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Tant de choses que l‘on voulait n‘ont pas été atteintes, 
ou partiellement, 
et pas comme on le croyait. 
Quelle communication aton désirée, ou connue, ou seulement simulée ? 
Quel projet véritable a été perdu ?

La Fondation Kadist a le plaisir de présenter Le Stade des Sirènes, une exposition 
d’Etienne Chambaud dans le cadre du projet Exposition Permanente, Collections 
Temporaires de Vincent Normand. The Sirens’ Stage/Le Stade des Sirènes/Lo 
stato delle sirene est coproduit par la Fondation Kadist à Paris, David Roberts Art 
Foundation à Londres, et Nomas Foundation à Rome. 

Les trois expositions, interprétées dans une langue différente quasisimultanément 
dans chaque fondation, sont basées sur un mécanisme d’écriture et de 
retranscription, faisant de la traduction à la fois le medium et la langue vivante de 
l’ensemble du projet.  L’exposition tire son titre du chant des sirènes mythologiques, 
qui s’invente dans l’oreille de celui à qui il est adressé. Ici, Le Stade des Sirènes 
est pensé comme un ensemble d’ « objets écrits » : absents mais décrits, immobiles 
mais interprétés, uniques mais répétés, silencieux mais retranscrits. Exclus du 
présent, ils n’existent que dans le moment de leur transmission par le langage. 
Radicalement détachée des sphères de l’authenticité, l’exposition tente d’établir une 
série d’exclusions, de séparations et de procédés de dépossession. Promesse de sa 
propre absence autant que de l’expérience des deux autres expositions, Le Stade 
des Sirènes est un malentendu en construction, un espace négatif échouant à être 
circonscrit. 

Le Stade des Sirènes s’articule autour d’une installation de Figures, un groupe de 
socles vides et nommés (Le Récif) depuis lequel s’émettent et s’accumulent des 
strates de discours écrits et parlés. Des acteurs viennent, ponctuellement et sans 
programme établi, y mémoriser et répéter des fragments de textes et de dialogues. 
Parfois, Le Récif reste silencieux. Au mur les Instructions Pieces décrivent une série 
de gestes et d’actions, et sont accrochées puis décrochées au cours de l’exposition. 
Un écrivain (Le Copiste), présent en permanence dans l’exposition, est chargé de 
retranscrire son évolution au jour le jour. La collection de la Fondation est présente 
à travers une série de photographies de son lieu de conservation dans lesquelles les 
caisses ont été renommées (Figures de Réserve). Un contrat, rédigé par un avocat, 
règle dans le langage légal les conditions d’exposition et de conservation de copies 
de sculptures échangées entre les trois fondations, (The Exchange (The Horse, 

The Cobblestone, Above the Weather)). 

Le Stade des Sirènes est une collection de récits fragmentaires, jouant 
d’accumulations et de disparitions, de survivances et de hantises. L’exposition 
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sous ses propres échos, malentendus, interprétations partielles et mémoires 
lacunaires. Entre traces muettes et promesse d’une parole, transcription et tradition 
orale, polyphonie et cacophonie, les restes du chant de ces «sirènes» sont autant de 
fossiles organisant leur propre archéologie.



Le Récif 

Entre monument en ruine, scène en construction et support pour des objets absents, 
Le Récif est composé d’un ensemble de socles vides qui ont été individuellement 
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des objets usuels ou des objets de pensée. Des acteurs viennent ponctuellement y 
mémoriser et répéter un script écrit pour l‘exposition. Jamais rendu public, n‘existant 
qu‘à travers la voix des acteurs, ce script est composé de monologues théoriques 
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d’une représentation qui n’aura jamais lieu. Certains socles sont l‘endroit ou la 
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Part Manquante, Les Restes est progressivement creusé et supporte ses propres 
résidus, The Work II (Selfportrait) est marqué des empreintes de son déplacement), 
d‘autres évoquent un usage potentiel ou à venir (Le Portant). 

Le Copiste 
Le Copiste est présent en permanence sur Le Récif, et insère dans le présent 
de l‘exposition son propre temps rétrospectif. Plusieurs écrivains incarnent 
successivement Le Copiste, qui « écrit » l’exposition au présent, pour en retranscrire 
le déroulement sous la forme d’un script. Comme pour un journal de bord, il écrit dans 
un style neutre, objectif, limitant son activité à l’enregistrement des informations dont 
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spectateur idéal de l’exposition et son auteur ambigu. Les pages du Copiste, écrites 
dans chaque fondation dans une langue différente, sont accrochées au mur au fur 
et à mesure de leur écriture, et constituent le corps d’un livre à paraître (Paraguay 
Press, Paris, design graphique Åbake). 

