Communiqué
de presse
25 / 10 / 2017

Attaches
Du 7 décembre 2017
au 13 janvier 2018
À la Cité internationale
des arts

Une exposition
de la jeune scène
artistique
colombienne
à Paris

Vernissage
jeudi 7 décembre à 19H

Commissariat d’exposition Claire Luna,
et les étudiants de l’IESA arts&culture

18, rue de l’Hôtel de Ville
75004 Paris

Dans le cadre de l’Année FranceColombie 2017, l’exposition Attaches
met pour la première fois à l’honneur
la jeune scène artistique
colombienne de Paris
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Du 7 décembre 2017 au 13 janvier 2018,
l’exposition Attaches investit la Cité internationale des arts – la Galerie, le Corridor
et l’Auditorium –, située en plein cœur de
Paris dans le 4ème arrondissement.

de leur réflexion. De plus, l’expérience
de l’altérité qu’induit la distance géographique et culturelle de l’exil, permet-elle à
chacun de se regarder soi-même comme
un autre.

La double identité des artistes sélectionnés est le point d’attache de cette
exposition. Appartenant tous à la même
génération, née dans les années 80, les
vingt-et-un artistes incarnent le croisement de deux cultures : celles de la
France et de la Colombie.

Jardin sauvage
L’exposition s’articule, par ailleurs, autour
de la mémoire individuelle et collective :
celle des tensions qui ont émaillé l’histoire colombienne depuis la Conquête.
Cette histoire est fondatrice de différentes manières d’être au monde que de
nombreuses œuvres dialectisent autour
de conceptions adverses de la nature ;
laquelle est envisagée non seulement
comme environnement, mais aussi
comme un élément symbolique touchant
l’universel. Qu’elle soit adorée, cultivée,
domestiquée, ou disputée quand elle
devient territoire, la nature constitue avec
le déplacement, l’un des thèmes forts des
œuvres.

Double je
Attaches se fonde d’abord sur leurs expériences communes, comme l’éloignement
de leur pays d’origine et la nostalgie qu’il
peut susciter. De nombreuses œuvres
attestent métaphoriquement d’un retour
fantasmé et, de manière générale, d’un
lien indéfectible à leur pays. En effet, les
enjeux de la Colombie contemporaine
constituent souvent le point de départ

Infos pratiques
Du 7 décembre 2017
au 13 janvier 2018
Du lundi au samedi
De 14h à 19h
Vernissage de l’exposition
le jeudi 7 décembre à 19h

Suivez-nous...
La Cité internationale des arts
Galerie, Corridor et Auditorium
18 rue de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
(M) Pont-Marie
Entrée libre

Site : expositionattaches.com

@ExpoAttaches		

@expoattaches

Un événement temps fort qui
clôture l’Année France-Colombie
2017
L’exposition Attaches figure parmi les temps forts de la programmation de l’Année France-Colombie 2017. À ce titre,
elle fait partie de la séquence de clôture de l’Année avec la
Nuit spéciale Colombie au 104, les 48 heures vidéo au Jeu de
Paume et le Festival Nemo.

21 artistes, deux cultures
et une diversité de pratiques
représentée
Afin de présenter la jeune scène artistique colombienne, Attaches veut dépasser le seul cadre des arts visuels et des arts
plastiques. Ainsi, l’exposition laisse une part importante au
cinéma, et intègre aussi le design, la musique et l’illustration.
Alexandra Arango

Laura Huertas Millán

Iván Argote

Ana María Lozano Rivera

Marcos Avila Forero

Julia María López Mesa

Chloé Belloc

Guillermo Moncayo

Karen Paulina Biswell

Daniel Otero Torres

Hilda Caicedo

Camilo Restrepo

Violeta Cruz & Léo Lescop

Felipe Ribon

Raphaël Faon & Andres Salgado

Camila Salame

Lilli García Gómez

Juan Soto

Carlos Gómez Salamanca

Ana Tamayo
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Un volet dédié au cinéma
Retrouvez la programmation cinéma de Attaches en document
joint.
Le Corridor de la Cité internationale des arts sera entièrement
consacré au travail de l’artiste et réalisateur Carlos Gómez
Salamanca autour de la création de deux de ses films d’animation : Lupus et Carne.
Trois soirées « projection / rencontre » dédiées à quatre réalisateurs colombiens seront organisées dans l’Auditorium de la
Cité internationale des arts en leur présence : Lupus et Carne
de Carlos Gómez Salamanca, La reconciliación de Raphaël
Faon & Andres Salgado, rétrospective des courts-métrages de
Camilo Restrepo, Los come sombras de Chloé Belloc et Parábola del retorno de Juan Soto.
Aussi, une sélection de courts-métrages sera diffusée en
continu dans La Galerie de la Cité internationale des arts
pendant toute la durée de l’exposition : La estrategia de Iván
Argote, Aequador et Voyage en la terre autrement dite de Laura
Huertas Millán, Atrato et Cayuco de Marcos Avila Forero.

