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Vernissage Public : 
Samedi 14 juin de 18h à 21h

+ Conférences à 11h et projection d’un film à 13h au Ciné13

Les artistes seront présents pendant les vernissages.

HEURES D’OUVERTURE : 
Du jeudi au dimanche, de 14h à 19h 
ou sur rendez-vous.

Yael Bartana  -  Gregg Bordowitz  - Heman Chong - Ciprian Muresan - Deimantas Narkevicius - 
Redza Piyadasa - Pushwagner - Anatoli Osmolovsky - Mona Vatamanu & Florin Tudor 



KADIST
ART
FOUNDATION 

page 3  Communiqué de presse

page 4  Programme de films et de conférences

pages 5/9 Oeuvres présentées dans l’exposition (sélection)
  Images disponibles pour la presse

pages 10/12 Artistes - Eléments biographiques - Liste des oeuvres
  A propos du commissaire de l’exposition

page 13 Kadist Art Foundation - Programmation à venir

DOSSIER DE PRESSE
 / SOMMAIRE



KADIST
ART
FOUNDATION 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

Le Rapport Attali (ou Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française), commandé par le 
président Sarkozy et publié il y a de cela six mois, a provoqué toute une série de discussions, principalement confi-
nées à la sphère publique française et concentrées sur ses propositions concrètes, visant à instaurer un modèle 
néo-libéral pour l’économie et la société française. Mais, étonnamment, le Rapport Attali constitue un texte intéres-
sant, en particulier pour son introduction littéraire emphatique, qui constitue en soi l’une des premières instances 
majeures où le système néo-libéral est affirmé au-delà du discours plutôt discret sur les «réformes nécessaires» 
dans lequel il s’est insinué depuis les années 1980. Ce système est aujourd’hui considéré comme un paradigme 
historique concret, d’une ère révolutionnairement nouvelle, faisant du Rapport Attali un document significatif au 
regard des tentatives actuelles pour imaginer un récit dominant qui représenterait et organiserait l‘étendue de notre 
système global. 

Toutefois, cette exposition ne traite pas directement du Rapport Attali et ne constitue pas non plus un rapport en 
soi. Ce que l’exposition tente en revanche, c’est de présenter des fictions et des images, proposant une lecture de 
différents récits qui se sont chevauchés pendant ces dernières décennies dans notre pensée politique, à différen-
tes périodes et en différents lieux. L’exposition se réfère à la désintégration de l’utopie communiste ainsi qu’à des 
images, passions, histoires et réactions qui ont accompagné ce processus ; elle aborde la rencontre de la fiction et 
de la pensée utopique des deux côtés du Rideau de fer ; évoque des processus d’exotisation et de construction 
des nations et prend en compte la formation de communautés de lutte et de résistance. 

Mais les oeuvres ne font pas que présenter ces récits de manière passive, elles les modifient et participent – même 
indirectement - à leur fabrication. L’exposition se joue à ce niveau d’interaction situé entre le récit («story telling») 
et l’imaginaire politique, un nœud qui cristallise le potentiel politique de l’art comme agent de représentation. Elle 
rassemble ces occurrences et ces positions, tantôt contradictoires, tantôt invraisemblables et parfois même enga-
gées de manière passionnée et déterminée. 

La référence au Rapport Attali sur l’état de la France, en tant qu’ancrage hautement spécifique et local, est utilisée 
en vue d’amener la discussion vers une perspective plus large, pour marquer les moments et les blocages – autant 
que les espaces d’articulation – qui ont contribué à la crise actuelle qui paralyse la possibilité d’imaginer un langage 
et un champ pour le politique. 

L’exposition est accompagnée par les interventions d’écrivains et de critiques, ainsi que par un  programme de films 
qui fait écho à certaines idées présentes dans l’exposition, par le biais du langage cinématographique et de ses 
possibilités propres. 