Instruction Pieces 
Les Instruction Pieces sont des énoncés performatifs signés et encadrés. Elles 
constituent à la fois le script d’une série de gestes et d’actions et leur propre 
documentation. Seule apparition d’une autorité dans l’exposition, elles en manifestent 
paradoxalement la limite. 

Figures de Réserve 

Dans une série de photographies représentant le lieu de stockage de la collection de 
la Fondation, les caisses des oeuvres ont été renommées, faisant écho aux socles 
du Récif. Images d‘une mémoire permanente, les Figures de Réserve désignent de 
manière allégorique, en creux, dans un espace négatif, les strates de discours, de 
langage, d’écriture et de parole qui se sédimentent dans l’espace d’exposition.
 

The Exchange (The Horse)

Un contrat rédigé avec l‘avocat Daniel McClean encadre les conditions d’exposition 
et de conservation de copies de sculptures échangées entre les collections des trois 
fondations. Les copies constituent de nouveaux originaux ne pouvant jamais être 
exposés et devant être conservés dans des caisses scellées. Ce contrat, ainsi que 
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témoignant du scellage de la caisse, constituent la seule partie visible de l’oeuvre, 
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A: To be titled (On Separation), peinture blanche, dimen

sions variables, 2010

B: Instruction Pieces, tapuscrit encadré, 25 x 34,5 cm 

chacune, 2010

C: Figures de Réserves, (V et VI), tirage photogra

phique, papier calque et scotch, 71 x 96 cm avec cadre, 

2010 

D: Les Restes, chêne, sculpteur, 100 x 30 x 30 cm, 

2010

E: The Exchange (The Horse), papier mâché, grillage à 

poule, peinture, 82 x 21 x 43 cm, 2010

F: Le Stade des Sirènes (Le Récif), socles, acteurs, 

écrivains, modèles de nu, script A4, dimensions varia

bles, 2010 

                          (voir détail page suivante).





Le Stade des Sirènes (Le Récif)

1: Le Témoin

2: The Work II (SelfPortrait)

3: Le Menteur

4: Le Sphinx

5: La Traduction

6: La Visite au Musée

7: L‘Acteur

8: Le Texte

9: La Géométrie

10: La Faille

11: La Part Manquante

12: Le Portant

13: Gargantua

14: La Nécessité

15: Le Primate

16: L‘Antiquité

17: La Préhistoire

18: Le Mythe

19: Le Père

20: Le Couteau

21: Le Banquet

22: Le Théâtre

23: L‘Idiot

24: La Perte

25: Le Chapeau Melon

26: L‘Acéphale

27: Le Copiste

28: Le Symptôme

29: La Hantise

30: La Ruine

31: Le Radeau

Kadist Art Foundation, Paris

dates de l’exposition : du 3 avril au 2 mai 2010

www.kadist.org 

The David Roberts Art Foundation Limited

dates de l’exposition : du 19 mars au 24 avril 2010 

www.davidrobertsartfoundation.com

Nomas Foundation, Rome

dates de l’exposition : du 15 avril au 14 mai 2010

www.nomasfoundation.com

Participent à l’exposition :

Le Club de la Vie inimitable: Boris Azemar, Natalie Beder, Lucas Bonnifait, 

Astrid Defrance, Ava Hervier, Thomas Jeannin, Ophélie Legris, Alexandre Le Quéré.

Copistes: Sandrine Chauvin, Carine Soyer, Léa Todorov.

Modèles: Léa Bailleux, Alexandre Maia.

Etienne Chambaud, Vincent Normand et Kadist Art Foundation remercient :

Bétonsalon, le Crédac, Yasmine DuboisZiai, Pamela  Echeverria, Charlène Goasguen, 

gb agency, Mr l’Huissier Yann Moreau, Daniel McClean, François Piron, 

Benjamin Thorel et Bill Callahan. 

Kadist Art Foundation est une fondation privée créée en 2001 ; elle a pour vocation de contribuer à promouvoir l’art contemporain 
à travers la constitution d’une collection et l’organisation d’expositions et de résidences dans son espace à Paris. Kadist souhaite 
participer activement à la diffusion et aux échanges internationaux de l’art contemporain.
La collection réunit des artistes internationaux et rassemble des œuvres contemporaines de tous médiums.  
Elle marque le début d’un engagement auprès d’un artiste qui peut se développer par la suite à travers un projet de résidence et 
d’exposition. 
Les résidences sont destinées à des artistes, commissaires d’exposition et critiques de toutes nationalités, invités à passer quatre 
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artistique.

Kadist Art Foundation  19bis21 rue des Trois Frères  75018 Paris  Tél./Fax : +33 (0)1 42 51 83 49 

Heures d‘ouverture : du jeudi au samedi 14h19h, ou sur rendezvous

 contact@kadist.org