Une programmation
d’événements satellite
Les cinq semaines d’exposition seront accompagnées d’une
programmation satellite gratuite et ouverte à tous. Artistes,
chercheurs, réalisateurs ainsi que la commissaire d’Attaches
interviendront pour autant de performances, tables rondes et
discussions inédites autour de l’exposition.
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Une scénographie
de Felipe Ribon
La scénographie de l’exposition est confiée à Felipe Ribon,
designer, photographe, scénographe et curateur ayant travaillé pendant quinze ans auprès des frères Bouroullec. Ancien
pensionnaire de la Villa Médicis de Rome, il a reçu le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main, et a poursuivi
ses recherches dans le cadre d’un séjour à la Villa Kujoyama
au Japon. L’exposition Attaches sera également l’occasion de
présenter son travail de designer et de photographe.

Le commissariat d’exposition
L’exposition Attaches est réalisée par les étudiants en Master 2
du département Amérique latine de l’IESA arts&culture sous la
direction de la commissaire d’exposition Claire Luna, assistée
de Philippine Bardi de Fourtou.
Historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition,
Claire Luna est notamment spécialiste de l’art d’Amérique
latine moderne et contemporain. Elle a étudié et travaillé au
Pérou, en Équateur et à New York comme chercheur, critique
et commissaire d’exposition indépendante. Correspondante
France pour la revue américaine Artealdia, elle collabore avec
d’autres revues spécialisées françaises et étrangères. Travaillant depuis trois ans avec la Colombie et membre du département Amérique latine de l’IESA arts&culture, elle y dirige
actuellement deux séminaires de master sur les différentes
cultures de ce pays invité en France dans le cadre de l’Année
France-Colombie 2017. Récemment commissaire de l’exposition collective sur le dessin contemporain Le 6B dessine son
salon (la Colombie était invitée d’honneur) avec Marie Gautier,
elle est également directrice artistique du feuilleton numérique multimédia Les Mystères du Grand Paris.
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IESA arts&culture
présente Attaches

6

L’IESA arts&culture, école internationale
des métiers de l’art et de la culture à Paris,
met au cœur de sa pédagogie la réalisation
de projets réels permettant aux étudiants
de mettre en pratique les connaissances
et compétences acquises dans le cadre
de leurs formations. L’exposition Attaches
est ainsi le fruit d’un projet d’étudiants
de Mastère des filières Marché de l’art et
Production et diffusion culturelles. Elle
a été réalisée dans le cadre des actions
menées par le Département Amérique latine du Centre de Recherche appliquée en
Cultures contemporaines de l’école, dirigé
par l’auteure péruvienne Grecia Caceres.

commissaire de l’exposition, qui a pendant
plus d’un an aidé les étudiants dans leur
travail. Leur attachement à impliquer et
épauler les étudiants dans les différentes
phases de la conception et de la réalisation
de cette exposition ont permis d’en faire
un projet pédagogique de grande qualité
qui marquera certainement l’ensemble des
étudiants qui y ont participé. La singularité
de ce projet et sa qualité fait d’Attaches
un très bel exemple de ce qu’une école
professionnelle, ouverte sur le monde et
attentive à la créativité de la jeunesse,
peut produire.

Avec le soutien de l’Institut français et de
la Cité internationale des arts, Attaches est
un des temps forts de l’Année France-Colombie 2017 et a permis à nos étudiants de
se confronter à la réalité de la production
d’une manifestation dans un contexte professionnel, du commissariat d’exposition
et de la scénographie à la communication,
du financement et de la recherche de partenaires à la conception et à la réalisation
d’outils de médiation. Comme le souligne
Boris Grebille, directeur de l’IESA arts&culture, cette exposition est « un projet
riche de sens alliant particulièrement deux
des grandes valeurs de l’école : le dialogue
des cultures et la promotion de la jeune
création. »

IESA arts&culture est un établissement
d’enseignement supérieur privé, reconnu par le Ministère de la Culture et de la
Communication, délivrant des titres certifiés par l’État et inscrits au RNCP. Dans
ses quatre filières de formation (Marché
de l’art, Production et diffusion, Communication et marketing, Médiation socioculturelle) et son département de formations
international, il accueille 700 étudiants par
an et mobilise plus de 350 intervenants
professionnels pour dispenser les différents enseignements généraux et de spécialité.