L’exposition est réalisée grâce au soutien de Plan B, Cluj ; OCA-Office for Contemporary Art, Oslo ; L’Ambassade Royale du Danemark, 

Paris ; Lithuanian Institute, Vilnius.  

3

Like an Attali report, but different
On fiction and political imagination 
Avec : Yael Bartana - Gregg Bordowitz  - Heman Chong - Ciprian Muresan - Deimantas Narkevicius - 
Redza Piyadasa - Pushwagner - Anatoli Osmolovsky - Mona Vatamanu & Florin Tudor

commissaire : Cosmin Costinas

15 juin - 27 juillet 2008

Vernissage Presse :Vendredi 13 juin à 17h, suivi d’un cocktail.
Vernissage Public : Samedi 14 juin, de 18h à 21h.
Les artistes seront présents pendant les vernissages.
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Programme de films et de conférences

Samedi 14 juin à 11h
Interventions de Sven Lutticken et Simon Sheikh 

Sven Lütticken est critique d’art et historien. En 2004, il a reçu le prix de la critique d’art du fonds BKVB à Amsterdam. Lütticken 
enseigne à l’université Vrije à Amsterdam et est rédacteur pour De Witte Raaf. Il publie régulièrement dans des magazines d’art 
(inter)nationaux tels que Jong Holland, Artforum, New Left Review, Afterimage, Texte zur Kunst, Camera Austria.

Simon Sheikh est commissaire et critique d’art. Il occupe un poste d’assistant professeur de Théorie de l’Art et de coordinateur 
du programme de Critical Studies à la Malmö Art Academy en Suède. Parmi ses publications récentes : les anthologies We are 
all Normal (avec Katya Sander), Black Dog Publishing, London 2001, Knut Åsdam (monographie), Fine Arts Unternehmen, Zug, 
2004, In the Place of the Public Sphere?, b_books, Berlin, 2005 et Capital (It Fails Us Now), b_books, Berlin, 2006. 

Samedi 14 juin à 13h
Projection du film «Fast Trip, Long Drop» (1994) de Gregg Bordowitz, précédée d’une présentation par l’auteur. 
(Pendant les jours d’ouverture, le film «Fast Trip, Long Drop» sera présenté à 14h, 16h et 18h dans l’espace d’ex-
position, à Kadist Art Foundation.)

Vendredi 20 juin à 20h
«Agitators» (1971) un film de Dezso Magyar.
«Family Nest» (1979) un film de Bela Tarr.

Dimanche 22 juin à 20h
«I am Cuba» (1964) un film de Mikhail Kalatozov.

Mercredi 25 juin à 20h
«Out of the Present» (1995) un film de Andrei Ujica.

Lieu

Le programme de films et de conférences se déroulera au cinéma Ciné 13, tout près de Kadist Art Foundation.

Ciné 13
1 ave Junot, 75018 Paris 

Téléphone : 01 42 51 13 79
http://www.cine13-theatre.com/

Situé dans le quartier de
Montmartre, le Ciné 13 Théâtre a 
été initié par le réalisateur Claude 
Lelouche. 
Le décor des années 1930 
accueil une programmation de 
théâtre depuis deux ans.
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Oeuvres présentées dans l’exposition (sélection)

Gregg Bordowitz 
Né en 1964 ; vit et travaille à 

Chicago (USA).

Fast Trip, Long Drop, 1993
film, 54 min

courtesy Videodatabank, Chicago

Yael Bartana
Née en 1970 ; vit et travaille à 

Tel-Aviv (Israël).

Mary Koszmary, 2007
film, 16 min 

courtesy de l’artiste
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Ciprian Muresan 
et Alex Cistelecan

Né en 1977 ; vit et travaille à 
Cluj (Roumanie).

Cipollino,  2008
Dvd Pal, 8 min

courtesy de l’artiste

Heman Chong
Né en 1977 ; vit et travaille à 

Berlin (Allemagne) et Singapour.

