


This place you see has no size at all...
5 décembre 2009 - 7 février 2010
Vernissage : vendredi 4 décembre 2009, de 18h à 21h
Un projet conçu par Jennifer Teets, commissaire en résidence à la Kadist Art Foundation 
d’octobre à décembre 2009.

Madame, Monsieur,     

Tout ce que je m’apprête à vous raconter a commencé avec la vision d’un héron dans un arbre. C’était la fin d’une 
après-midi d’été dans le Jardin du Trocadéro du Parc de Saint-Cloud — les livres racontent que c’était autrefois un 
labyrinthe —, j’enterrais les ossements de Tom Ripley  (MARK VON SCHLEGELL 21). Tout autour, l’espace 
me faisait l’effet d’être sans réelles dimensions. Le paysage se profilait en courbes inhabituelles et, alors que je prenais un 
tournant, des allées et des corridors entrelacés se présentaient miraculeusement (MARIANA CASTILLO DEBALL 
5). Je ne voyais personne mais des sons et des voix indistinctes (ALEX WATERMAN 21) sortaient des haies et je 
reconnaissais bientôt les paroles de quinze personnes («ROGER WORMS COMES TO THE SHOW» (voir le 
texte de Darius Miksys) 22) commençant à se confondre les unes avec les autres, comme s’il s’agissait d’un rituel. 

Une éclipse totale du Soleil était visible à travers un étroit corridor qui traversait la moitié de la Terre ce jour-là. Et 
pourtant, la trajectoire ombrale et pénombrale de la Lune n’était pas visible de mon point de vue. Je me trouvais de l’autre 
côté. Il y a avait autour de moi, des arbustes taillés, des buissons, la nature, des cascades, des fontaines, des bassins, 
des réservoirs d’eau, des statues, et des sculptures. Telle une armature, ces éléments proposaient une structure explicite, 
et pourtant un sens implicite était en jeu, comme si j’étais impliquée dans un jeu complexe, ou bien dans une situation 
prédéterminée dont je ne savais presque rien. Une hypothèse ou un problème. Des sujets apparaissaient et disparaissaient. 
Le château a disparu. Il a été remplacé par une dalle en marbre présentant des dessins et des figures géométriques. Au 
loin, j’aperçu un homme en quête d’une masse lumineuse, tout en traçant des gestes circulaires et répétitifs à l’aide de 
son index en direction du ciel (MICHAEL PORTNOY 16). Cinq autres personnages parés de costumes blancs 
manipulaient des instruments scientifiques et des miroirs, mesurant une montagne invisible (FRANCE FICTION 
13), quand soudain une voiture de golf  se précipita en zigzag, dessinant la constellation de Cassiopée. L’homme qui 
conduisait fit un signe vers un cerf  blanc au loin et marmonna « Pouvons-nous y aller, n’est-ce pas en dehors du périmètre 
? » (MARK AERIAL WALLER 2-4).

Plus bas, vers la Grande Cascade, un autre se débattait avec les jambes, les bras, et les torses démembrés de sentinelles 
quand une femme arriva et demanda s’il avait vu sa boîte qui avait disparue. Il répondit, «Non, désolé, j’essaie moi-même 
de retrouver un autre type d’intériorité avec les restes et les entrailles de ces corps» (ALEX CECCHETTI 7-10). 
Elle trébucha sur une chaussure rouge(DAVID ADAMO 1) et poursuivit son chemin gaiement, en conversation avec 
un étranger fantomatique qu’elle avait rencontrée plus tôt ce matin-là (PIETRO ROCCASALVA 20). L’étranger 
sirotait un soda avec une paille, dans un gobelet en carton décoré d’un visage souriant, tandis que l’éclipse se reflétait 
dans ses yeux (KATE COSTELLO 11). Il dit qu’il était en route pour trouver une machine à énigme qui, disait-
on, diffusait les questions éternelles du monde et des heureux hasards (ASLI CAVUSOGLU 6). Les énigmes 
étaient basées, soupçonnait-il, sur des mesures linguistiques et des grilles de quantités immesurables (TANIA PEREZ 
CORDOVA 17-19).

