
SAISON 2018-2019
FICTION ET INTUITION #4

9 MARS 
2 0  AV R I L

2 0 1 9

URIEL ORLOW 
artiste suisse
exposition personnelle

Commissaire Julia Cistiakova
Vernissage samedi 9 mars : 11h30

LA NOTE 
PÉDAGOGIQUE

Theatrum Botanicum



URIEL ORLOW, né en 1973 à ZURICH. 
Il vit et travaille entre Londres et 
Zurich. Il réalise des installations 
modulaires et multimédias (vidéo, 
photographie, dessin) qui réactivent la 
mémoire cachée de lieux marqués par 
l'histoire, en combinant des recherches sur 
des matériaux d'archive, un environne-
ment visuel et sonore suggestif, superposant 
différents modes narratifs afin d'interroger 
les représentations et les angles morts de 
l'histoire et de la mémoire.

Il a réalisé ses études au Central Saint Martins College of Art & Design 
à Londres, au Slade School of Art, à l'Université College de Londres et 
celle de Genève. Il termine son doctorat aux Beaux Arts en 2002. Artiste 
pluridisciplinaire par excellence il joue avec le dessin, le son, la 
photographie et le film, il travaille à des assemblages modulables qui ont 
déjà connus de nombreuses expositions : 
la 54 ème édition de la Biennale de Venise (2011), Aichi Triennale (2013); 
Manifesta (2012 et 2018); Bergen Assembly (2013), Qalandia International 
(2014) EVA International (2014, 2016),  7ème Biennale de Moscou (2017) 
ainsi que de nombreuses expositions personnelles dans diverses galeries et 
institutions : Kunsthalle St Gallen (2018), PAV - Parco Arte Vivente (2017) 
Parc Saint Léger centre d’art contemporain (2017), The Showroom, London 
(2016)...

Uriel Orlow, The Fairest Heritage, 2016-17



La Galerie/Espace d’art contemporain du Théâtre 
de Privas expose du 9 mars au 20 avril 2019, 
deux installations multimédias de Uriel ORLOW :

SOIL AFFINITIES   &   THEATRUM BOTANICUM 

Un des thèmes convoqués est l'exploration de l'artiste 
suisse des croisements entre l'histoire (post-)coloniale et 
celle des espèces végétales avec des territoires spécifiques.

Uriel Orlow, The Fairest Heritage, 2016-17



L’oeuvre voit le jour après une 
année de recherches en résidence aux 
Laboratoires d’Aubervilliers entre avril 
2017 et décembre 2018.

Affinités des sols remonte le fil du 
passé maraîcher d’Aubervilliers avant 
que celui-ci ne cède le terrain à la 
révolution industrielle et que les pays 
européens, y compris la France, ne 
développent une agriculture 
coloniale en Afrique, dont les traces 
sont aujourd’hui encore présentes. 

Affinités des sols est guidé par une 
série de questions interconnectées : 

comment les plantes dessinent-elles une 
cartographie historique et contempo-
raine des relations post-coloniales ? Que 
reste-t-il aujourd’hui du passé maraîcher 
de la ville hormis le nom des rues ?

Lorsque les maraîchers ont dû 
quitter le quartier du Marais à Paris pour 
laisser la place aux bourgeois et pour 
s’installer dans la fertile plaine des 
Vertus, dont fait partie Aubervilliers, 
ils y transportèrent leur terre afin 
de mettre en place une technique de 
culture qui, jusqu’en 1900, permit 
de fournir plus de 90% des légumes 
vendus aux halles à Paris. 

Soil Affinities . Affinités des sols . 



Ces maraîchers peuvent ainsi être 
considérés comme des 
précurseurs à la fois de l’agriculture 
intensive et de la permaculture. 

En 1899, à la suite de la tristement 
célèbre conférence de Berlin qui 
divisait l’Afrique entre les puissances 
européennes le département colonial 
français créa le jardin d’essai colonial 
situé à l’extrémité orientale du bois de 
Vincennes à Paris. Cela deviendra une 
plaque tournante pour les plantes et les 
semences venues du nouveau monde. 

