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Badr El-Hammami, Mémoire #2 (détail), vidéo. © L’artiste

EXPOSITION
12 FEVRIER - 09 AVRIL 2016

MESURER LE MONDE
ARTISTES : NICOLAS BRASSEUR, BADR EL-HAMMAMI, 
ESTHER FERRER, BERNARD HEIDSIECK, MATHIEU 
KLEYEBE ABONNENC, ELÉONORE SAINTAGNAN, 
THOMAS RUFF

Vernissage le JEUDI 11 FEVRIER à 18H30

Mesurer le monde ou comment l’homme rend le 
monde à sa mesure ? 

En 1792, deux astronomes français, Delambre et 
Méchain, partirent de Paris dans deux directions 
opposées afin de mesurer la circonférence de la 
Terre et définir la base du système métrique. Dans 
cette ambiance révolutionnaire, leur ambition était 
de proposer une vision universaliste du monde qui 
faciliterait les échanges, posant ainsi la première 
pierre de la mondialisation… Prenant comme point 
de départ cette histoire, l’exposition se propose de 
prendre comme unité de mesure : l’homme dans 
toutes ses diversités...

LES RDV DE LA GALERIE !

MARDI 22 MARS À 18H
Petite Conférence 05 
La Petite Conférence est l’occasion d’approfondir 
en compagnie de Lydia Coessens, professeure de 
philosophie, une question en lien avec l’exposition.
Et à 20h30 ce soir-là > Prolongez votre soirée au Théâtre avec le 

spectacle NO/MORE.

SAMEDI 09 AVRIL À 17H
Visite de la Dernière Chance 06 
1 visite & 1 thé avant le démontage de l’exposition

Eléonore Saintagnan, Un film abécédaire, 2011. Production red shoes. 
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PRENDRE LA MESURE
Nouvelle année, nouveau cycle thématique pour la Galerie !

Prendre la mesure du monde qui nous entoure... Observer, recueillir des données, 
assembler, créer des ensembles cohérents ou non, cartographier... L’artiste, 
le scientifique, l’ethnologue, l’astronome, et bien d’autres, travaillent ainsi à 
décortiquer notre monde pour mieux le comprendre. La Galerie se propose 
d’arpenter oeuvres et propositions qui empruntent aux sciences & techniques 
leurs méthodes pour mieux les détourner et permettre de contempler d’autres 
états du monde...

Prêts des artistes et des collections de l’IAC - Villeurbanne / Rhône-
Alpes, du Frac Languedoc-Roussillon et du 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine, ainsi que  de la Galerie Nathalie Seroussi (Paris).



NICOLAS BRASSEUR
Oeuvre 220, 2014

Vidéo. Production Musée de la danse, Rennes

ESTHER FERRER, Intime et personnel, 1967
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR)

© E. Ferrer & Adagp

NICOLAS BRASSEUR
OEUVRE 220, 2014
PRODUCTION MUSEE DE LA DANSE, RENNES

Plan fixe. Une voix hors-champ énonce des positions, issues de 
la consigne 220 du livre ‘Œuvres’ d’Edouard Levé*, que le mo-
dèle exécute au fur et à mesure. Les combinaisons des posi-
tions sont écrites sous la forme de phrases pour être énoncées 
à haute voix et exécutées par le modèle. 

* ‘Œuvres’ d’Edouard Levé est sorti en 2002 chez P.O.L, est un recueil 
de 533 descriptions d’œuvres non réalisées : “ Un livre qui décrit des 
œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.”

Artiste photographe français, né en 1981 à Nantes. Nicolas Brasseur 
vit et travaille à Paris. Dans son travail de photographie, la notion de 
modèle occupe une place importante. Attentif aux gestes, aux po-
sitions, Nicolas Brasseur saisit des situations qui, par le truchement 
de la composition, deviennent archétypales. Une grammaire du lan-
gage du corps social, dans tous les sens de l’expression. Il travaille 
majoritairement dans des institutions (hôpitaux, écoles, prisons) où il 
intervient par la photographie autour de scènes rejouées et d’images 
“arrangées”. Cette méthode de recherche glisse doucement du docu-
ment à une vision archétypale de la gestuelle, “mise-en-corps d’une 
activité”, photographiée jusqu’à produire des “images-modèles”. 

