps de 
Septembre, Toulouse, 2010), et tout récem-
ment Le vrai spectacle (Festival d’Automne, 
Paris, 2011). Mais que ce soit dans le 
domaine du théâtre, de la performance,  
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de la radio ou de l’art contemporain, 
l’œuvre de Joris Lacoste se caractérise par 
une écriture qui donne une grande liberté 
au monde imaginaire du spectateur.

LOUIS LÜTHI 
né en 1980 à Bastia, France,  
vit et travaille à Amsterdam

Louis Lüthi a réalisé le graphisme des 
supports imprimés de l’exposition.  
Il proposera une intervention issue de 
sa collection de pages blanches et noires, 
glanées dans des œuvres littéraires, qui 
on servi de point de départ à son projet 
éditorial On the Self-Reflexive Page.

Louis Lüthi est graphiste et écrivain. 
Il travaille en étroite collaboration avec 
des artistes tels que Kasper Andreasen, 
Rossella Biscotti, Lonnie van Brummelen 
& Siebren de Haan, Ellen Gallagher, et 
Benoît Maire, entre autres. Il a notamment 
contribué à Dot Dot Dot, The Serving Library, 
et F. R. David, et il est l’auteur de On the 
Self-Reflexive Page (Roma Publications, 
2010), ouvrage qui explore l’utilisation 
d’éléments visuels dans des romans et 
nouvelles. Il enseigne à l’Académie Gerrit 
Rietveld à Amsterdam. 

JONATHAN MONK 
né en 1969 à Leicester, Royaume-Uni,  

vit et travaille à Berlin
Something contained removed (2011).  
Deux néons. 100 cm de hauteur chacun.

Something contained removed fait partie 
d’une série de trois œuvres qui ont été 
commandées à l’artiste par Kadist sur  
une période de trois ans. Chaque année, 
l’artiste fait cinq propositions parmi les-
quelles la Fondation doit en retenir une 
qui sera alors produite. 

La démarche de Jonathan Monk est 
avant tout de désacraliser le système du 
monde de l’art, « amener l’art à la vie » 
dit-il. Il s’approprie les stratégies de l’art 
conceptuel et de l’art minimal des années 
60–70 et les utilise comme un répertoire 
de formes dans lequel il puise pour les 
réactiver. 

MELVIN MOTI 
né en 1977 à Rotterdam, Pays-Bas,  

vit et travaille à Rotterdam
The Prisoner’s Cinema (2008). Film en 35 
mm, 21 min. (Œuvre présentée dans le cadre 
du programme parallèle de l’exposition.)

The Prisoner’s Cinema montre des 
images abstraites produites par des rayons 
de lumière à travers un vitrail d’église, 
accompagné de la bande son d’un scienti-
fique qui décrit ce qu’il voit après avoir été 
privé de ses sens pendant plusieurs jours. 
Ce film rend compte d’un phénomène 
visuel rapporté par des prisonniers enfer-
més longtemps dans des cellules sombres. 
Cette vision — ou « cinéma » — consiste en 
des lumières surgissant de l’obscurité, des 
couleurs et formes géométriques variées.
Ce qui intéresse Melvin Moti, c’est la rela-
tion entre hallucination et formalisme.  

Ce sont des « formes constantes », des 
formes géométriques qui apparaissent de 
façon récurrente. Une « forme constante »  
est une forme dont l’interprétation n’est 
pas basée sur une contingence culturelle 
et qui apparaît à différentes époques, dans 
différentes cultures. Des formes sans  
histoire et sans futur.

STEFANO SAVONA 
né en 1969 à Palerme, Italie,

vit et travaille à Paris
Tahrir, place de la Libération (2011). Film,  
91 min. (Œuvre présentée dans le cadre  
du programme parallèle de l’exposition.)

En 2011, le cinéaste Stefano Savona 
plonge en plein cœur de la Révolution 
égyptienne et réalise Tahrir, place de la 
Libération, film qui suit les évènements 
de janvier et février, jusqu’à la chute du 
président Housni Moubarak. Savona, 
qui avait passé 18 jours parmi la foule des 
manifestants de la place Tahrir, enregis-
tra ces images qui témoignent de la force 
débordante de l’action collective.