Puzzles. Mouvement. Force fictive. Heuristiques. Espaces clos. A perte de vue. Un objet perdu. Incohérence. Impasse. Je 
trouvai au hasard de l’une des allées un homme qui se reposait sur un drap. Il étudiait l’univers à l’aide d’un planisphère. 
Il me dit qu’il était arrivé là à bord d’un ballon dirigeable pour produire un suaire, et que ce suaire était notre incarnation 
à tous (DARIUS MIKSYS 14-15), une fiction des plus étranges qui ne pourrait se matérialiser sous aucune des formes 
connues de l’art, même celle du canon de l’art conceptuel. Il portait une cape d’invisibilité qui semblait le protéger du monde 
physique. Elle lui porterait chance à coup sûr.     

Cher lecteur, ce que je vous raconte est réel. Je crois au réel. Si nous n’avions pas d’expériences réelles, comment pourrions-
nous rêver ?  

Délibérément délocalisée, «This place you see has no size at all...» est une exposition qui joue au 
contraire avec les objectifs du contexte. Le projet fut d’abord proposé comme l’adaptation d’un « 
jeu de réalité alternée ». Le 22 juillet 2009, des artistes étaient conviés à rejoindre un « scénario » se 
déroulant dans le Parc de Saint-Cloud aux abords de Paris. Bien qu’ils en fussent partie prenante, 
puisqu’ils l’avaient, d’une certaine manière, initié, ils ne connaissaient que peu de détails de ce scénario. 
Un guide de ce voyage temporel a alors été écrit en collaboration avec l’auteur de science-fiction Mark 
von Schlegell. Il mêlait indices, anecdotes et histoires en rapport au Parc de Saint-Cloud ainsi que les 
questions suivantes : Comment percevez-vous le présent ? Quels sont ses éléments ? Quels sont ses 
protagonistes ? Quelles méthodes et quels outils utiliser pour y accéder ? Le guide suggéra une suite 
d’évènements en réponse et à l’intention de chacun des artistes participants, dans le but d’activer une 
œuvre et un processus d’échange et de production. 

Les œuvres déjà existantes ou spécialement produites pour l’exposition à la Fondation Kadist émergent 
telles des ripostes à la fois singulières, subjectives et hétérogènes, à une situation d’exposition «collective». 
Les symptômes d’un hasard, d’une synergie, d’une dissimulation et d’une impulsion se combinent dans 
un réseau d’idées soi-disant non résolues et spéculatives. Qu’arrive-t-il quand une exposition, ou une 
situation, naît dans l’immédiateté et l’abstraction ? L’exposition a-t-elle existé avant le scénario ou bien 
est-ce le scénario qui a préexisté à l’exposition ? S’agit-il d’une méta-narration qui se transforme en 
temps réel ? Si, en théorie, l’exposition n’était pas statique, et que le Parc —son point d’ancrage— était 
considéré comme une œuvre d’art totale, alors « This place you see has no size at all… » pourrait se 
situer au point de rencontre où contenu et processus se cristallisent et se concrétisent.

Kadist Art Foundation - 19bis-21 rue des Trois Frères - 75018 Paris - Tél./Fax : +33 (0)1 42 51 83 49 
www.kadist.org / contact@kadist.org

Heures d‘ouverture : du jeudi au samedi 14h-19h, ou sur rendez-vous

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.



David Adamo
1. Untitled 2009
Chaussure en bronze peint
25 x 7 x 5cm
Courtesy de la Galerie Hoet Bakaert, Gand, Belgique 
et IBID Projects, Londres

Mark Aerial Waller 
2. White Stag 2001/2009
Vidéo infrarouge, 3 min 27/sous-titres en français

3. White Stag 2001
Crayon sur papier
76.5 x 69 cm

4. White Stag enters the Casseopeia plan 2009
Techniques mixtes
38 x 48 x 8 cm
Courtesy de l‘artiste et Rodeo, Istanbul

Mariana Castillo Deball 
5. Cazadora de Cabezas 2009
Plexiglas, dimensions variables
Courtesy de  l‘artiste et de la Galerie Barbara Wien, Berlin
  
Aslı Çavusoglu
6. Delivery 6 2009
Livre d‘artiste
594 pages
Turc/Anglais
Courtesy de la Galerie NON, Istanbul

Alex Cecchetti 
7. Bras (Discobole) 2009
Plâtre
31 x 14 x 16 cm

8. Torse (Aurige) 2009
Plâtre
48 x 36 x 23 cm

9. Epaules (Discophore) 2009
Plâtre
44 x 25 x 20 cm

10. Colonne (Aurige, Discobole, Discophore, Spartiate, Athlète de Bénévent,
Apollon de Piombino) 2009
Plâtre
Dimensions variables
Courtesy de l‘artiste