Dans des caisses de transport spécia-
lement conçues des plantes seront 
expédiées des Amériques à Paris et 
de là, aux nouveaux jardins d’essai 
à Dakar, à Saint-Louis et ailleurs en 
Afrique de l’Ouest. Au fil du temps, 
ces mêmes jardins commencèrent 
également à tester et à cultiver des 
produits de base européens (tels 
que les tomates, poivrons, haricots 
verts, oignons, choux, etc) pour la 
population croisante des colons 
français.La culture à grande échelle de 
légumes de base en Afrique de l’Ouest 
a pris son essor, après l’indépendance 
française en 1960, avec plusieurs 
entreprises françaises et européennes 
au Sénégal qui produisent presque 
exclusivement pour Rungis, l’un des 
plus grands marchés de gros en Eu-
rope, situé en banlieue parisienne.

Que reste-t-il du patrimoine agricole à 
Aubervilliers ? 

Si, en vous promenant dans les rues, 
vous regardez de près vous trouverez 
de nombreux descendants des variétés 
maraîchères qui poussent encore dans 
les friches et sur les trottoirs de la ville.

Marchons sur les traces de Paul Jovet, 
un botaniste du XXe siècle, enseignant 
à Aubervilliers dans les années 1920 
et qui, lors de ses pauses déjeuner, 
herborisait des plantes de la ville 
contrairement à ses collègues du 
Muséum national d’histoire naturelle 
à Paris, beaucoup plus enthousiastes 
alors avec la découverte de nouvelles 
espèces exotiques venant de l’étranger. 

Affinités des sols retrace ces 
lignes et réseaux de connexions 
terrestres entre plantes et humains, via 
différentes géographies 
et temporalités à travers la vidéo, la pho-
tographie et divers documents rassem-
blés en France, au Sénégal et au Mali. 

Par le prisme de la pensée économique 
des plantes, l’internationalisation 
des cultures engendre des divisions 
sociales et économiques des sols et du 
travail qui nécessite d’être repensées.

Source : http://www.leslaboratoires.org/article/affinites-des-sols-exposition/affinites-des-sols-soils-affinities 



Theatrum Botanicum (2015–2017)
Theatrum Botanicum, une recherche 
au long cours d’Uriel Orlow qui s’enrichit 
à chaque occurrence. 

L’étude prend forme à travers des 
modes aussi divers que le film, la 
photographie, le son ou encore l’édition, 
pour construire une sorte de theatrum 
mundi qui place la botanique 
comme un acteur central du monde. 

Partant du double point de vue de 
l’Europe et de l’Afrique du Sud, 
l’artiste explore les liens entre 
l’écologie des plantes et la construc-
tion de l’identité nationale.

Les plantes endossent ici les rôles 
d’acteurs, de témoins ou d’instruments 
œuvrant à l’organisation de l’espace, à 
la délimitation des frontières et, par 
conséquent, à l’établissement des 
territoires. 



Cet univers botanique permet 
ainsi de révéler ou de réévaluer 
des narrations politiques, sociales, 
économiques, mais aussi spirituelles.

L’histoire est reprise ici du point de vue 
des plantes en tant qu’agents de trans-
mission dans laquelle les arbres sont 
choisis pour leur valeur de témoins 
d’épisodes historiques précis. Ces arbres 
attestent aussi d’un modus operandi 
dans la colonisation des territoires qui 
passe par une forme d’inventaire des 
espèces indigènes et par une cartogra-
phie du terrain pour modifier le pay-
sage primitif, tant de façon concrète 
que symbolique. La nomenclature et 
la classification des plantes relèvent 
d’un système et d’un contexte précis. 

Si la connaissance nécessite de nommer 
les choses, Uriel Orlow reconstitue, 
dans une installation sonore, un dic-
tionnaire oral de plantes dans plusieurs 
langues d’Afrique du Sud, les sortant 
ainsi du système rationaliste européen 
pour leur redonner une valeur d’usage 
originelle et peut-être plus spirituelle.

L’installation vidéo présente le film
Imbizo Ka Mafavuke (Le tribu-
nal de Mafavuke) qui souligne  le 
travail de la mise en scène, 
représentant deux formes de procès 
et de tribunal. Le tribunal qui est ici 
traité comme un théâtre, comme une 
autorité mise en scène et ritualisée. 

La première affaireprend place au 
Palais de Justice de Pretoria, où 
Nelson MANDELA et ses 
camarades furent condamnés à la 
perpétuité et aux travaux forcés 
dans la prison de Robben Island. 
L’accusation porte sur la pratique 
illégale de la pharmacie par un indigène 
qui se serait trop éloigné des traditions 
dans lesquelles on voudrait le cantonner. 

