
Revue de presse de l’exposition Magnetic North







































“Magnetic North – Vidéochroniques à Marseille”
En revenant de l’expo, Jean-Luc Cougy, 24 mai 2020, article en ligne

https://www.enrevenantdelexpo.com/2021/03/21/magnetic-north-videochroniques-marseille/
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Paris I Galerie Lelong  
13 rue de Téhéran.  
> 30.04 : David Nash, The Many Voices 
of the Trees (cf photo1, Last Light, 
1990/2019. Chêne brulé. 91 x 40 x 70 cm 
© David Nash / Courtesy Galerie 
Lelong & Co. Paris).  

 
20.05 > 13.07 : Leonardo Drew (cf 
photo2, Number 283, 2021. Bois et 
peinture, 79 x 79 x 41 cm © Leonardo 
Drew / Courtesy Galerie Lelong & Co). 
20.05 > 13.07 (au salon) : Samuel Levi 
Jones. 
20.05 >13.07 (à la librairie) : Robert 
Rauschenberg, Photographies.  

 
Galerie Lelong & Co 
38 avenue Matignon. 
> 30.04 : Sarah Grilo, Indicios. 
20.05 >13.07 : Kiki Smith, From inside 
(cf photo3, Black Madonna, 1992. 
Bronze, silicone,182 x 67 cm © Kiki 
Smith / Courtesy Galerie Lelong & Co. 
Paris).  
 
 
 
 
 
www.galerie-lelong.com 

 
Mulhouse I La Kunsthalle  
Des œuvres qui se font l’écho de langues 
multiples hybrides acquises au hasard de 
migrations familiales d’exils personnels 
ou de rencontres déracinées. Langues 
maternelles secondaires adoptives mi-
grantes perdues imposées vulgaires mi-
neures inventées piratées contaminées… 
Comment (se) parle-t-on, en plus d’une 
langue, en plus d’un alphabet ?  
Comment écoute-t-on depuis l’endroit et 
la langue dans lesquels on se trouve ? 
16 rue de la Fonderie. 
Entrée libre. 03 69 77 66 47.  
www.kunsthallemulhouse.com 

 
Sète I MIAM I Musée International des 
Arts Modestes 
 
 
Réouverture du musée après travaux 
le 4 juin. 
 
 
Suivez le Musée International des 
Arts Modestes : www.miam.org 
Instagram : @miam_artsmodestes 
Facebook : 
@MuseeInternationaldesArtsModestes 
Twitter : @miamsete 
 
 
 
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny. 
www.miam.org

 
Marseille I Vidéochroniques  
> 16.05 : Magnetic North. 
Avec Thomas Couderc, Pierre Daniel, 
Hélène Moreau et Boris Thiébaut.  
Début 2019, Vidéochroniques présen-
tait les fruits d’une démarche visant à 
examiner l’attractivité de Marseille aux 
yeux des jeunes artistes qui s’y implan-
taient massivement depuis quelques 
années et contribuaient à renouveler 
sa vitalité. Ce travail avait révélé que 
Bruxelles constituait pour beaucoup la 
seule alternative à cette destination et 
a donc incité à engager un projet de 
même nature relatif à la capitale belge. 
L’exposition réunie ainsi quatre ar-
tistes témoignant du dynamisme de 
la situation artistique bruxelloise et 
des conditions qui la sous-tendent 
(sociales, culturelles, urbaines…) en 
écho à notre propre situation locale 
mais aussi dans la perspective de 
l’informer et de la stimuler.  
Commissaire : Édouard Monnet. 
Du mardi au samedi de 14h à 18h.  
Entrée libre. 1 place de Lorette.  
09 60 44 25 58.  
www.videochroniques.org

 
Saint-Étienne I Galerie Giardi  
> 15.05 : Florian Poulin, Casser la figure. 
Ensemble d’œuvres pour la plupart 
inédites représentatives de la diversité 
des techniques que l’artiste utilise 
comme moyen d’apprivoiser la colère. 
Sa pratique est provocatrice. Elle trans-
gresse nos interdits et nos fantasmes 
collectifs. « Le loup qui devient à lui 
seul la meute » cristallise et implose 
nos peurs primitives. Le boxeur et sa 
noble violence deviennent les révéla-
teurs privilégiés des paradoxes déchi-
rants de la liberté.  
Organisée en collaboration avec EFG 
Art ltd London. C’est la première fois 
que l’entreprise est partenaire d’un 
projet avec la France.  
Depuis mai 2020 EFG Art ltd London 
soutient, l’artiste, Florian Poulin qui vit 
et travaille à Saint-Étienne.  
 