The Wind-Up Bird Chronicle, A Fall 
of Moondust, Correction, Blindness

2008
4 livres et 4 verres

courtesy de l’artiste et  
Vitamin Creative Space, Guangzhou
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Deimantas Narkevicius
Né en 1964 ; 

vit et travaille à Vilnius (Lituanie).

Revisiting Solaris, 2007
film 35mm transféré sur vidéo HD 

Couleur, son, 18 min
et diaporama

courtesy gb agency, Paris
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Redza Piyadasa
1939-2007, Malaisie

Baba Family, 1987
sérigraphie et acrylique sur toile, 

140 x 114cm

collection National University of 
Singapore Museum, Singapour
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Pushwagner 
Né en 1940 ; vit et travaille à Oslo 

(Norvège).

Klaxton, 1990 
acrylique sur toile,

 218cm x 170cm

collection privée, Oslo
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Mona Vatamanu 
& Florin Tudor 

Nés en 1968 et 1974 ; 
vivent et travaillent à Bucarest, 

Roumanie. 

Vacaresti, 2006
film, 22’26 min

courtesy des artistes

Anatoli Osmolovsky 
Né en 1969 ; vit et traville à Moscow 

(Russie).

Mayakovsky/Osmolovsky, 1993
photographie couleur, 

59,6 x 87,5cm 

courtesy de l’artiste
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Artistes - Eléments biographiques - Liste des oeuvres présentées dans l’exposition

Yael Bartana
Née en 1970 ; vit et travaille à Tel-Aviv (Israël).
Mary Koszmary, 2007, film, 16 min 
courtesy de l’artiste

Expositions personnelles récentes : 
2008 : Foksal Gallery, Varsovie (P); Center for Contemporary Art, Tel Aviv, IL; P.S. 1, New York, USA; Galleria Raffaella Cortese, 
Milan, IT / 2007 : The Power Plant, Toronto, Canada ; Yael Bartana, In the Army I was an outstanding soldier, March, Fondazione 
per l’arte contemporanea (Cur. Gabi Scardi), IT ; Annet Gelink Gallery, Amsterdam, NL 
Expositions collective récentes :
2008 : Henry Moore Institute, Wild Seeds, Leeds, Royaume-Uni; H BOX, Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon, 
Espagne
2007  Documenta 12, Kassel, DE; Brave New Worlds, Walker Art Centre, Minneapolis, USA; Um Atlas de Acontecimentos / An 
Atlas of Events, The state of the World, Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisbonne, PT; Wherever We Go: Art, Identity, Cultures in 
Transit, San Francisco Art Institute, San Francisco, USA; Play Safe, Battlefields in the playground, Project Arts Centre, Dublin; 
Im Auge des Zyklons/In the eye of the storm, Kunstmuseum St. Gall; Regarding Fear and Hope, Monash University Museum of 
Art, NZ “Odds and Ends”; Thermocline of Art-New Asian Waves (a ZKM 10th Anniversary Exhibition), Museum of 
Contemporary Art, ZKM “Sirens’ Song”; War and Cinema, Wild Seeds, Centre Pompidou, Paris, FR 

 
Gregg Bordowitz 
Né en 1964 ; vit et travaille à Chicago (USA).
Fast Trip, Long Drop, 1993, film, 54 min
courtesy Videodatabank, Chicago.

Gregg Bordowitz est écrivain et réalisateur. Ses films, «Fast Trip Long Drop» (1993), «A Cloud In Trousers» (1995), «The Sui-
cide»  (1996), et «Habit» (2001) ont été présentés dans des festivals, des musées et des cinémas internationaux. Ses textes 
ont été publiés dans des anthologies telles que «AIDS: Cultural Analysis, Cultural Activism», «Queer Looks», «Uncontrollable 
Bodies», «Resolutions», et un certain nombre de publications et revues, notamment : The Village Voice, Frieze, Artforum, American 
Imago, Art Journal, Documents, et October. Au printemps 2002, Bordowitz a présenté une exposition personnelle au Museum of 
Contemporary Art Chicago. Son livre  — intitulé The AIDS Crisis Is Ridiculous and Other Writings 1986-2003 — a été publié par 
MIT Press à l’automne 2004. 
www.vdb.org

