The Decapitation of Money
(La Décapitation de la monnaie)

dates d’exposition : du 05 juin au 25 juillet, 2010
Vernissage le 04 juin 2010, de 18h00 à 21h00

Une exposition de Goldin+Senneby
avec Angus Cameron (géographe économiste)
K.D. (auteur fictif)
Anna Heymowska (scénographe)
Johan Hjerpe (designer graphique)
En parallèle :
Visite de la forêt de Marly
avec Angus Cameron
dimanche 23 mai

Goldin+Senneby, Site visit: VTB Bank (EUROBANK), Paris, 2010
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
The Decapitation of Money
(La Décapitation de la monnaie)
une exposition de Goldin+Senneby
avec Angus Cameron (géographe économiste)
K.D. (écrivain fictif)
Anna Heymowska (scénographe)
Johan Hjerpe (designer graphique)
Dans l’exposition, vous êtes au cœur de l’espace bicéphale reflétant les recherches menées par
Goldin+Senneby au cours de leur résidence à Paris. Ici, deux événements historiques sont confrontés, l’un
datant de la fin des années 1930 et l’autre du début des années 1950.
Dans l’un des espaces, vous vous trouvez face à la carte de la forêt de Marly où la société secrète
« Acéphale », organisée autour de Georges Bataille, avait l’habitude de se réunir pour célébrer notamment le
régicide de Louis XVI.
Quelques années plus tard, Georges Bataille écrivait La Part maudite (1949). Dans cet essai, il décrit une
société d’abondance dans laquelle pratiquer le potlatch et sacrifier l’excédent d’énergie et de richesses
constituent les ressorts véritables de l’équilibre économique.
Dans un second espace, vous êtes témoin de l’émergence de l’Eurodollar au début de la Guerre Froide, lorsque
les banques soviétiques et chinoises déposaient leurs dollars en Europe, à la BCEN (EUROBANK), connue
aujourd’hui comme la VTB Bank à Paris. Le dollar échappait alors à la juridiction territoriale et financière
américaine, transformant la nature même de la monnaie qui passa d’une forme symbolique à une forme virtuelle.
La monnaie entrait dans le nouvel espace de l’extériorité, échappant au contrôle d’un Etat souverain.
La monnaie était décapitée.
Ce sont là des faits. Des faits profondément entremêlés dans une fiction intitulée Looking for Headless, publiée
par le duo d’artistes Goldin+Senneby. Dans ce roman policier, articulé autour d’un meurtre (par décapitation
bien sûr), le narrateur part aux Bahamas à la recherche de la société offshore « Headless Ltd ». Pour écrire
Looking for Headless, l’écrivain anonyme engagé par Goldin+Senneby, utilise des documents envoyés par les
artistes –correspondances, dossiers, enregistrements – et décrit les différentes présentations artistiques du
projet qui, depuis 2007, prend la forme de conférences, de lectures, de vidéos et d’expositions.
Dans leur projet à Kadist Art Foundation, Goldin+Senneby soutiennent une hypothèse ténue mais très
précise : l’émergence de l’Eurodollar, puis de la sphère financière offshore peut-elle constituer ce vide dans
lequel la monnaie disparaît, réalisant cette même « consumation » des richesses évoquée par Bataille dans
La Part maudite ? Et si cela est le cas, « Headless Ltd » peut-elle être l’incarnation contemporaine de la société
secrète du même nom « Acéphale » ou s’agit-il d’une pure coïncidence ?

Headless est un projet artistique omnivore, à plusieurs têtes, pour lequel les artistes Goldin+Senneby ont
sous-traité le développement à plusieurs personnages dans le roman, et à de véritables professionnels dans
la réalité : un écrivain, un géographe économiste, une scénographe, un graphiste et même des institutions
artistiques.
Goldin+Senneby est une structure collaborative crée par les deux artistes suédois, Simon Goldin et Jakob
Senneby dont Kadist Art Foundation a le plaisir de présenter la première exposition personnelle en France.
Les artistes et Kadist Art Foundation remercient :
Liubov Mokhnacheva, Georges Kobakhidzé, Patrick Moreau, Natalia Sinichkina, (VTB Bank France), Dominique Rabourdin,
Christophe d’Astier, Giselle Durand, Pierre Nickler, vice-présidente et président des Amis du vieux Marly, Camille Morando,
Marina Galletti.
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Biographies des participiants
Angus Cameron
Angus Cameron est chercheur en sciences humaines, spécialiste des théories sur l’espace étatique.
Il travaille actuellement pour le Département de Géographie à l’Université de Leicester, il est diplômé en
Histoire de l’art et en Relations internationales et possède un doctorat en économie politique internationale.
Il a notamment publié des textes sur l’intégration et l’exclusion sociales, la souveraineté, les espaces
économiques performatifs et narratifs (spécialement «offshore»), la critique de l’empirisme, la théorie étatique
et la mondialisation. En plus de son implication dans le projet Headless de Goldin+Senneby, Cameron mène
actuellement des recherches sur le rôle historique et imaginaire joué par les « xenospaces » dans la constitution du capitalisme contemporain, et sur la nature et la signification de l’argent.