Kate Costello 
11. Untitled (Cup) 2009
Crayon and acrylique sur papier
44 feuilles, 61 x 48 cm chacune
531 x 244 cm 

12. Razor 2009
Aluminium
61 x 28 x 0,6 cm
Courtesy de Wallspace, New York 

France Fiction 
13. Et vous, que cherchez-vous ? 2009
Courtesy des artistes

Darius Mikšys
14. The Shroud of  Gilles Peterson 2009
15. Jennifer meets Gilles 2009
Roger Worms comes to the show  (voir l’oeuvre #22) 2009
Courtesy de l‘artiste

Michael Portnoy 
16. Foreplay (indexical voyage) 2009
Lampe de poche électrique bleue, vidéo
Titre de la performance: Mets ton doigt quelque part!, dit Theo. 
Courtesy de l‘artiste et de IBID Projects, Londres

Tania Pérez Córdova
17. On the count of  3, start from here 2009
Longue exposition, Impression carbone numérique
25 x 16.8 cm

18. Things posing as if  they were calling times to come, part I 2009
Négatif  moyen format agrandi puis encadré
30.5 x 35.5 cm
*Cette oeuvre est visible le jeudi et le vendredi jusqu‘à 19h dans les bureaux.

19. Develop & Deliver (Things posing as if  they were calling times to come) 2009
Sérigraphie et dessin sur papier journal
70 x 95 cm
*Cette oeuvre est visible le jeudi et le vendredi jusqu‘à 19h dans les bureaux.

Pietro Roccasalva
20. Study for The Skeleton Key (Here is The Man Looking at the Glass) 2009
Acrylique sur papier sur forex, verre
47 x 40 cm
Courtesy de l‘artiste, Zero..., Milan et art : concept, Paris

Alex Waterman / Mark von Schlegell
21. Love the Clear Dark 2009
Composée par Alex Waterman 
D‘après un texte de Mark von Schlegell
Version préliminaire de la pièce radiophonique qui sera enregistrée en direct 
le 7 janvier 2010
Support : fichier MP3 émis sur un poste de radio
Enregistrements sonores composés à partir d‘effets, d‘une bibliothèque, de la voix de l‘auteur et 
d‘une transmission radiophonique d‘une chorale.
Aucune arme à feu n‘a été utilisée ou approuvée dans cet enregistrement
Courtesy des artistes

Roger Worms
22. Le Lys 1986
Acrylique sur toile
Courtesy de l‘artiste

En parallèle, programme d’expositions et de performances à Kadist ou ailleurs 

Le soir du vernissage : vendredi 4 décembre 2009
Michael Portnoy réalisera une performance intitulée «Mets ton doigt quelque part !», dit Theo.
19h30, à Kadist Art Foundation

Samedi 5 décembre 2009 
”Et vous, que cherchez-vous ?”, vernissage de l’exposition présentée en parallèle du projet à la Fon-
dation Kadist
à partir de 18h, à FRANCE FICTION, 6bis rue de Forez, 75003 Paris
http://france.fiction.free.fr/

Jeudi 7 janvier 2010 
Présentation d’une pièce radiophonique par Alex Waterman et Mark von Schlegell
19h30, à Kadist Art Foundation

...Des empreintes de doigts sur la toile invisible du temps...
Les arbres de St. Cloud remués dans une sauvagerie silencieuse...
Les cloches renvoyant les pures…
Des bruits de pas sur le tapis de feuilles...

LOVE THE CLEAR DARK
texte de Mark von Schlegell
adaptation radiophonique et bande sonore par Alex Waterman
Performance en direct par Mark von Schlegell et Alex Waterman et avec la voix de Jennifer Teets.

Mercredi 3 février 2010 
«Awakening the Spirit of  Eternal Rest»
Visite guidée avec Alex Cecchetti
Musée du Louvre, 19h.
Rendez-vous : Louvre, Aile Denon, Rez-de-chaussée, Salle du Manège, Salle A

Ce projet a été réalisé avec le soutien généreux de The Elephant Trust et de la Saison de la Turquie en France.
Nous remercions également chaleureusement Germana Innerhofer Jaulin.
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