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Ils capturent des matériaux ou des phénomènes naturels, nous permettent
d’observer des substances insaisissables ou créent des tableaux chimiques
qui ne cessent d’évoluer. Leurs éclairs sont en néons, leurs cyclones faits
d’eau et leurs nuages en écorce de cacahuète ou en céramique. Quand certains
nous plongent dans une vague grâce à un effet sonore, d’autres inventent
des biosphères de poche pour pallier la pollution urbaine ou nous font caresser le
doux rêve de marcher au travers d’un… nuage.
En résonnance à la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique 2015 (COP21), la Fondation EDF propose à partir
du 4 octobre Climats artificiels, une exposition sensible qui met en perspective
le changement climatique à travers la vision d’artistes contemporains de renom,
parmi lesquels Marina Abramović, Hicham Berrada, Spencer Finch, Laurent Grasso,
Hans Haacke, Ange Leccia, Yoko Ono et Pavel Peppertsein .
Véritables évocations poétiques de « Climats », ce sont près de 30 installations,
photographies et vidéos qui illustrent les parts de naturel et d’artificiel que nous
y projetons aujourd’hui, les symboliques qui y ont été attachées et celles que le monde
contemporain a créées ensuite.
Monumentales, étonnantes, utopistes, inquiétantes, drôles ou émouvantes,
l’exposition privilégie des œuvres d’artistes pour lesquels le climat, pris dans un sens
large, est un outil de travail et non le support d’une contestation littérale.

© Tetsuo Kondo, Cloudscape, 2012

Exposition à l’Espace Fondation EDF
du 4 octobre 2015 au 28 février 2016

PARCOURS DE L’EXPOSITION
L’installation centrale de Tetsuo Kondo (avec Transsolar), Cloudscapes, a valeur
d’ouverture et de paradigme pour l’ensemble de l’exposition. A l’intérieur d’une
structure transparente, le visiteur monte des marches et traverse un nuage dont
la composition est identique à celle d’un véritable nuage.
La question de l’artificialité est ainsi posée. La volonté illusionniste de l’homme
de produire des images identiques à celle de la nature côtoie l’idée de pouvoir
dompter la nature au point de la recréer de toute pièce. L’idée de se placer
au-dessus d’un nuage laisse entrevoir une volonté aussi poétique qu’utopique
d’imaginer une nouvelle occupation de la Terre.

Marina Abramović,
Clouds with its shadow, 1971-2013.
Installation. Ecorce de cacahuète, épingle,
ruban adhésif. 30,5 x 30,5 cm

Hicham Berrada, Céleste. Vidéo

L’exposition propose un cheminement métaphorique et poétique
des interprétations et usages du climat par les artistes en 3 parties :

« L’état du ciel » autour de l’installation de Testsuo Kondo Cloudscapes
présente plusieurs démarches d’artistes qui souhaitent capter, par la prise de vue
photographique ou par la reproduction, le climat. Par leur manipulation, les artistes
questionnent l’essence de la nature, la remettent en cause, voire même la détournent.
On y croise les nuages de Bente Skjottegaard, Marina Abramović, Sonja Braas, Vaughn
Bell, Hicham Berrada, les nébuleuses de Charlotte Charbonnel, Spencer Finch, Chema
Madoz, Chris Morin, Yoko Ono...
Yoko Ono, Sky TV, 1966
Collection de l’artiste

« Etats transitoires » témoignent de l’état transitoire et changeant
d’un environnement. Figées ou en mouvement, les œuvres semblent évoluer,
passer d’un état à un autre, ou se maintenir dans un équilibre précaire.
Le visiteur découvre ici le travail de cartographie climatique de Baily, Corby &
Mackenzie, Julien Charrière, Rebecca Digne, Hans Haacke, la mer d’Ange Leccia, Pavel
Peppertsein, Stéphane Sautour …

« Catastrophes ordinaires », propose une rêverie cauchemardesque autour de
phénomènes dont l’origine naturelle ou artificielle est indistincte. Invitation à étudier
et à percevoir les éléments qui nous entourent d’une nouvelle manière, les œuvres
attestent d’un ensemble d’incidents devenus communs.

Vaugh Bell, Village Green, 2008

Les « champs d’ozone » du collectif HeHe, Cécile Beau, l’éclair de Charlotte Charbonnel,
Testumi Kudo, Laurent Grasso et « la porte de l’enfer » d’Adrien Missika ponctuent cette
dernière partie.

LE CATALOGUE

Climats Artificiels
Coédité avec Paris Musée, 84 pages - 20€
Introduction de Camille Morineau (commissaire), textes de Denis Mellier
(Maître de conférences à l’université de Poitiers ) et Mathilde de Croix
(chargée de recherche pour l’exposition). Nouvelles inédites de la romancière
et essayiste Belinda Canone et de l’artiste Pavel Pepperstein.
COMMISSAIRE D’EXPOSITION

LES ARTISTES
Marina Abramović
Baily, Corby & Mackenzie
Cécile Beau
Vaughn Bell
Hicham Berrada
Sonja Braas
Charlotte Charbonnel
Julian Charrière
Rebecca Digne
Spencer Finch
Laurent Grasso
Hans Haacke
HeHe
Testuo Kondo
Testumi Kudo
Ange Leccia
Chema Madoz
Adrian Missika
Chris Morin-Eitner
Yoko Ono
Stéphane Sautour
Bente Skjottegaard
Pavel Pepperstein

Diplômée de l’Ecole Nationale du Patrimoine et de l’Ecole Normale Supérieure,
Camille Morineau a exercé les fonctions de conservateur pendant 20 ans dans
différents musées et institutions publiques parisiennes. Après avoir travaillé au
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, au Jeu de Paume puis à la Direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Paris où elle a dirigé le Fonds Municipal d’art
contemporain puis le Département de la commande publique artistique, elle a été
co-commissaire de Nuit Blanche en 2003.
Elle a ensuite travaillé 10 ans au Centre Pompidou comme conservatrice
des Collections contemporaines où elle a notamment été le commissaire
des rétrospectives Yves Klein (2005), Gerhard Richter (2012) et Roy
Lichtenstein (2013). EN 2009-2010 elle a été le commissaire général de « elles@
centrepompidou», première exposition des collections permanentes consacrée
exclusivement aux artistes femmes, qui a voyagé au Etats-Unis et au Brésil.
C’est à la suite de cette expérience qu’elle a co-fondé l’association AWARE,
Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, destinée à promouvoir
et diffuser l’information et la recherche sur les artistes femmes du XXe siècle.
Elle se consacre depuis 2014 à cette activité, ainsi qu’à la direction d’EVA ART,
société qui conçoit des expositions et assure la direction artistique d’évènements
culturels. Ces activités de commissaire free-lance ont débuté avec la rétrospective
Niki de Saint Phalle au Grand Palais puis au Guggenheim Bilbao en 2014/2015.
Elle a déjà été commissaire d’expositions à l’Espace Fondation EDF: Jeux de Genre
en 1998, première exposition publique du Fonds municipal d’art contemporain,
et Lanterna Magika, Nouvelles technologies dans l’art tchèque du XXe siècle, en
2002.

< Chris Morin-Eitner, Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
Espace Fondation EDF
6, rue Récamier - 75007 Paris
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

fondation.edf.com
Fondation EDF

@Fondation_EDF

Opéra Garnier Ballet, 2012
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