Le second procès, n’est pas moins 
ritualisé mais se détache de l’institu-
tion coloniale pour prendre la forme 
d’un théâtre populaire, d’un forum où 
sont exposés et débattus les problèmes 
de l’exploitation des plantes et des 
savoirs indigènes par les grands 
groupes pharmaceutiques dans notre 
monde GLOBALISÉ. 

Si l’ensemble du projet s’ancre dans 
le contexte de l’Afrique du Sud, sa 
portée est plus générale, puisqu’à 
travers ces études de la botanique, 
Uriel Orlow nous parle des flux 
migratoires, de l’hybridation et de la 
pureté, toute relative, des espèces.

Source : http://www.parcsaintleger.fr/portfolio/
theatrum-botanicum-the-memory-of-trees/ 

Nelson MANDELA : dirigeant 
historique de la lutte contre le 
système politique institutionnel de 
ségrégation raciale (apartheid). Il 
deviendra président de la République 
d’Afrique du Sud de 1994 à 1999. 
GLOBALISÉ : libéralisation des 
échanges à l’échelle planétaire : libre 
circulation des marchandises, des 
capitaux, des services, des personnes, 
des techniques et de l’information.



des références artistiques
ROSSELLA BISCOTTI utilise le montage 
comme un geste pour révéler des récits individuels 
et leur relation avec des enjeux historiques comme 
sociétaux. Dans sa pratique pluridisciplinaire, qui 
touche à la réalisation filmique, à la performance, 
à la photographie et à la sculpture, elle explore, 
analyse et reconstruit des moments sombres et 
cachés de l’Histoire récente. Dans ce processus 
de structuration de rencontres personnelles et 
d’entretiens qu’elle transforme en une nouvelle 
lecture, le lieu d’investigation tend à laisser son 
empreinte dans ses sculptures et ses installations. 
En examinant le caractère indiciaire de la matière 
récupérée dans une perspective contemporaine, 
l’artiste tisse de manière sensible un lien avec le 
présent.

Le travail de KEVIN VAN BRAAK 
s’articule autour des problématiques politiques et 
idéologiques. Ces dernières années, il a porté son 
attention sur la visibilité et l’invisibilité de l’affi-
chage du pouvoir notamment sur les bâtiments... 
ainsi que sur le fonctionnement de notre conscience 
historique par rapport à l’histoire cachée. Il s’inté-
resse particulièrement à la reproduction, à la res-
tauration et à la transformation d’images idéolo-
giques et métaphysiques et créer des sculptures, des 
installations, des événements et des performances.  
Le temps a tendance à changer les événements et les 
efforts que nous faisons pour conserver les faits, les 
documents écrits et visuels témoignent des événe-
ments. Par l’imitation, la restauration, l’adaptation 
et la transformation de reliques, il tente de donner 
une voix à leur développement historique et aux 
caractéristiques (anciennes) idéologiques grace à 
des processus de visualisation et l’interprétation.

Installation view, a 
shirt, blue pants, blue 
jeans, a towel, 2018. 

Installation view, Crude oil, 2017

éléphant mort, Sculpture, 
Lustwarande, 2015



PIER PAOLO PASOLINI est un écrivain, poète, 
journaliste, scénariste et réalisateur italien, né le 5 
mars 1922 à Bologne, et assassiné dans la nuit du 
1er au 2 novembre 1975. Son œuvre artistique et 
intellectuelle, éclectique et politiquement enga-
gée, a marqué la critique. Connu notamment pour 
son engagement à gauche, mais se situant toujours 
en dehors des institutions et des partis, il observe 
en profondeur les transformations de la société 
italienne de l’après-guerre, et ce, jusqu’à sa mort. 
Il se montre très critique, en effet, envers la bour-
geoisie et la société consumériste italienne alors 
émergente, et prend aussi très tôt ses distances avec 
l’esprit contestataire de 1968. Avec plus de quatorze 
prix et neuf nominations, l’art cinématographique 
de Pasolini s’impose, dès 1962 avec notamment 
L’Évangile selon saint Matthieu, puis avec Les 
Contes de Canterbury.

ELIZABETH PRICE. Née le 6 novembre 1966. 
Artiste britannique qui a remporté le Turner 
Prize en 2012. THE WOOLWORTHS CHOIR 
OF 1979-2012 est une projection vidéo numé-
rique à grande échelle qui associe des images 
d’archives, de la musique et du texte. Les instal-
lations vidéo numériques de Price superposent 
et incorporent de manière caractéristique des 
images d’archives, des textes sonores et idéo-
logiques, afin d’examiner et de développer les 
événements de l’histoire sociale récente, des sys-
tèmes d’idéologie, de consommation et d’archi-
tecture. Pour faire les vidéos, Price édite simulta-
nément tous les aspects, texte, son et image. Ce 
processus perturbe les étapes classiques de pré et 
de post-production, permettant à différents élé-
ments de s’influencer et d’affecter la structure de 
la vidéo.