 
 
 
 
Du mardi au samedi de 14h à 19h et 
sur rendez-vous le matin. 
27 rue de la République. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ÎDF ET PARIS 

 
Ivry-sur-Seine I Galerie Fernand Léger  
Galerie d’art contemporain de la Ville d’Ivry  
> 12.06 : Thomas Garnier, (Ex)futur #1. 
(Ex)futur #1 s’inspire de son contexte 
rétro-futuriste Ivryien pour incarner le 
spectre d’un futur jamais réalisé.  
Thomas Garnier propose de présenter 
son travail à la Galerie Fernand Léger 
sous la forme d’une proto-exposition 
expérimentale un laboratoire chimé-
rique une exposition fluide en mutation 
ou les œuvres automatisées incarnent 
elles-mêmes un état transitoire entre 
le chantier et la ruine. 
 
 
 
Du mardi au samedi de 14h à 19h.  
Entrée libre et/ou sur rendez-vous pour 
les professionnels (suivant les condi-
tions sanitaires). 
93 avenue G. Gosnat. 01 49 60 25 49. 
galeriefernandleger@ivry94.fr 
fernandleger.ivry94.fr 

 
Tarifs et types de module de l’agenda  
revue papier, numérique et artpress.com  
 
 
91€ TTC soit 75,83 € HT : 1 module. 
Un QUART de COLONNE de l’agenda. 
 
171 € TTC soit 142,50 € HT : 2 modules. 
Une DEMI-COLONNE de l’agenda. 
 
251 € TTC soit 209,17 € HT : 3 modules. 
TROIS QUARTS de COLONNE agenda. 
 
331 € TTC soit 275,83 € HT : 4 modules. 
Une COLONNE ENTIÈRE de l’agenda. 
 
 
Informations : c.brunet@artpress.fr
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Chamalières I Galerie Louis Gendre 
> 24.07 : David Hockney (cf photo,  
David Hockney, 2021 © Galerie 
Lelong & Co.).  
En 2017, pour les 80 ans de David 
Hockney, une rétrospective itinérante 
débutait par la Tate Britain, Londres, 
puis est allée, dans des versions mo-
difiées, au Centre Georges Pompidou, 
Paris et au Metropolitan Museum of 
Art, New York.  
La collaboration de la Galerie Lelong & 
Co., Paris et d’une collection privée, a 
permis à la galerie Louis Gendre de 
compléter l’exposition. 
À cette occasion, les publics décou-
vrent ou revoient une sélection d’œu-
vres sur papier de 1988 à 2019, des 
œuvres d’après des travaux sur iPad. 
 
 
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h. 
Le samedi de 10h à 18h.  
Ouverture selon l’évolution des possi-
bilités. 
7 rue Charles Fournier. 
www.galerielouisgendre.com

 
Angers I RU - Repaire Urbain  
L’exposition du RU-Repaire Urbain 
rend hommage au photographe 
franco-polonais, Bogdan Konopka 
(cf photo, Shangai, mars 2004 © 
Bogdan Konopka).  
Déployée sur deux niveaux, elle pose 
un regard sur son œuvre et dresse un 
portrait photographique sous le prisme 
de la lumière. Cette lumière, chère à 
Bogdan Konopka, dégagée de la pro-
fondeur de ses sujets et savamment 
maîtrisée par ses prises de vues, jail-
lit avec virtuosité des tirages photo-
graphiques réalisés sous l’angle de 
la chimie.  
Ainsi, les services Angers Patrimoines 
et l’Artothèque s’associent et propo-
sent Leçon de lumière qui aborde 
différentes strates de son œuvre 
photographique. 
Le Centre d’Interprétation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine dévoile une 
sélection révélant le patrimoine, la 
peau des villes en mue permanente, 
l’architecture visible et invisible avec 
des photographies poétiques et sub-
tiles. L’Artothèque, pour sa part, pose 
son regard sur la partie plus expéri-
mentale de son travail. Celle où l’ar-
tiste exploite et pousse le médium 
photographique au-delà des limites ha-
bituelles et lui permet d’accéder à une 
liberté photographique avec des ti-
rages d’une grande singularité.  
Intemporelle, son œuvre s’intègre sen-
siblement dans la création photogra-
phique actuelle.  
Photographe majeur de son temps, 
Bogdan Konopka a réussi à dompter le 
médium photographique avec une 
exigence et une liberté hors-pair.  
 
