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2ème édition du Festival du
film
Durant deux jours, trente-deux
films sélectionnés dont la moitié
issue du Fresnoy seront projetés
autour du thème de l’urbanité. Le
Fresnoy - Studio National des Arts
Contemporains et cutlog animeront
les projections et tables rondes du
Festival

Julien
culture

Dray, un homme de

Si l’on devait définir de quelques Enfin, question plus personnelle,
mots la personnalité de Julien Dray,
on pourrait dire sans se tromper qu’il
est un homme de convictions et de
passion(s). Ajouter que celles-ci
s’expriment pleinement sur le champ
citoyen et politique, de la fondation
d’SOS Racisme, à la députation, ou
encore à la vice-présidence de la
région Ile de France. Et c’est à ce titre,
que Julien Dray, en charge du secteur
de la Culture, offre une réflexion
renouvelée qui mène le monde de
l’art au cœur de la cité. Interview :

L’Observatoire de l’art contemporain de
Nina Rodriguez-Eli
A l’heure de la mondialisation, la vitesse
et l’afflux d’informations sont devenus
littéralement sidérants. Surtout en matière
d’art contemporain. Mais pas pour Nina
Rodriguez-Eli qui a créé une revue numérique
de décryptage culturel inédite. Son but ? Filtrer
et analyser de façon distanciée par rapport
à l’actualité, les informations qui traitent
d’art contemporain, d’art & entreprise, ou
simplement du marché de l’art.
Formée aux côtés d’Yvon Lambert dans
la galerie éponyme, Nina RodriguezEli est passée par la Fondation Cartier,
le Musée Cantini et dirige la galerie de
Marseille de 1991 à 1996. Elle gère
les
réalisations
institutionnelles
de
Claudio Parmiggiani. La création en 2006
de l’Observatoire de l’art contemporain
apparaît donc comme une suite logique à son
parcours. Elle offre aujourd’hui une expertise
distanciée du milieu de l’art contemporain.
Son arrivée dans le jury qui présidera la
deuxième édition du festival du film, «
urbanité », est la garantie d’une exigence
artistique toujours renouvelée.

création et de leur ancrage dans les
territoires. C’est une nouvelle étape
de la démocratisation de la culture.

Pourquoi avoir choisi d’aider la

foire cutlog ? Est-ce que sa sélection
de galeries volontairement « Under
the radar » a joué en sa faveur ?
JD : Oui et surtout parce qu’il s’agit,
à coté des grandes forces de la FIAC
de donner une visibilité à des jeunes
galeries ou à des demandes créatives
novatrices.

Plus généralement, pensez vous

que l’art doit jouer un rôle politique
d’opposition ou tout du moins être
vecteur de prise de conscience ?
JD : Opposition à tous les pouvoirs,
éveil permanent, irrespect nécessaire
et surtout devoir d’alerte et éveil
de l’esprit critique, du doute,
de l’émotion… que des grandes
missions !

Quelles autres actions allez-vous

initier au sein du conseil régional ?
JD : Nous mettons en place un musée
éphémère et des fabriques culturelles,
un dispositif expérimental et innovant
qui s’adresse aux créateurs de culture,
en tenant compte de leurs besoins de

vers où vous portent vos goûts en
matière d’art ?
JD : Je ne hiérarchise pas. Cela
dépend. Je vais à l’émotion, à l’envie
mais j’aime les galeries où je peux
échanger, discuter…

Prix cutlog Gallery
La galerie la plus audacieuse, la plus
indépendante et la plus originale
parmi toutes celles qui exposaient
sous la coupole de la Bourse du
commerce, s’est vue remettre hier
soir le prix cutlog Gallery.
Et cette galerie remarquée parmi toutes
les autres, a pour nom l’ATELIER.
« L’art nous rappelle de garder l’esprit
ouvert. Pour nous, cela va de soi ». Ces
mots auraient pu être ceux de Stephania
Angelini directrice de l’Atelier, même s’ils
sont ceux de la banque Pictet sponsor du
prix. Dominique Benoit co-directeur de la
banque, a d’ailleurs précisé au moment
de l’annonce des résultats, combien les
idées d’audace, de jeunesse mais aussi
de qualité, avaient été prépondérantes
dans le choix du jury. Lequel était
composé de Dominique Benoit lui-même,
de Loa Pictet, consultante artistique,
de Fabien Béjean, directeur art modernecontemporain XXe siècle Pierre Bergé,
de Massimiliano
Tonelli,
directeur
Artribune et de Marco Enrico Giacomelli,
vice-directeur Artribune.
Pour la jeune galerie, cette nouvelle
distinction vient s’ajouter au prix
d’encouragement reçu la veille par une de
ses artistes, Clémence de la Tour du Pin.
Preuve s’il en est de l’originalité de ses
choix artistiques, novateurs, iconoclastes
et volontairement introspectifs.