ESTHER FERRER
INTIME ET PERSONNEL, 1967
COLLECTION FRAC LORRAINE

Intime et personnel est l’une des premières performances 
d’Esther Ferrer, artiste espagnole d’origine basque, et membre 
historique du groupe ZAJ (considéré comme la branche espa-
gnole de Fluxus). Le protocole proposé ici se révèle, comme 
souvent chez l’artiste, extrêmement simple, généreux et libre-
ment interprétable. Il s’agit de mesurer un corps (le sien ou 
celui de quelqu’un d’autre) à l’aide d’un mètre ruban, en indi-
quant les endroits mesurés avec un chiffre, un point ou une 
note, qu’on pourra ensuite à son gré lire à haute voix, jouer, 
tracer au sol ou sur un tableau, etc. À la fin de la performance, 
le corps s’est possiblement mué en tableau vivant (scientifique, 
plastique et littéraire) tout en chiffres et en lettres. 
L’intérêt de cette oeuvre particulièrement «ouverte» réside aussi 
dans sa concentration pratique des enjeux essentiels de l’art de son 
époque. Entre autres : le rapport décomplexé au corps, le paradigme 
musical (influence de John Cage), l’économie et la réduction des 
moyens, l’importance du protocole plus que sa réalisation, la possibi-
lité de l’accident et l’irrésolution formelle du work-in-progress. Voire,
avec humour et liberté, l’abattage des frontières entre sphères pri-
vée (l’intimité dévoilée) et publique (le corps social et politique), un 
jeu sur les différences sexuelles et un renversement des conventions 
théâtrales dans le refus du spectaculaire et l’interaction avec le pu-
blic. Bref, un étalon des pratiques minimales, conceptuelles et per-
formatives de l’art des années 1960. Guillaume Désanges

Esther Ferrer est née en 1967 en Espagne et vit à Paris depuis les 
années 70 et a représenté l’Espagne à la Biennale de Venise en 1999.
En 1967, elle rejoint ZAJ, groupe fondé par Raymond Barcé, Walter 
Marchetti et Juan Hidalgo en 1964 et lui reste fidèle jusqu’à sa 
dissolution en 1997. ZAJ émargeait dans le contexte de l’Espagne 
franquiste, sous l’influence de John Cage ou encore Marcel Duchamp 
et dans la mouvance de Fluxus, sans lui être réellement affilié. 
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JEUDI 11 FÉVRIER À 18H30

ACTIVATION DE LA 
PERFORMANCE 

«INTIME ET PERSONNEL» 
D’ESTHER FERRER 

PAR 4 PERFORMEUR.E.S



BADR EL-HAMMAMI

THABRATE (CORRESPONDANCE), 2010-2011
Avec Fadma Kaddouri

Le projet Thabrate, littéralement « lettre » est un 
projet artistique qui s’inspire de l’oralité des popu-
lations du Rif (Maroc). Une pratique qui se trouve 
limitée par la distance et l’analphabétisme. Dans les 
années 1960-70, les dialogues se sont prolongés 
grâce aux outils techniques de reproductibilité du 
son. Les familles éclatées entre l’Europe et le Ma-
ghreb ont trouvé dans la technologie de la K7 ma-
gnétique le moyen de maintenir correspondance 
orale moins chère que le téléphone.

Les artistes, Badr El-Hammami et Fadma Kaddouri, 
ont mis en pratique des conversations qui réactivent 
cette histoire immatérielle par l’emploi d’archives et 
la réalisation d’une discussion par K7 interposées, 
entre 2010 et 2011. Ce projet rend compte du fait 
de vivre dans une langue différente que celle des 
origines, de la difficulté d’adopter complètement 
celle du « pays d’accueil » et contribue au-delà de 
cette mémoire anthropologique à mesurer les liens 
entre Histoire et histoires personnelles. 