Heman Chong
Né en 1977 ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et Singapour.
-The Wind-Up Bird Chronicle, A Fall of Moondust, Correction, Blindness, 2008, 4 livres et 4 verres
-Teardrop (Inversed), 2008, 3000 autocollants appliqués directement au mur, dimensions variables
-Nouvelle oeuvre écrite, en collaboration avec le critique d’art Benjamin Thorel.
courtesy de l’artiste et Vitamin Creative Space

La pratique de Heman Chong implique une recherche des philosophies, motivations et méthodes des individus et des communau-
tés qui imaginent le futur. Marquée par une impulsion conceptuelle, cette recherche prend ensuite la forme d’objets, d’images, d’ins-
tallations, de situations ou de textes. Il a présenté des expositions personnelles à Hermes Gallery (Singapour), Vitamin Creative 
Space (Guangzhou), Art In General (New York), Project Arts Centre (Dublin), Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam), The Subs-
tation (Singapour), Kuenstlerhaus Bethanien (Berlin), Sparwasser HQ (Berlin). Son travail a également été présenté dans des 
expositions collectives au Kroeller-Muller Museum, Museum of Contemporary Art Denver, Hamburger Bahnhof, Fukuoka Asian 
Art Museum, Kadist Art Foundation, Daejeon Museum of Art. Heman Chong a participé à la Biennale de Singapour en 2008, à la 
Biennale SCAPE Christchurch en 2006, à la Busan Biennale en 2004, à la 10è Triennale d’Inde en 2000. L’artiste représentait 
Singapour à la 50è Biennale  de Venise en 2003.
www.hemanchong.com
www.vitamincreativespace.com

Benjamin Thorel est critique d’art indépendant et l’un des responsables de la galerie castillo/corrales, Paris/Belleville, et de sa li-
brairie Section 7 Books. Anciennement rédacteur en chef des magazines Sofa et Art 21, il collabore à des revues comme Flash Art, 
Parachute ou Clara et a récemment contribué aux catalogues des expositions «Passages du Temps» (Skira, 2007), «Play Back» 
(Paris Musées, 2007) ou encore «Du yodel à la physique quantique» (Palais de Tokyo / Archibooks, 2008). Il est également 
l’auteur de «Telle est la télé — L’Art contemporain et la télévision» (éditions du Cercle d’Art, 2007). Il vit et travaille à Paris.
www.castillocorrales.fr
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Ciprian Muresan et Alex Cistelecan
Né en 1977 ; vit et travaille à Cluj (Roumanie).
-Cipollino,  2008, Dvd Pal, 8 min - courtesy de l’artiste.
-Cipollino, dessins, Collection privée, New York. - courtesy David Nolan Gallery, New York.

co-rédacteur en chef de VERSION, magazine géré par des artistes [www.versionmagazine.com] ; rédacteur de IDEA art + so-
ciety magazine [www.ideamagazine.ro] 
Expositions (sélection) :
2008 : Vers le réel, Apollonia art exchanges, Strasbourg ; Statements section of Art 39, Bâle
2007 : 1ère Biennale d’Athènes, Athènes; Expulsion from Paradise, solo show, Raster Gallery, Varsovie; Across the Trees, 
David Nolan Gallery, New York; Prague Biennale 3, Karlin Hall, Prague; I Believe I Can Fall, solo show, Kontainer Gallery, Los 
Angeles ; Noutati, Andreiana Mihail Gallery, Bucharest; The State of Endangered Body, Trafo Gallery, Budapest 
2006 : Small Wonder, Andreiana Mihail Gallery, Bucharest; Ciprian says, solo show, curator Mihnea Mircan, Prometeo Gallery, 
Milan; Cluj Connection, Haunch of Venison, Zurich; Czeslaw Milosz „To Allen Ginsberg”, Dvir Gallery, Tel Aviv; Periferic 7, Focus-
sing Iasi, Why Children?, curator Attila Tordai-S.; Choose..., solo show, Galeria Plan B, Cluj , RO 
www.plan-b.ro
www.davidnolangallery.com