K.D.
K.D. possède un pedigré exceptionnel pour un romancier. Elle a été formée à la finance offshore, ayant
travaillé pendant de nombreuses années comme responsable du service clientèle d’une grosse compagnie
internationale. Son travail l’a conduit dans différentes parties du monde, certaines merveilleusement ensoleillées comme les «paradis fiscaux». Encore une fois c’est un peu inhabituel pour un romancier, mais qui
mieux qu’elle pourrait écrire sur un mystérieux meurtre survenu dans le monde enivrant et encore obscur de
la finance internationale ? Mis à part son bronzage, une des grandes vertus de K.D. est sa capacité à dire la
vérité et à la dire sans passion. Elle a un état d’esprit épuré, détaché de l’auto- fascination de l’écrivain, de
cet « auteur-centrisme » dont beaucoup d’entre nous souffrons. Elle a un vrai don de conteur, et comme les
meilleurs d’entre eux, elle est sans doute un peu plus qu’un passeur dans cette histoire. Compte-tenu des
informations privilégiées qu’elle possède dans l’industrie, on peut difficilement imaginer meilleur auteur pour
Looking for Headless.
John Barlow

Anna Heymowska
Anna Heymowska est décoratrice et costumière diplômée du Dramatiska Institutet de Stockholm et de
l’Ecole de design de Copenhague, Danemark. Depuis 2005, elle travaille régulièrement pour la plupart des
grands théâtres suédois tels que Dramaten, Stadsteater à Stockholm, Unga Klara, Riksteatern et Östgötateatern, ainsi que Norske Teatret, à Oslo, Nye Teater et Riksteatret en Norvège. Depuis 2008, elle collabore
avec Goldin+Senneby, à la conception de décors pour une série d’expositions du projet Headless.

Johan Hjerpe
Johan Hjerpe développe des concepts graphiques pour des marques, il est directeur artistique et associé de
l’agence Imaginarylife, spécialisée dans les solutions de communication et le développement de prototypes
pour les nouveaux marchés. Depuis 10 ans, il développe des stratégies en design qui mêlent les techniques
de communications au développement de produit pour Electrolux, Littala, Bang&Olufsen et Yale Locks entre
autres.
Hjerpe est aussi très actif dans le champ culturel, réalisant des impressions et des tissus pour la mode, il
est aussi designer graphique pour des magazines et des projets artistiques. Johan Hjerpe a été chargé du
graphisme et de l’illustration tout au long du projet Headless de Goldin+Senneby.
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Événement parallèle

Visite de la forêt de Marly avec Angus Cameron
dimanche 23 mai, à 15h15

Précédent l’inauguration de l’exposition, Goldin+Senneby organisent une visite de la forêt de Marly, avec Angus
Cameron, économiste géographe, porte-parole du duo d’artistes.
Angus Cameron retracera les origines de la décaptitation de la monnaie, depuis le XVIIIe siècle, tout en
cherchant l’arbre foudroyé autour duquel se réunissait la société secrète de Georges Bataille, «Acéphale».

« A lire plusieurs fois, de la façon la plus précise et à retenir :
Se rendre à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly
dimanche 23 mai à 15h15
Pour cela, prendre à un guichet de la gare Saint-Lazare un billet d’aller-retour
Le train est à 14h33. »

RDV sur le quai de la gare
Pour s’y rendre en train transilien :
Depuis Paris - gare Saint-Lazare,
direction : Saint-Nom-la-Bretèche
Aller : départ à 14h33 - arrivée à 15h12
Retour suggéré : départ à 17h22 - arrivée à 18h00
(un train toutes les demi-heures)
http://www.transilien.com