Installation view, Crude oil, 2017

Les Contes de Canterbury. 
1972, Affiches du film. 

Oeuvre collage hommage aux 
40ans de la mort de Passolini.
Par Ernest Pignon Ernest, 2015, 
Rome. 

Voir la vidéo : 
https://www.tate.org.uk/
context-comment/video/
turner-prize-2012-eliza-
beth-price 



ARTS SOCIAUX & ACTIVISME 

Les Arts Sociaux sont des pratiques artistiques collabo-
ratives qui s’intéressent à des questions sociales. L’inte-
raction entre les différents acteurs et l’importance d’agir 
dans l’espace public y sont inhérentes. Le processus de 
création devient plus important que le produit fini. 
Le médium se concentre sur l’interaction entre le pu-
blic, les sciences sociales et les artistes à travers les 
principes de l’esthétique, l’éthique, la collaboration, 
l’antagonisme, les stratégies médiatiques et l’activisme social. 
Le projet artistique est inspiré et défini par le résultat de 
l’interaction sociale. Bien que les projets s’inscrivant dans 
les arts sociaux peuvent prendre des formes tradition-
nelles ils sont réalisés dans des médiums aussi variés que 
L’INSTALLATION, LA PERFORMANCE ou 
L’ACTIVISME SOCIAL. 
Souvent, ils mobilisent les communautés vers un but 
commun en fonction du contexte dans lequel elles s’ins-
crivent. La proximité entre les arts dits sociaux et les ins-
titutions pédagogiques a démontré le besoin de la mise 
en place de formations spécifiques. Il faut noter que la di-
versité des approches pose problème en ce qui concerne 
la documentation des Arts dit sociaux. En effet, les pro-
jets peuvent être informels et leurs participants sont en 
constante évolution; la mise en images est donc parfois 
maladroite.

L’INSTALLATION
Une installation artis-
tique est une œuvre d’art 
visuel en trois dimensions, 
souvent créée pour un 
lieu spécifique (in situ) 
et conçue pour modifier 
la perception de l’espace. 
Le terme « installation » 
apparu dans les années 
1970 s’applique générale-
ment à des œuvres crées 
pour des espaces intérieurs 
(galerie, musée) ; les 
œuvres en extérieur sont 
plus souvent désignées 
comme art public, land art 
ou intervention artistique.

LA PERFORMANCE
la performance transgresse les catégorisations par 
disciplines artistiques. Elle se manifeste volontiers 
de manière fulgurante. Elle ne cherche surtout pas 
à constituer une œuvre, ni même parfois à laisser la 
moindre trace. L’insaisissable participerait de sa 
définition même. On peut évoquer la performance sur 
la notion de l’effectivité d’une action en train de se 
produire, avec les effets que cela provoque dans le réel, 
le corps et l’espace. 

ACTIVISME SOCIAL
L’activisme est une 
conduite, un trait de 
caractère qui, dans ses 
principes d’action, met en 
avant l’action et l’initiative 
personnelles. Plusieurs 
doctrines philosophiques, 
morales ou spirituelles 
se réfèrent à l’activisme 
pour donner un rôle 
primordial à l’action 
concrète dans la conduite 
de la vie ou dans la 
recherche de la vérité.



La pratique artistique socialement engagée peut inclure toute forme d'art 
impliquant des personnes et des communautés dans des débats, une 
collaboration ou une interaction sociale. Cela peut souvent être organisé à la suite d'un 
programme de sensibilisation ou d'éducation, mais de nombreux artistes 
indépendants l'utilisent également dans leur travail. Le terme New Genre Public 
Art, inventé par Suzanne Lacy, est aussi une forme de pratique socialement enga-
gée. Suzanne Lacy est une artiste, éducatrice et écrivaine américaine, professeure 
à la USC Roski School of Art and Design. 

L'élément participatif de la pratique socialement engagée est essentiel, les œuvres 
d'art créées tenant souvent autant ou moins d'importance que l'acte collaboratif 
de leur création. Comme le souligne Tom Finkelpearl dans son ouvrage What 
We Made : Conversations on Art and Social Cooperation (fr : Ce que nous 
avons créé : conversations sur l’art et la coopération sociale), la pratique sociale est 
«un art engagé socialement, où l’interaction sociale est à un certain niveau l’art».
Tom Finkelpearl : Tom Finkelpearl est un gérant artistique américain et ancien 
directeur de musée. Il est commissaire du département des affaires culturelles de la 
ville de New York. 