Deimantas Narkevicius
Né en 1964 ; vit et travaille à Vilnius (Lituanie).
Revisiting Solaris, 2007, film 35mm transféré sur vidéo HD, Couleur, son, 18 min et projection diapositive
courtesy gb agency, Paris

Expositions personnelles récentes :
2009 : Vanabbe Museum, Eindhoven; gb agency, Paris.
2008 : Museo Reina Sofia, Madrid; Galerie Barbara Weiss, Berlin; Jan Mot, Bruxelles; ‘Genius Seculi’,The Center of Contempo-
rary Art, Thessaloniki.
2007 : ‘The Role of a Lifetime’, Index, Stockholm; ‘History Continued’, Mücsarnok Kunsthalle, Budapest;‘Revisiting Solaris’, 
Contemporary Art Centre, Vilnius; ‘Revisiting Solaris’, Daadgalerie, Berlin; ‘Among the Things we Touched’, Secession, Vienne; 
The Documentary FilmPlatform ZONE, The Arts Center Buda, Kortrijk; The University Movie Theater Film Plateau, Ghent;  Mu-
HKA media, Anvers.
Expositions collectives récentes :
2008 : The Vincent Award, Stedelijk Museum, Amsterdam; Frac Lorraine, Metz; ‘Working Men’, Analix Forever, Genève; ‘Scree-
nings’, Pro Arte Foundation, Helsinki; ‘Fusion / Confusion’, Museum Folkwang, Essen; ‘Yes, No & Other Options’, Art Sheffield 
08, Sheffield.
2007 : ‘Cine y Casi Cine 2007’, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; ‘MACBA im Frankfurter Kunstverein’, 
Kunstverein, Frankfurt am Main; ‘Du Machinique et du Vivant’, La Réserve, Pacy-sur-Eure; ‘Contour 2007’, Third Biennial for 
Video Art, Mechelen; The Fair Gallery, Paris, Bruxelles, Varsovie, Frieze Art Fair, Londres; ‘Future in the Past, Pavillon Slovène, 
Biennale de Venise, Venise; !Revolution?, Mücsarnok Kunsthalle, Budapest; Skulptur Projekte Münster 07, Münster.
www.gbagency.fr

Redza Piyadasa 
1939-2007, Malaisie
Baba Family, 1987, sérigraphie et acrylique sur toile, 140 x 114cm
collection National University of Singapore Museum, Singapour

Redza Piyadasa a joué plusieurs rôles dans l’art malaisien. A la fois artiste, critique et enseignant, sa position a toujours été de 
nourrir une pensée critique et réflexive sur la pratique artistique locale. Il a largement contribué au mouvement « New Scene 
Movement », baptisé à la suite d’une exposition à la National Art Gallery en 1969, qui introduisait des pratiques artistiques plus 
conceptuelles que les tendances qui régnaient à l’époque.

Pushwagner 
Né en 1940 ; vit et travaille à Oslo (Norvège).
-Klaxton, 1990, acrylique sur toile, 218cm x 170cm, encadré - Collection privée, Oslo
- Flukten fra Vurnak (La fuite de Vurnak), 1969, dessins, 32 x 24,5cm chaque - Courtesy de l’artiste 