KADIST
ART
FOUNDATION

Goldin+Senneby, Site visit: Forêt de Marly, les Yvelines, 2010

5

19 bis - 21 rue des Trois Frères - 75018 Paris - France - tel. / fax : +33 (0)1 42 51 83 49 - www.kadist.org / contact@kadist.org

Goldin+Senneby : biographie
Expositions personnelles :
2009
Headless. From the Public Record, cur. : Mats Stjernstedt & Helena Holmberg, Index, Stockholm
2008-2009
Goldin+Senneby: Headless, cur. : Gregory Burke, The Power Plant, Toronto

Expositions collectives et évènements (sélection) :
2010
Uneven geographies, cur. : Alex Farquharson & T.J. Demos, Nottingham Contemprary
Bucharest Biennale 4, cur. : Felix Vogel, Bucharest
Les Ateliers de Rennes, cur. : Raphaële Jeune, Rennes
The Headless Conference, programmé par Brian Droitcour & Ginny Kollak, New Museum, New York
The Office for Parafictional Research, cur. : Ginny Kollak, CCS Bard, Annandale-on-Hudson
2009
The Malady of Writing, cur. : Chus Martínez, MACBA, Barcelona
Feedforward: The Angel of History, cur. : Christiane Paul & Steve Dietz, LABoral, Gijon
Flexible Aura, cur. : Hyunjoo Byeon & Christine Takengny, Brain Factory, Seoul
Is a book, is a shop, is a show, cur. : Maja Wismer & Egija Inzule, Survival Kit, LCCA, Riga
Voice Over, signature de livre, Iaspis in Venice
The Man behind the Curtain, Mission 17, San Francisco
TINA, conçue par Olivia Plender, Hatton Gallery, Newcastle
2008
28th Bienal de Sao Paulo, cur. : Ivo Mesquita & Ana Paula Cohen, Sao Paulo
TINA, conçue par Olivia Plender, The Drawing Room, London
Reality Effects, cur. : Caroline Ugelstad & Tone Hansen, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo
Data Recovery, cur. : Ovul Durmusoglu, Gamec, Bergamo
erms of Use, cur. : Lisa Rosedahl, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz
Disclosures, Gasworks, London
John Barlow Gone Offshore, Canal, London
Manual (CC), CSW Centre for Contemporary Art, Warsaw
MyComputer, 300m3 Art Space, Gothenburg
Looks Conceptual, cur. : Kiki Mazzucchelli, Galeria Vermelho, Sao Paolo
2007
Who Makes and Owns Your Work, Årsta Folkets Hus, Stockholm
Twentyfourseven, Signal, Malmö
Big Family Business, cur. by Adnan Yildiz, Istanbul
Paris was yesterday, cur. : Hanne Mugaas, La Vitrine, Paris
2006
Gala Night of the Cannibals, Jan van Eyck Institute, Maastricht
2005
Artport, Whitney Museum of American Art, cur. Christiane Paul, New York
Game Dump, Bergen Kunsthall, Bergen

Commandes :
2010 Lot 36: Fiction on Auction, Offer & Exchange #4, Electra, cur. by Lisa Rosendahl & Daniel McClean,
Chrisites, London
2009 Shifting Ground, Mountains of Butter, Lakes of Wine, Almost Real Stage 5, cur. Maria Lind, European
Cultural Foundation
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Publications :
2009
“Franz Fischler, I pressume…” in Aprior #19
Goldin+Senneby: Headless (monograph), Power Plant, Idea books
“Anywhere you aren’t” par Sebastian Mary in Voice Over, Iaspis & Sternberg Press
2008
“Em busca de uma história” by K.D., 28b newspaper, 28th Bienal de Sao Paulo
Looking for Headless by K.D., prologue - chapitre 4, 28th Bienal de Sao Paulo
Travel Journal, Nassau, Bahamas par John Barlow, Bergamo
Looking for Headless by K.D., chapitre 1, Vitoria-Gasteiz
“Objects of Virtual Desire” , in Digital Art (édition 2008) par Christiane Paul, Thames & Hudson,
London
“The Tetris Effect” in calendar insert, Opcje Magazine, Katowice
2007
“The Tetris Effect” in Manual CC, Bytom
“After Microsoft” Artist Project (couverture intérieure) in Untitled Magazine #43, London
Looking for Headless by K.D., Prologue, Stockholm
2006
“Inneslutning & entusiasm” in UKS - Forum for Samtidskunst, nr. 3/4 2006, Oslo
“Flack Attack“, Print-on-Demand magazine