 
Du mardi au samedi de 12h30 à 18h. 
Renseignements : 02 41 05 59 65. 
35 boulevard du roi René. 
www.angers.fr 

 
Le Havre I Le Portique 
> 23.05 : TURSIC & MILLE, THE POST-
PONED SHOW (cf photo, This is the be-
ginning of a beautiful friendship, 2020. 
Huile sur toile, 200,3 x 150,1 cm. Cour-
tesy des artistes et Galerie Max Hetzler 
Berlin | Paris | London © Tursic & Mille). 
Ida Tursic et Wilfried Mille interroge la 
possible reproduction du réel sur toile 
et la circulation des images emprun-
tées à des médias des sites internet 
ou encore des natures mortes et des 
paysages. Portant un regard décalé sur 
leur pratique sur leur médium et leur 
environnement, les artistes interrogent 
le pouvoir de la peinture et sa capacité 
à transposer transcender le réel. 
Entrée libre du mardi au dimanche de 
14h à 18h. Fermé lundi. 
30 rue Gabriel Péri. leportique.org

 
Amilly I Les Tanneries, Centre d’art 
contemporain 
> 30.05 : Interrelations, Lucy + Jorge 
Orta. Grande Halle. 
> 30.05  :  L’orage aux yeux racines, 
Minia Biabiany. Petite Galerie. 
> 30.05 : Dis] Play Off [Line, exposition 
collective avec les œuvres de cylixe, 
Antoine Chapon, Marion Roche et 
Pierre Pauze. Galerie Haute. 
29.05  : finissage du 3e cycle d’exposi-
tions avec les performances de Lucy et 
Jorge Orta de Marion Roche ainsi qu’un 
échange performé avec Maxime Juin 
dans le cadre de sa résidence d’auteur 
débutée au mois d’avril. Du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h.  
234 rue des Ponts. lestanneries.fr 

 
Bourges I La Box I Énsa - École nationale 
supérieure d’art  
> 30.04 : RESPIRER. 
Avec les œuvres de :  
June Balthazard, Steeve Bauras, 
Princia Itoua, Gregory Olympio (cf 
photo, Portrait (Femme debout) 
2020. Acrylique sur toile, 81 x 65 cm), 
Didier Viodé. 
Sur une proposition de Stéphanie 
Jamet.  
 
 
 
 
 
 
 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 
9 rue Édouard Branly.  
Plus d’informations : ensa-bourges.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 AGENDA  RÉGIONS 

 
Bordeaux I Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA 
> 21.08 : Memoria : récits d’une autre 
Histoire (cf photo, Mary Sibande, 
Wish you were here, 2010. Techniques 
mixtes, dimensions variables. Courtesy 
de la collection Gervanne et Matthias 
Leridon, photo Momo Gallery).  
Memoria : récits d’une autre Histoire, 
c’est l’idée d’une mémoire collective 
composée d’une myriade de récits 
d’histoires de questionnements et 
d’expériences éparpillées dans nos 
mémoires individuelles personnelles 
intimes. Elle est ici révélée à travers 
les œuvres de quatorze artistes dont le 
travail renvoie à la (re)construction d’un 
tout commun d’un tout universel qui 
renouvelle notre regard sur la création 
contemporaine issue d’Afrique et de 
ses diasporas.  
Commissaires : Nadine Hounkpatin & 
Céline Seror. 
Du mardi au samedi et le 1er dimanche 
du mois de 13h à 18h30, le 3e jeudi du 
mois jusqu’à 21h. Gratuit pour les  - de 26 
ans. Fermé les jours fériés. 5 parvis 
Corto Maltese. 05 56 24 71 36. 
www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr 

 
Anglet I La Villa Beatrix Enea I Centre 
d’art 
Ouverture prochaine :  
Vaste Monde #2 Scène artistique du 
sud de la Nouvelle-Aquitaine.  
Charles Carrère, Bertrand Dezoteux, 
Pablo Gosselin, Margaux Henry-Thieullent, 
Ibai Hernandorena, Ronan Lecreurer 
(cf photo, Over the line 3. Activation de 
sculpture volante, Wiels Art Book 
Fair 2017 © C. & M. Lécrivain, Benoît 
Pingeot Zigor). 
Le Vaste Monde, c’est celui des ar-
tistes de leurs recherches de leur car-
tographie de leur univers.  
Le premier opus invitait au voyage, 
celui-ci explore la notion de frontière 
d’un glissement du tangible à l’imagi-
naire où apparaissent d’infimes ouver-
tures sur un entre-deux-mondes.  
Il s’agit de découvrir les histoires de ces 
mondes cachés derrière les apparences 
de questionner les notions de limite 
pour s’envoler vers le Vaste Monde. 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Entrée libre.  
2 rue Albert‐le‐Barillier. 
http://www.anglet.fr
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“Magnetic North”
Zibeline, Claude Lorin, 13 avril 2021, article en ligne

https://www.journalzibeline.fr/programme/magnetic-north/