Terje Brofos s’est inventé le pseudonyme Hariton Pushwagner dans les années 1970. Hariton est dérivé de Hari, comme dans 
«hari krishna», et Pushwagner est une référence aux cadis que l’on trouve dans la plupart des supermarchés. Parfois discret dans 
le paysage artistique, Pushwagner pratique la peinture depuis les années 1960, créant des mondes surréels sur papier ou sur la 
toile. Le personnage récurrent qu’il y représente est décrit comme «la réunion étrange du naïf et du grotesque». Parallèlement à la 
réalisation de peintures de grand format, Pushwagner développe le roman pictural, « Soft City », depuis la fin des années 1960.
http://www.pluto.no/kunst/pushwagner/
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Anatoli Osmolovsky 
Né en 1969 ; vit et traville à Moscou (Russie).
Mayakovsky/Osmolovsky, 1993, 2 photographies, 59,6 x 87,5cm et 31,25 x 30,4cm
courtesy de l’artiste

Chef de file du mouvement E.A.T. (Expropriation of Art Territories / Expropriation des Territoires de l’Art) (1990-92); coordina-
teur du programme révolutionnaire compétitif Nezesudik et rédacteur en chef du magazine « Radek » (1993-94); organisateur du 
groupe «Nongovernmental control commission» (Commission de contrôle non gouvernementale) et du mouvement «Vote against 
everyone! Now» ( Votez contre tout le monde ! Maintenant) (1998); fondateur de «Radek Community” (2000).
Expositions personnelles récentes :
2007 : Villa Romana, Florence, Italie
2006 : Natalie Sarraute Golden Fruit. Contemporary City Foundation, Moscou; Elen’s Shoulders (with Victor Alimpiev). Stella 
Art Gallery, Moscou; Hardware. Stella Art Gallery, Moscou
Expositions collectives récentes :
2007 : Urban Formalism. Dans le cadre de la 2nd Biennale d’Art contemporain de Moscou, Moscow Museum of Contemporary 
Art, Moscou; documenta 12. Kassel, Allemagne.
2006 : Russia! Guggenheim Museum Bilbao, Bilbao, Espagne.

Anatoli Osmolovsky a participé à plusieurs importantes expositions internationales, telles que : Utopia Station. La 50 Biennale 
di Venezia, Venise, Italie (2003), 25 Biennal de Sao Paulo. Sao Paulo, Brésil (2002), Aperto’93. La 45 Biennale di Venezia, 
Venise, Italie (1993), Multiplicity Culture. Itinerari dell arte in un mondo che cambia. Museo del Folklore, Rome (1992), 4th Inter-
national Biennale. Istanbul, Turquie (1992).

Mona Vatamanu & Florin Tudor 
Nés en 1968 et 1974 ; vivent et travaillent à Bucarest (Roumanie). 
Vacaresti, 2006, film, 22’26 min
courtesy des artistes

Expositions récentes :
2008 : 5ème Biennale de Berlin, KW Institute for Contemporary Art, Berlin; August, Andreiana Mihail Gallery, Bucarest / solo; 
Living Units, Mercer Union, Toronto / solo; New World, Koffler Gallery, Toronto / solo
2007: 52è Biennale de Venise, Pavillon Roumain, Low-Budget Monuments; The Building Show, Exit Art Gallery, New York
Prague Biennale 3, Der Prozess, Collective memory and social history; “... not figments of a madman’s imagination...”: the Uncanny 
in Contemporary Romanian Video, Rewind, Florence Lynch Gallery, New York, October. Exit, Memory and Desire. Artra Gallery, 
Milan; August, Play Gallery, Berlin / solo; Dada East? The Romanians of Cabaret Voltaire, Fargfabriken, Stockholm
Obsessions, Sabrina Raffaghello Gallery, Ovada, Alessandria; Coded Cinema, SMART Project Space, Amsterdam
www.monavatamanuflorintudor.ro