Site internet des artistes : www.goldinsenneby.com

Looking for Headless by K.D., prologue - chapitre 4, 2008
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Expositions précédentes

Headless. From the Public Record
commissaires : Mats Stjernstedt & Helena Holmberg
Index, Stockholm
2009
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Goldin+Senneby: Headless
commissaire : Gregory Burke
The Power Plant, Toronto
2008-2009
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Événements passés

extrait de la page du catalogue de vente chez Christie’s

Fiction on Auction, 2010
Fiction on Auction est une oeuvre conceptuelle vendue aux enchères à Christie’s le 25 mars 2010.
L’acheteur de ce lot acquiert le droit de voir son nom apparaître comme celui d’un personnage de la nouvelle
à venir Looking for Headless.
Sarah Thornton, sociologue de l’art, en a fait la présentation avant la vente. Pour voir la vidéo :
http://www.christies.com/features/2010-march-goldin-senneby-fiction-on-auction-478-3.aspx

Angus Cameron, porte-parole de Goldin+Senneby, captures vidéo de la conférence
Les artistes sans têtes : Multitext, Xenomoney, Xenospace
The Power Plant, Toronto, 2008
Voir la vidéo en entier sur le site des artistes : http://www.goldinsenneby.com/gs/?p=103

Gone Offshore : John Barlow en conversation
avec la commissaire d’exposition Övül Durmusoglu
le 29 mai 2008 lors de l’exposition Data Recovery,
GAMeC, Bergame
scénographie : Anna Heymowska
Voir des extraits sur le site des artistes :
http://www.goldinsenneby.com/gs/?p=106
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Author: Blake Gopnik
12.13.08-02.22.09
The Power Plant Contemporary Art Gallery
Headless, an ongoing project begun in 2007 by Goldin+Senneby, the
collaborative identity––or perhaps corporate avatar––of Swedish artists
Simon Goldin and Jakob Senneby, is about the obfuscations and
misdirections of offshore business. It treats its subject perfectly:
Headless is a stunning tangle of obfuscation and misdirection. The work
consists of pedagogical texts and “archival” documents installed in one
room and a documentary video projected in another. It purports to
investigate an offshore finance company called Headless Ltd., nominally
headquartered in the Bahamas. Although it looks as though that company
itself is fiction, since it too conveniently recalls Acéphale, the
secret society founded by Georges Bataille in the 1930s, its details are
so convincing that viewers are never absolutely certain of this fact.
The firm could just as easily be the artists’ real-world inspiration as
their ab nihilo creation.
The video, outsourced to the ostensibly real documentarians Kate Cooper
and Richard John Jones, looks set to clear things up: It enlists experts
to explain the nature of offshore finance and how its elusive creations,
such as Headless, might be investigated. And yet for all its “straight”
affect, the documentary is built around as many loop-backs and false
leads as any corporate shell. When Cooper and Jones interview a
seemingly authentic novelist writing on the subject of offshoring, for
instance, it turns out that his fellow talking heads are characters in
his novel, with even their most trivial on-screen gestures described in
the book’s narration.
The project’s archival and pedagogical component––again supposedly
outsourced to independent contractors––is equally bedeviling and
beguiling. A wall text notes that one expert in the video is an economic
geographer “currently researching the historical role played by imagined
‘xenospaces’ in the constitution of contemporary capitalism”––and in the
contemporary art of Goldin+Senneby, it might have added. Headless could
be taken as a perfect example of postmodern, poststructuralist play,
calling into question all claims about reality. On the other hand,
Headless is almost a model of stable semiotics, with a shifting form
that recapitulates its shifting subject matter.
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December 9, 2005

DR

en Floride, l’ouragan Wilma
menace. Impensable de risquer de perdre l’enchère pour
un mauvais coup de vent. Dès
les premières heures de la matinée, il met la barre au maximum, un million de PED (la
monnaie de Project Entropia,
soit 100000 dollars), appuie
sans hésiter sur «acheter» juste avant qu’un arbre tombe
dans son jardin et coupe le courant. «C’est un bien immobilier
virtuel extraordinaire, le potentiel de revenus est énorme.»
Rien que les taxes sur la chasse
et l’extraction minière devraient lui rapporter selon ses
calculs (sur la base de
100 joueurs par heure) au