L’IESA arts&culture remercie l’ensemble
des professionnels et partenaires qui se
sont associés à cette belle aventure pédagogique, et en premier lieu Claire Luna,

L’IESA arts&culture a regroupé en septembre 2017 au 1 Cité Griset (75011 Paris),
dans son nouveau Campus de l’Innovation
culturelle l’ensemble de ses formations
et de ses centres de recherche appliquée
ainsi qu’une galerie d’exposition, un auditorium et un incubateur.
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L’Année
France-Colombie
2017
Le 25 janvier 2015, les Présidents Juan
Manuel Santos et François Hollande officialisaient, à Paris, l’organisation d’une Année
France-Colombie en 2017. Cette initiative a
pour ambition de renforcer leurs relations
bilatérales, déjà en plein essor, et d’apporter un nouveau regard de la France en
Colombie et de la Colombie en France.
Première Année organisée dans un pays
hispanophone, et la deuxième en Amérique
du Sud après le Brésil, l’Année France-Colombie 2017 est le programme de coopération le plus ambitieux qui ait été conclu
entre les deux pays. Plus de 700 événements sont organisés des deux côtés de
l’Atlantique dans des domaines aussi variés
que la culture, l’économie, la gastronomie,
la recherche scientifique, l’éducation supérieure, le sport et les nouvelles technologies.
L’Année France-Colombie 2017 a débuté
par la Saison de la France en Colombie du
16 décembre 2016 au 14 juillet 2017, dans
les dix plus grandes villes du pays, suivie de
la Saison de la Colombie en France du 23
juin au 17 décembre 2017.

Cette initiative a pour objectif de renforcer
les relations entre les deux pays, d’ouvrir
cette coopération à de nouvelles disciplines
et de moderniser l’image que les deux pays
peuvent avoir l’un de l’autre. L’aboutissement du processus de paix en Colombie,
qui met fin à cinquante-deux ans de guerre,
ouvre de nouvelles perspectives qui seront
largement explorées par les projets de
l’Année.
La commissaire générale française, Anne
Louyot, est placée auprès de l’Institut français, opérateur du Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères et du Développement international et du ministère de la
Culture pour la diplomatie culturelle.
Fabián Sanabria, commissaire général colombien, dépend d’une Commission
Intersectorielle présidée par le Ministère
de la Culture et composée du Ministère
des Relations extérieures, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme,
du Ministère de l’Éducation nationale et du
Cabinet de la Présidence de la République.

MANIFESTATION
ORGANISÉE
DANS LE CADRE
DE L’ANNÉE
FRANCE-COLOMBIE
2017

Avec le soutien du projet « Artistes colombiens » du Consulat général de Colombie à Paris

Visuels de l’exposition
Iván Argote

We are all in the bus
Vidéo HD, 2009
Durée : 0’45’’
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Visuels de l’exposition
Marcos Avila Forero

Atrato
Vidéo HD, 16/9,
couleur son, 2014
Durée : 13’52’’
Édition de 5 + 2 AP
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Visuels de l’exposition
Daniel Otero Torres

Reflet
Crayon sur papier, 2016
100 cm x 70 cm
Collection Fonds municipal
d’art contemporain
de la Ville de Paris
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Visuels de l’exposition
Karen Paulina Biswell

Jagua (série Nama Bu)
Série de photographies, 2014
80 cm x 80 cm
Édition de 3 + 2 AP
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Nos partenaires

12

Benjamin Vesco

MANIFESTATION
ORGANISÉE
DANS LE CADRE
DE L’ANNÉE
FRANCE-COLOMBIE
2017

Avec le soutien du projet « Artistes colombiens » du Consulat général de Colombie à Paris

Pour toute information
Attaché de presse :
François Salmeron
06 84 01 98 06
francois.salmeron2@gmail.com

Commissaire d’exposition :
Claire Luna
clalunita@yahoo.fr
Assistante commissaire
d’exposition :
Philippine Bardi de Fourtou
philippine.bdf12@gmail.com

Site internet :
www.expositionattaches.com
Facebook :
www.facebook.com/ExpoAttaches/
Instagram :
www.instagram.com/expoattaches/