des informations complémentaires sur les artistes sont disponibles sur demande

A propos du commissaire de l’exposition

Résident à Kadist Art Foundation de mi-janvier à fin avril 2008, Cosmin Costinas (né en 1982, à Satu Mare, Rou-
manie) est écrivain, critique d’art et commissaire d’exposition basé à Vienne et Paris. Il est rédacteur pour les maga-
zines « Idea Arts + Society » (Cluj) et « Version » (Paris/Cluj) et fait partie du comité consultatif de la Fondation 
PATTERNS/ERSTE (Vienne). 
Ses projets curatoriaux comprennent : «Textground» (2004), «Secularity after Complicity» (2005), «After the 
Happy Nineties» (2005), «Tales from the Other Side» (2005), «Like an Attali report, but different. On fiction and 
political imagination» (2008/2009). Il réalise « Electric Palm Tree », une plateforme curatoriale sur le long terme 
pour la recherche et la production, en collaboration avec Binna Choi et Kyongfa Che,. Il est co-auteur du roman « 
Philip » (Project Press, Dublin, 2007) et a contribué à de nombreux magazines, livres et catalogues d’exposition en 
Europe et en Asie du Sud-Est, et réalisé des conférences dans des institutions et universités en Europe et en Chine. 
Cosmin Costinas était l’un des éditeurs des magazines documenta 12 (Vienna/Kassel).

des informations complémentaires sur Cosmin Costinas sont disponibles sur demande
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Programme à venir

Cette année, la programmation de la Fondation sera structurée suivant les projets des commissaires en résidence 
et des expositions conçues en lien avec la collection.
Si la Fondation ne présentera pas à proprement parler sa collection par une sélection d’œuvres, elle souhaite par 
contre travailler avec des artistes de la collection, afin de concevoir et présenter de nouveaux projets. Il s’agit de 
développer des expositions en collaboration avec ces artistes et de trouver différentes manières d’accompagner 
leur pratique sur le long terme. 

Prochaines expositions :

Commissaire en résidence : mi-mai à mi-septembre 2008
Sofía Hernández Chong Cuy (née en 1975, Mexicali, Mexique) est commissaire d’exposition.  Elle s’intéresse par-
ticulièrement aux pratiques artistiques conceptuelles, inscrites dans une sensibilité politique et une sophistication 
formelle. Parmi ses derniers projets curatoriaux : « Autopsia de lo invisible » (2008) au MALBA à Buenos Aires (Ar-
gentine), et un projet en collaboration avec Nato Thompson qui fera partie de « Democracy in America » (Septembre 
2008), organisé par Creative Time à New York.
Auparavant, Sofía était curatrice et chargée de la programmation à Art in General, à New York. De 2000 à 2003 elle 
était curatrice associée à Americas Society à New York, où elle réalisa « Puerto Rican Light » (2003), la première 
exposition personnelle de Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla à New York. 
Elle était co-commissaire avec Raimundas Malasauskas et Alexis Vaillant de la IXè Baltic Triennial, « Black Market 
Worlds » (2005) organisée par le Center for Contemporary Art à Vilnius (Lithuanie).
.
Exposition collective proposée par Sofía Hernández Chong Cuy, en septembre-octobre 2008

Rétrospective Diane Arbus
Images pour la presse, 1960-1971
décembre 2008 - janvier 2009

Présentée par Pierre Leguillon, l’exposition réunit l’ensemble des photographies commandées à Diane Arbus (1923–
1971), par la presse magazine américaine et anglaise dans les années 1960. Si les commandes passées à la photo-
graphe new-yorkaise par les rédacteurs en chef de ces magazines (Esquire, Harper’s Bazaar, The Sunday Times  
Magazine, etc.) représentent d’abord sa principale source de revenus, elle y réalise néanmoins de véritables « essais 
photographiques » dont elle contrôle la mise en page et rédige parfois les légendes. 
Seront exposées les pages originales des magazines, appartenant toutes à une collection privée.

Kadist Art Foundation

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’exposi-
tions 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 na-
tionalités, invités à passer quatre à six mois à Paris et à réaliser, à la fin de cette période, un projet 
d’exposition à la fondation.

Par ces différents programmes, Kadist exprime son engagement auprès des artistes qui définissent 
par là même son identité artistique.