MÉMOIRE #2, 2014

«En revenant au Maroc sur les lieux où, enfant, il 
effectua sa scolarité, Badr EL-HAMMAMI imagine 
une variante de la photographie de classe. L’illusion 
photographique de Mémoire #2 s’anime lentement. 
Mais à l’instant où nous voyons revivre cette fantas-
magorie du passé, nous sommes éblouis par les 
reflets du soleil sur les miroirs. La mémoire s’efface 
en même temps qu’elle s’écrit à la manière d’une 
encre délivrant un bref instant son secret.»
Olivier Marboeuf

Badr EL HAMMAMI est né en 1979 au Maroc, vit et tra-
vaille à Valence en France. Il expérimente de façon poé-
tique le concept de frontière autour d’un ensemble d’ins-
tallations, textes, photographies, vidéos et performances. 
Il questionne cette notion arbitraire sans laquelle l’étran-
ger ne serait pas. Son statut d’étranger en France lui per-
met une lecture paradoxale des cartes et des territoires. 
Car lorsque Badr El Hammami regarde une carte, il ne 
voit pas «des pays juxtaposés, ni des formes», mais «un 
réseau de lignes, une forme rhizomique qui connecte 
tous les territoires».

IÈRE AUTOUR D’UN ENSEMBLE D’INS-
TALLATIONS, TEXTES, PHOTOGRA-
PHIES, VIDÉOS ET PERFORMANCES. IL 

MÉMOIRE #2, 2014
Vidéo: 4/3, 6’, noir et blanc.  muet

THABRATE (Correspondance), 2010-2011
Vidéo, 1h25, 4/3, Photographies, Archives sonores

SANS TITRE, 2012
cartes postales, techniques mixtes
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BERNARD HEIDSIECK
Vaduz, 1974, Carte du monde, 80 x 115 cm

BERNARD HEIDSIECK
VADUZ, 1974
PRÊT DE LA GALERIE NATALIE SEROUSSI

De Vaduz, capitale du Lichtenstein (le plus petit 
pays au monde), Bernard Heidsieck fait le centre du 
monde, à partir duquel il recense et lit la liste des 
617 peuples et ethnies de la planète. Réalisée en 
1974, Vaduz est le 22ème et dernier opus de la sé-
rie des « passe-partout ». Heidsieck prend une carte 
et trace une spirale autour de Vaduz, avant d’y reco-
pier toutes les ethnies du globe, précisément, dans 
une ambition documentaire folle. C’est l’une de ses 
œuvres les plus emblématiques de son travail et de 
son idée de la poésie. Avec Vaduz, l’auteur nous fait 
entendre, de façon spectaculaire, l’unique dans la 
diversité : à la fois une grande œuvre humaniste, et 
une expérience extrême de la poésie-action.

Bernard Heidsieck, né en 1928, est décédé en 2014. Au 
milieu des années 1950, Bernard Heidsieck a décidé de 
rompre avec la poésie écrite, pour la sortir hors du livre. 
À une poésie passive, il a opposé une poésie active, 
«debout» selon sa propre expression. Il fut l’un des créa-
teurs, à partir de 1955, de la Poésie Sonore et, en 1962, 
de la Poésie Action. Il utilisa dès 1959 le magnétophone 
comme moyen d’écriture, s’ouvrant à des champs d’ex-
périmentation nouveaux. Il était contemporain et proche 
des courants Beat, Fluxus ou minimaliste américains.