ils étaient tous dans mon film
Hey DJ!, je pense que, pour le
lancement, j’aurais l’un des dix
meilleurs DJ du monde.» Un
L’un des biodômes de la station spatiale dans lesquels les joueurs pourront chasser des monstres et écouter de la musique live.
club qui sera dédié à Island
Girl. On y jouera souvent son
moins 2400 dollars par jour montant. Mais il refuse caté- tant directement sur Clubne- terait 10millions de dollars de hit ultime, To the Club.•
M.L.
«Je ne suis pas un chasseur ou goriquement de vendre son verdie.com. Il leur suffira de construire un club pareil à parun artisan, ce sont les citoyens astéroïde qu’il a baptisé offi- créer leur avatar et de débou- tir de rien. Mais, même dans ce
Pas besoin d’abonnement
qui travaillent dur dans les ciellement Club Neverdie. ler directement sur le dance- cas, il n’aurait pas le même po- (1)
pour explorer la planète Calypso.
mondes virtuels. Je suis très oc- Car Neverdie a de grandes floor où ils pourront draguer, tentiel parce qu’il n’existerait S’il veut s’équiper, acheter des
cupé dans ma vie réelle, je n’ai ambitions pour sa station spa- chater, danser. «On pourra ga- pas dans un univers virtuel où armes, un terrain, le joueur doit
pas le temps de chasser six tiale. Il promet d’en faire «le gner le nouveau CD de son DJ il y a des centaines de milliers sortir la carte bancaire. La
monnaie réelle (euros ou
heures d’affilée.»Son nouveau plus génial night-club virtuel favori, trouver des pass VIP», de gens à divertir.»
dollars), injectée via l’interface
statut de propriétaire devrait de l’univers» avec de la mu- développe Neverdie, chasser Lui s’est entouré d’une équipe, de paiement, est convertie en
lui assurer un revenu des plus sique streamée en live des monstres dans les bio- a passé un accord avec un PED (project entropia dollar)
24heures sur 24, 7 jours sur 7. dômes ou se payer une virée autre club en ligne (www.the- avec un change fixe, 10 PED pour
corrects.
Ambitions. Dès le lendemain, Ceux qui ne sont pas inscrits à en navette spatiale, toujours womb.com) pour proposer de un dollar. A tout moment, les
340000 inscrits peuvent
il s’est vu proposer le rachat de Project Entropiapourront eux au son de la musique diffusée l’audio et de la vidéo. «Je suis en reconvertir les PED gagnés dans
sa station pour le double du aussi en profiter en se connec- dans toute la station. «Ça coû- train de démarcher les diffu- le jeu en euros ou en dollars.

JAKOB SENNEBY ET SIMON GOLDIN ONT MATÉRIALISÉ LES «OBJECTS OF VIRTUAL DESIRE»

Où est la valeurd’un bien virtuel ?