 Suzanne Lacy & Tom Finkelpearl, d’autres définitions de l’engagement

URIEL ORLOW
Affinités des sols • Soil Affinities
OUVRAGE, disponible à la vente dans la 
Galerie durant la période de l’exposition.

Affinités des sols, tout en étant un projet 
en soi, répond au désir d’Uriel Orlow de 
partager avec le public les recherches 
qui ont accompagnées et structurées son 
projet au titre éponyme. Le livre se 
structure autour d’un ensemble d’images 
en noir et blanc et d’un cahier qui regroupe 
le corpus des textes. Ces deux ensembles 
invitent au dialogue, à la libre circulation 
entre les récits proposés par les auteurs, le 
tout fonctionnant en se faisant écho les uns 
aux autres, à l’image de l’histoire à la fois 
locale et globale. 



des visites et des ateliers 

Simple  visite 
> durée min 1h 
Libre déambulation et échanges en groupe. 
En compagnie de la médiatrice.

Visite à la carte 
> durée min 1h30
Libre déambulation, visite menée par la médiatrice, échanges en groupe, 
pratique artistique. 

Il est possible de construire ensemble un temps  de visite-atelier alliant les 
préoccupation des enseignants ou des responsables de structures souhaitant 
réaliser une visite “spéciale” de l’exposition. Tout en se basant sur le contenu 
artistique proposé par l'exposition en cours à la Galerie nous pouvons 
imaginer tout type de séance. 

Par exemple nous pouvons approfondir les questions centrales au lycée de 
la présentation et de la représentation. Nous pouvons imaginer un atelier 
de pratique en lien avec le question de la pluridisciplinarité dans l'art. La 
pratique d'Uriel Orlow d'inspiration sociale très contemporaine explore 
l'ensemble des médias actuels au regard de la pratique des beaux arts. Il 
se prête au jeu, ses installations en devinent très sensorielles. Comment 
entendre son message ? Quel est ce profil d'artiste ? Peut-on tous devenir 
un artiste ? 

Vue exposition Entre les frontières, Galerie du théâtre de Privas.  



visites en famille
tous les samedis de la 1ère semaine de chaque exposition à 15h.

A partir du janvier 2019 la Galerie/Espace d'art contemporain propose 
des visites guidées avec un mini-atelier en famille.
Destiné aux familles avec enfants à partir de 5 ans.

Pour les familles, une exploration active et ludique des expositions de la 
Galerie menée par la médiatrice.
Durée : 1h-1h30
1 fois par exposition
Gratuit 

Pistes de réflexion et problématiques 
Discussion sur l'identité et l'axe de recherche Nature/Culture fortement 
présent dans le travail d'Uriel Orlow. Quel engagement est celui de 
l'artiste, l'art doit-il être engagé ? Engageant ? Rôle de l’installation. 

Par le biais de discutions ou de rencontres avec des acteurs locaux ou 
de leurs projets, nous pouvons explorer le lien entre nos sol ardéchois 
et la production naturelle de plantes médicinales, et l'engouement des 
consciences que cela offre au territoire. 

Devant la gravité des sujets énoncés, tel que celui des flux 
migratoires, l'institution Tribunal est visée et tournée en 
dérision par l'artiste, il est vu comme un théâtre, il est le lieu du 
spectacle et de la rêverie. L’art peut-il jouer avec tout, avec lui-même? 

Vue exposition Entre les frontières, Galerie du théâtre de Privas.  



LA GALERIE
ENTRÉE GRATUITE

MARS - AVRIL 
Du MERCREDI au SAMEDI de 14h à 18h
L’ÉQUIPE :

Julia Cistiakova, directrice artistique
galerie.exposition@theatredeprivas.com

Yola Couder, responsabe de médiation
mediation.galerie@theatredeprivas.com

http://www.theatredeprivas.com/expositions
Rue de la Recluse, F-07000, Privas
09 70 65 01 15 

Retrouvez la galerie sur Facebook, Twitter, Instagram et Waynote !

La galerie fait partie du réseau Art Contemporain en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (www.ac-ra.eu), et bénéficie du soutien 
de la BDP de l’Ardèche, du Canopé 07 et de Waynote.  


