
Interludes 

3

Le samedi 2 octobre prochain, la 9e édition de nuit Blanche, placée sous la 
direction artistique de Martin Bethenod, proposera pour la première fois un 
parcours à Belleville. A cette occasion, « Action Planning » présente son 3ème 
opus « Interludes » dans la cour de la Mairie du 11e arrondissement de 19h à 
2h du matin.

Après Moscou et le Centre d’art contemporain de Saint Paul Trois Châteaux, les vidéos 
d’une vingtaine d’artistes russes et français seront projetées sur des toiles suspendues 
au-dessus de la cour : les spectateurs pourront confortablement s’installer « la tête 
dans les (é)toiles » grâce à la scénographie des FreAKsfreearchitects (Album des 
jeunes 2010). La sélection comprendra des vidéos de neven Allanic, Ivan Argote, 
Vika Begalska, damien Berthier, Anna Byskov, Michel de Broin, Gabriel desplanque, 
Perrine Garassus, Jérôme Gras, Anna Kolosova, david lasnier, Frédéric nakache, 
Pied la Biche, Florent Mattéi, Veronika rudyeva-ryazantzeva, Masha sha, Julien 
sirjacq, Vladimir smirnov-lilo, Andrei syalev. Malgré leur jeune âge, les artistes 
sélectionnés ont tous été remarqués : à la galerie Perrotin de Miami, à la Maison des 
métallos, au MAC/VAL, au jardin du Luxembourg, au FRAC Ile de France, au Musée 
des Beaux-Arts de Québec, à Taïwan, Berlin, Bogota, lauréats de bourses de la ville 
de Grenoble ou de Saint-Petersbourg. 

Représenter une figure humaine implique toujours un contexte et une relation à l’autre. 
Lorsqu’un artiste met en scène l’action de revendiquer, d’assumer ou de dénier sa 
part de responsabilité dans la cité et la vie politique, lorsqu’il se place au centre 
de complexes architecturaux ou parmi d’autres citoyens, consommateurs, usagers, 
lorsqu’il invoque ses pairs dans l’institution artistique et se positionne face à son 
Histoire, lorsqu’il compare cette Histoire à celle d’autres cultures autour du globe, 
c’est toujours l’autre qu’il invoque même dans la représentation de sa solitude. 

 « Action Planning #3 – Interludes » prend pour décors des lieux – architecture, cité, 
zones industrielles, pièces closes, zones de déambulations, no man’s land - dans 
lesquels le corps s’inscrit et se joue des interactions qui en découlent. Les propositions
des artistes invités sont autant de contrepieds au conditionnement standard du corps 
dans un environnement. L’espace urbain devient la scène d’un grand spectacle du 
quotidien1 orchestré. Un terrain de jeu. Tandis que les espaces plus reculés, plus 
sauvages ou à l’abri des regards laissent libre cours à des scènes burlesques, décalées, 
voire tour à tour pathétiques ou fantastiques. Le rythme du bruit de la ville, le lyrisme 
d’une musique classique, l’aspect hypnotique du son métallique, la familiarité de la 
variété ou le silence accompagnent ces petits moments de folie douce libérateurs. 
Pour « Action Planning 3 », ce sont 3 programmes de vidéos qui sont projetés en 
parallèle. Les vidéos varient de quelques secondes à quelques minutes. Une 
succession, une mise en abyme d’interludes ponctués toutes les heures par des 
formats proches du court-métrage. 

Une proposition de Julia Garbuzova, Marlène Perronet, Diane Pigeau et Glassbox.

 http://actionplanning.wordpress.com/

1- expression empruntée au titre de la Biennale de Lyon 2009. Commissariat : Hou Hanru.

Communiqué de presse

Action Planning fait partie du 
programme officiel de l’année 
croisée France-Russie.

« Action Planning » rassemble de 
jeunes artistes vivant en France et 
en Russie.
Peut-on comparer la création 
d’artistes issus de ces deux pays, 
dans lesquels la notion d’Art 
contemporain semble ne pas avoir 
le même âge ?
Ces artistes filment des situations 
diverses et le plus souvent des 
comportements de réaction ou 
d’inaction face à ces situations. 
A travers des gestes simples, ils 
pointent des archétypes culturels 
faisant plus ou moins appel à la 
connaissance de l’une ou l’autre des 
deux cultures.
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