ISIS Galery Brighton
Qui ne pas connaît pas John Marchant
dans le monde l’art contemporain ?
Personne du sérail. Car après avoir
travaillé de nombreuses années à NY
et Paris avec Nan Goldin, il a ouvert sa
propre galerie, Isis Gallery à Brighton.
Depuis, ses choix sont suivis au
plus près par un grand nombre de
collectionneurs, de curateurs quand
ce n’est pas la presse artistique qui
s’inspire de son travail pour mieux
« sentir » l’art contemporain à sa
suite. Un réel défricheur et découvreur
de talents, John Marchant, dont
la démarche suit un fil rouge bien
particulier : Présenter le travail
d’artistes internationaux à l’aide de
moyens innovants: Soit en créant des
associations improbables comme
le rapprochement inédit qu’il a su
initier entre Jamie Reid et la marque
japonaise Comme des garçons ou
encore le pari qu’il relève aujourd’hui
avec l’installation sur le parvis de la
Bourse du commerce pendant cutlog
de « Tree » l’œuvre métallique de
l’artiste danois Martin Erik Andersen.
Pourquoi ce choix d’installation sur
le parvis de la Bourse du commerce
pendant cutlog ? Peut-être parce que
la minéralité de la place parisienne
répond à la solitude de l’arbre.
A moins que ce sens-là ne soit faux ou
imparfait. A chacun de faire son expérience sensitive. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit. Expérimenter par exemple
ce qu’un arbre à un endroit où on
ne l’attend pas, mais forcément
symbole de l’artiste, peut suggérer
de personnel à la confrontation de
l’extérieur. Comme pluie, vent, ou
nuit, deviennent alors allégories d’une
certaine maltraitance humaine. A
expérimenter avant la fin de cutlog.

Quentin Armand et les Free Pussy

A.G.P à Paris, on sait qu’à chaque
nouvelle installation, il propose un
Riot
espace narratif inédit. Qu’il sollicite
Présenté par la galerie EGP.
l’autre, le spectateur à un instant T.
C’est l’histoire d’une installation qui En l’obligeant à regarder l’œuvre,
aurait du être autre. Quentin Armand comme lui essaie de s’adapter
aurait du présenter à cutlog un nouvel aux contextes. Quels qu’ils soient.
« Orlando », sorte d’arche intemporelle Fussent-ils en l’espèce des cages
entre deux mondes au nom éponyme grillagées en guise de prison d’où
du héros aux deux sexes de Virginia dépassent deux bonnets plus
innocents qu’enfantins et des
Woolf. Et le succès
paires de baskets
aurait été au rendezcouleurs
vous. Forcément. Car «Ma liberté intérieure, personne aux
joyeuses
déjà exposée à Saint ne pourra me l’enlever» Maria trop
qu’elles
Petersburg dans le Alekhina, membre des Pussy Riot pour
n’émeuvent pas.
cadre du festival
On
comprend
annuel des musées
alors « vraiment»
russes, la sculpture
aurait comme là-bas attiré tous les que des femmes sont en cage. Et
regards et autant d’interrogations hurlent en silence sur ce parvis ce
métaphysiques. Sauf
que… La que l’on reproche d’avoir osé trop
condamnation des Pussy Riot en a fort dans une église. Installation
décidé autrement.
Et l’obligation coup de poing au ventre et au cœur
artistique et morale d’en rendre que celle de Quentin Riot, comme
compte s’est imposée à l’artiste. l’est le combat quotidien de toutes
Histoire
d’interpeler
plus
fort celles, et de tous ceux, à qui un
sur le sujet. Et pour qui s’est pouvoir politique, une religion ou une
penché sur l’œuvre de Quentin phallocratie « revival» reprochent de
Armand représenté par la galerie vouloir être simplement libres.