P

our fêter leurs trois mois de romance,
choisissur la base de ces histoires (à lire sur le site,
Jade Lily a confectionné un collier
ndlr). Tous les Objects of virtual desireont été créés par
qu’elle a offert à son partenaire, un
des avatars et ont une valeur émotionnelle. On a
ras du cou avec pour ornement le
commencé par faire des prototypes en 3D. Seuls deux
symbole <3 >qu’ils utilisent lorsqu’ils d’entre eux ont été réellement fabriqués pour l’instant:
«chattent» en amoureux (les deux premiers caractères le collier de Jade Lily, en argent oxydé avec des pierres
forment un cœur qui pointe vers un autre). Ce
précieuses rouges, confectionné par un créateur
bijou virtuel n’existait alors que dans le
de bijou suédois, et les Penguin Balls (des
monde en ligne Second Life, deux artistes
balles translucides avec un pingouin à
de Stockholm, Jakob Senneby et Simon
l’intérieur, un jeu créé par l’avatar
Goldin le matérialisent dans leur
Cubey Terra), ballons gonflables de
projet Objects of virtual desire.
deux mètres de diamètre ont été
D’où vient cet intérêt pour les
fabriqués à Taiwan (photo).L’idée
univers en ligne et Second Life
de voir leur objet prendre une
en particulier?
forme physique excitait beaucoup
Notre point de départ était
les joueurs. C’était comme si ça
l’émergence d’économies formalisées
donnait une sorte de légitimité à
et de sociétés de plus en plus
leur affection pour ces objets
complexes dans les univers en ligne. On
immatériels. Dans l’un des cas, la
a choisi le jeu Second Lifecomme platepropriétaire originale a été tellement
forme parce que la narration n’y occupe pas
touchée par cette matérialisation d’un objet
une place prépondérante – il s’agit plus d’un endroit
si personnel qu’elle ne pouvait se résigner à l’idée de
que d’un jeu – et aussi parce que Second Lifeest un
le vendre, pas même comme une pièce d’art unique
monde en 3D créé entièrement par les joueurs qui ont Pourquoi cette idée de matérialiser l’immatériel?
Ces dernières années, une grande attention a été
à leur disposition des outils de construction et de
portée à la croissance des économies dans les mondes
programmation. Et, plus intéressant encore, les
en ligne, à la vente et à l’achat de biens virtuels. Nous
utilisateurs possèdent la propriété intellectuelle des
voulions regarder de plus près ce qu’étaient ces biens
objets fabriqués, ce qui stimule la créativité.
Comment avez-vous sélectionné les objets?
immatériels. En quoi avaient-ils de la valeur? Cette
Nous avons demandé à nos amis
valeur pouvait-elle être
avatars quel était l’objet le plus
transposée de la sphère
www.objectsofvirtualdesire.com
important qu’ils possédaient
immatérielle au monde physique?
http://www.theport.tv
dans Second Life. Ils nous ont
Ces questions sont pertinentes
http://artport.whitney.org
décrit leur rapport sentimental
dans un contexte plus vaste: la
http://secondlife.com
avec l’objet, et nous les avons
production de valeur dans notre
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économie postfordiste est devenue de plus en plus
immatérielle.Même si nous achetons des objets
fonctionnels (des habits, des voitures), nous payons
surtout pour les valeurs intangibles de ces objets
(marques, brevets). Nike par exemple exploite la
fonction physique de la chaussure pour créer et vendre
des valeurs immatérielles, tellement envahissantes
que la chaussure elle-même devient quasi virtuelle.
Ces objets ont-ils un sens dans la vraie vie?
Les productions dans Second Lifeauront toujours du
sens dans le monde réel, parce que tout dans le jeu est
créé par de vrais gens qui ont de vrais sentiments
attachés à leurs créations. Toutefois, les reproductions
matérielles de ces objets virtuels ne pourront jamais
avoir la même utilité que dans le jeu. Détachés de leur
contexte, ils deviennent des représentations d’une
fonction dans la sphère immatérielle (comme ce
délicat collier que ne pourrait porter Jade dans la vraie
vie, où elle est un homme, ndlr). En se matérialisant,
ces objets deviennent bizarrement virtuels.
Ce projet s’inscrit dans un cadre plus vaste de
The Port? De quoi s’agit-il?
The Port, qu’on a lancé en 2004, est un endroit et une
communauté à l’intérieur du jeu en ligne Second Life.
Dans cet îlot virtuel, accessible à tous, se réunissent
régulièrement une cinquantaine d’artistes, architectes,
chercheurs, programmeurs. Les projets expérimentaux
qu’on développe incluent de la musique en live, des
conférences, des expos, de la télé. En décembre, on y
organise des réunions pour créer un magazine
collaboratif, Flack Attack, sur le thème de
l’autonomie, qui sera imprimé en janvier2006,
présenté en ce moment sur le portail Net-art du
Whitney Museum à New York.•
Recueilli par MARIE LECHNER
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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’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 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.

Evènements parallèles :
Conférence d’Angus Cameron, dans le cadre du séminaire «Something you should know»
19 mai - 19h00 à l’EHESS - Salle Lombard, 96 Bd Raspail - 75006 Paris
Visite de la forêt de Marly avec Angus Cameron
Dimanche 23 mai à 15h15 - RDV à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche
Pour s’y rendre en train :
Depuis Paris - gare Saint-Lazare, direction : Saint-Nom-la-Bretèche
Aller : départ à 14h33 arrivée à 15h12 à Saint-Nom-la-Bretèche
Retour suggéré : départ à 17h22 arrivée à 18h00 à Paris Saint-Lazare
www.transilien.com

Programme à venir
Prochaine exposition :
L’Exposition Lunatique, Un regard sur la collection, commissariat de Rozenn Prat,
membre du comité de Kadist Art Foundation.
du 1er octobre au 14 novembre 2010

Résidence à venir :
Commissaire en résidence :
Septembre, 2010 : Dougal Phillips
Né en 1978 à Sydney, Dougal Phillips est critique, conférencier et commissaire d’exposition. Il est co-directeur et
commissaire d’exposition de la Chalk Horse gallery à Sydney. Depuis 2008, il supervise le programme d’activités
publiques et éducatives de la Biennale de Sydney.
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