MATHIEU KLEBEYE ABONNENC
THE BURNING CORPSE OF WILIAM BROWN, 2005
THIS WAS MADE IN THE COURTYARD,  LIGE DANIELS, 
AUGUST  11TH, 2007 
COLLECTION FRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON

M.K. Abonnenc travaille toujours sur des images déjà exis-
tantes, images de film, gravure... Ici il utilise des photogra-
phies. Les images ne sont pas de très bonne qualité. Leur for-
mat évoque la carte postale ou la photographie de presse. On 
y voit des gens rassemblés. Dans  ces deux  photographies  
retouchées  et  détournées  (des  clichés  américains  des  an-
nées  30), il fait disparaître les corps de victimes de lynchages. 
Il travaille sur le non-dit. Ce dont parlent ces œuvres n’est pas 
là, volontairement occulté, coupé, effacé. Ne reste que ce qui 
est autour, les éléments, le paysage, la nature, la société, les 
hommes...

Qu’il prenne la forme de vidéos, photographies, installations, le tra-
vail de M. Kleyebe Abonnenc se construit physiquement et intellec-
tuellement sur l’appropriation d’éléments (naturels, culturels, artis-
tiques) et d’événements (historiques) préexistant qu’il retravaille ou 
utilise dans un contexte autre (citation, récupération, montage). La 
« dette » qu’il a envers ses sources fait d’ailleurs partie intégrante de 
sa réflexion et de son exploration de la construction de l’histoire et 
de l’identité. Originaire de Guyane française, il a grandi entre son 
pays natal et la métropole et pose dans son œuvre « la question de 
la réappropriation des héritages que sont les vécus singuliers, la mé-
moire collective et le réel ».

MATHIEU KLEYEBE ABONNENC
This Was Made in the Courtyard, Lige Daniels, August 

11th, 2007, tirage lambda, 150 x 100 cm. Collection FRAC 
Languedoc-Roussillon. 

Photo © Mathieu Kleyebe Abonnenc
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THOMAS RUFF
PORTRÄTS, 1981-1985
COLLECTION IAC / RHÔNE-ALPES

Thomas Ruff insiste dans ses œuvres sur le processus de 
production de la photographie. Bien que son travail soit 
souvent désigné par les termes d’objectivité et de neu-
tralité, Thomas Ruff sait que chaque machine de vision 
induit des aberrations particulières : « l’authenticité est 
celle d’une réalité arrangée et manipulée par la tech-
nique qui, à son apogée, en arrive à éloigner l’image de 
son référent réel ». Il cherche à mettre à plat les utopies 
sur lesquelles repose notre relation aux images photo-
graphiques et, par le jeu d’une certaine objectivité, à 
bousculer le regard et à multiplier les interprétations 
possibles. C’est ainsi que ses photographies parviennent 
tout autant à saisir le désir d’identité d’un individu que 
sa volonté de se fondre dans une certaine société. 

Thomas Ruff, né le 10 février 1958 à Zell am Harmersbach,  vit 
et travaille à Düsseldorf (Allemagne). Photographe allemand, 
passionné d’astronomie, Thomas Ruff est élève de Bernd 
Becher à l’Académie des Beaux-arts de Düsseldorf de 1977 
à 1985. Héritier de la pensée qui assigne à la photographie 
une vocation documentaire et objective, il participe, aux cotés 
de condisciples tels que Candida Höfer, Andreas Gursky, Axel 
Hütte ou Thomas Struth, à l’émergence d’un courant stylis-
tique baptisé « Ecole de Düsseldorf ».

ELÉONORE SAINTAGNAN 
Un film Abécédaire, 2010

Film. Production red shoes.