Stefano Savona a fait des études 
d’archéologie et a participé à plusieurs 
missions archéologiques au Soudan, en 
Égypte, en Turquie et en Israël. À partir 
de 1995, il a travaillé comme photographe 
indépendant, mais depuis 1999, son  
intérêt pour les luttes politiques l’amène  
à réaliser des documentaires sur le combat 
des Kurdes (Carnets d’un combattant kurde  
en 2006), la bande de Gaza sous les bombes 
israéliennes (Piombo Fuso, en 2009) ou 
encore l’occupation de l’Hôtel de ville 
de Palerme, sa ville natale, par dix-huit 
familles sans abris (Palazzo delle Aquile, 
2011). Ce film a obtenu le Grand Prix du 
Cinéma du Réel 2011 et le prix des droits 
de l’homme au festival de Buenos Aires.

AKRAM ZAATARI 
né en 1966 à Saïda, au Liban,  

vit et travaille à Beyrouth
Objects of Study / Studio Shehrazade /  
Hashem el Madani / Studio Practices (2006). 
Série de photographies noir et blanc. 
Dimensions variables.

Le projet Madani considère l’ensemble 
de l’archive du Studio Shehrazade (Saïda, 
Liban) comme matériau d’étude afin de 
comprendre ce qui lie le photographe de 
studio à son espace de travail, son équipe-
ment, ses outils, son économie, ses choix 
esthétiques, et explore ses relations avec 
ses clients, la société et la ville en général.
Initié par Akram Zaatari et la Fondation 
Arabe pour l’Image, le projet répond 
d’une part, à l’intérêt de l’artiste qui consi-
dère les situations de la vie quotidienne 
comme des objets d’étude témoins des tra-
ditions modernes et des relations sociales 
complexes, et d’autre part, à l’engagement 
de la Fondation Arabe pour l’Image qui 
conserve, inventorie et étudie les collec-
tions photographiques du monde arabe.

Le projet Madani existe sous forme 
d’expositions thématiques, de publica-

tions et vidéos centrées sur le photographe 
Hashem el Madani (né en 1928) et son 
travail. Grâce à ce projet, les archives du 
studio Shehrazade ont été progressive-
ment identifiées, décrites et conservées 
dans les collections de la Fondation Arabe 
pour l’Image. Hashem el Madani : Studio 
Practices rend compte des conventions de 
la pratique du portrait en studio et sou-
ligne le rôle de cet espace de jeu dans une 
société conservatrice telle que Saïda dans 
les années 1950 et 60.

Akram Zaatari allie les compétences 
d’un historien, d’un commissaire et d’un 
artiste. Il s’intéresse à la récupération et à 
la préservation du passé, pour s’affranchir  
de normes de l’histoire.

www.fai.org.lb/home.aspx

K ADIST ART FOUNDATION 
Paris, San Francisco

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  
les artistes comme les acteurs de la culture.  
Les collections de Kadist sont le reflet de la 
dimension internationale de l’art contemporain, 
et ses programmes développent des collabora-
tions entre les contextes locaux de la fondation 
(Paris, San Francisco) et des artistes, curators  
et institutions artistiques du monde entier.  
 
Kadist Art Foundation et Rossella Biscotti 
remercient : les artistes, Associazione Culturale 
Alberto Grifi, Nanni Balestrini, Michel Dussaux 
et l’Association MEGE, David E. Nye, Éditions 
Entremonde, gb agency, Chicco Funaro, 
Arnaud Lavrard et Jules Vo Dinh de Typhon 
France, Luciano Longo, le festival Mal au Pixel, 
Jonathan Pouthier, Kevin van Braak.

Conception graphique: Louis Lüthi 

EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION 
Projection du film The Prisoner’s Cinema  
(2008) de Melvin Moti en présence de l’artiste. 
Discussion avec Rossella Biscotti. Le dimanche  
4 novembre, à 18h dans la salle Cinéma 2  
du Centre Pompidou. 

Partenaire de l’exposition :  

PROGRAMME À VENIR 
Exposition personnelle de Zhou Tao en janvier 
2013, artiste chinois (né en 1978) en résidence  
à Paris depuis octobre 2012. Prochains artistes  
et commissaires en résidence : L’artiste Jonas Staal  
(né en 1981 au Pays-Bas) sera en résidence à 
Paris en novembre 2012. Les commissaires Zasha 
Colah et Sumesh Sharma (Clarkhouse Bombay) 
seront en résidence à partir de février 2013. 

Kadist Art Foundation
19bis–21 rue des Trois Frères
75018 Paris, France
Office: +33 (0)1 4251 8349
Exhibition space: +33 (0)9 6718 9590
www.kadist.org
Opening hours: Thursday–Sunday,  
  2–7 p.m., or by appointment.
Métro: Anvers (2), Abesses (12)
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