THOMAS RUFF
Porträts, 1981- 1985

30 portraits de garçons et de filles
Tirages couleurs à développement chromogène

24 x 18 cm 
Collection Institut d’Art Contemporain / Rhône-Alpes

ELEONORE SAINTAGNAN
UN FILM ABECEDAIRE, 2010
PRODUCTION RED SHOES

Comme son titre l’indique, le principe de ce film 
est simple : un chapitre par lettre de l’alphabet. 
L’abécédaire est une forme bien connue dont les 
usages multiples vont de la charte typographique 
jusqu’à la planche d’apprentissage scolaire de 
l’alphabet, en passant par la broderie au point de 
croix. A la manière de cet objet aux emplois divers, 
le film qui se déroule dans le Parc Régional des 
Ballons des Vosges est à la croisée des langages. 
Tour à tour documentaire, «docu-fictif» ou onirique, 
les chapitres sont l’occasion d’une rencontre avec un 
fan de Keith Richard; d’une épiphanie, Saint Nicolas 
traversant la forêt; ou encore de la manifestation de 
la persistance de mythes locaux et des traditions 
rurales. En prise avec le récit ou le réel, le spectateur 
découvre des identités ou des situations qui se 
structurent dans un va-et-vient permanent entre 
personnalité et personnage, principe de réalité et 
récit. 

Eléonore Saintagnan est née à Paris le 31 décembre 
1979, à minuit et vit et travaille à Bruxelles. A travers des 
courts-métrages, vidéos, installations, écrits ou dessins, 
son travail naît avant tout de rencontres. Dans une 
approche à la lisière du documentaire et de la fiction, 
entre intimité et universalité, l’artiste s’immerge dans des 
communautés pour en dépasser la simple description. 
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Pauline Delwaulle, Carte des doubles, 
carte sérigraphiée et pliée, 25 exemplaires

A SUIVRE...

2EME EXPOSITION DU CYCLE 2016

13 MAI – 25 JUIN 2016

PAULINE DELWAULLE
LES SUIVANTS POURSUIVRONT LA CARTE

VERNISSAGE JEUDI 12 MAI À 18H30

En invitant à porter un autre regard sur le monde, Pauline 
Delwaulle tend à révéler ce qu’on ne voit plus. Puisant 
à la fois dans le documentaire, l’art contemporain et la 
littérature, son travail se développe en rhizome. Peut-
être est-ce la proximité de la mer où elle a grandi qui 
l’entraîne sans cesse à questionner les lignes, les bords, 
les frontières. Elle mêle alors différents médiums au sein 
de ses films, cartes, installations pour parvenir à atteindre 
un paysage aux contours incertains, une certaine idée de 
la cartographie.
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LA GALERIE
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Où ?
Angle rue de la recluse
et bd du lycée, 07000 Privas

QUAND ?
Mercredi au samedi de 14h à 18h
Nocturnes dès 19h les soirs de spectacle
Ouvert pendant les vacances de février 

ACCUEIL VISITES ET GROUPES
Visites de groupes & commentées sur rdv
Mail : mediation.galerie@theatredeprivas.com
Tel. : +33 (0)9 70 65 01 15

Avec le soutien du Rectorat de Grenoble, de la DSDEN de l’Ardèche, du 

CANOPé 07 et de la Bibliothèque Départementale de Prêt 07

CAMILLE PLANEIX
Responsable de la Galerie & commissaire d’exposition
Courriel: galerie.exposition@theatredeprivas.com
Tel. : +33 (0)9 70 65 01 15

Professeure relais auprès des enseignants 
Elsa Ohana : elsa.ohana@ac-grenoble.fr

La Galerie fait partie du réseau Art Contemporain en région 
Rhône-Alpes ( www.ac-ra.eu )

THÉÂTRE DE PRIVAS
Scène conventionnée / Scène Rhône-Alpes
Direction : Dominique Lardenois
Place André Malraux / BP 623 – 07006 Privas Cedex
Administration : 04 75 64 62 00
ou theatredeprivas@theatredeprivas.com
Site : www.theatredeprivas.com

Merci aux artistes, aux équipes des collections IAC/Villeurbanne, du 
Frac Languedoc Roussillon, du 49N 6E - Frac Lorraine, à l’équipe du 
Théâtre, sans oublier les A.Ga.The (Amis de la Galerie du Théâtre) !

Pauline Delwaulle, L’île, film, 24 min
Production Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains


