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COMMUNIQUé DE PRESSE SAISON

« Le bel aujourd’hui »
24 juin - 13 septembre 2015

« Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre *. »
Stéphane Mallarmé

Au premier abord, « Le bel aujourd’hui » célèbre l’éclat du présent qu’incarnent
les cinq grandes monographies et les deux modules de cette saison. Mais, si ce
que convoquent ces artistes est bien cet air du temps, ce « Zeitgeist » vivifiant
des expressions les plus actuelles, le ciel clair qu’ils nous proposent, à l’instar du
poème mallarméen, est menacé. Une déchirure possible alarme ces mondes. Ces
installations, au-delà de leurs audaces étourdissantes, recèlent une anxiété qui raye
d’un battement de cil l’iris azuré de notre époque.
Céleste Boursier-Mougenot invite dans un geste monumental à un voyage
initiatique, à la traversée d’un fleuve qui entraîne le visiteur dans un flux sonore et
visuel qui le capte, l’amène, tel un être d’autrefois qui se souviendrait de lui-même,
aux portes de la perception.
Quittant cet univers fantasmagorique, Patrick Neu propose un Musée imaginaire
évanescent dans lequel il fait dialoguer, avec une fragilité calculée, la mémoire de
l’art et la vulnérabilité des matières.
À ces transports poétiques Korakrit Arunanondchai répond par la rencontre
baroque de l’artificialité des codes formels de l’animisme contemporain et de la
poursuite acidulée d’une quête de sens.
Tianzhuo Chen, quant à lui, fait se rencontrer les signes tantriques et les langages
du clubbing contemporain, créant une tension entre les icônes spirituelles et les
mécanismes de la société consumériste.
Pour prolonger ces distensions instables, Jesper Just invente une excursion dans
un labyrinthe visuel et psychique où la perception du visiteur, la situation de son
corps et le sujet des images s’entrechoquent, tout en interrogeant ce dernier sur les
limites physiques et mentales de sa mobilité.

* Stéphane Mallarmé, extrait du poème « Le Vierge, le vivace et le bel aujourd’hui », Poésies, 1899.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

CELESTE BOURSIER-MOUGENOT

acquaalta

24 juin - 13 septembre 2015
Le Palais de Tokyo présente cet été une importante installation de Céleste Boursier-Mougenot
(né en 1961, vit à Sète) qui métamorphosera profondément les espaces d’exposition. Cet artiste
singulier de la scène française représente au même moment la France à la 56ème Biennale d’art
contemporain de Venise.

Céleste Boursier-Mougenot, acquaalta, esquisse préparatoire, 2015. Courtesy Céleste Boursier-Mougenot. © Pauline Phelouzat © ADAGP, Paris, 2015.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

CELESTE BOURSIER-MOUGENOT

acquaalta

24 juin - 13 septembre 2015
« Il n’y a que cela qui m’intéresse : expérimenter ! »
« L’œuvre existe en tant que phénomène, tel un organisme
vivant, indissociable des conditions de son émergence et des
circonstances de son présent. »(1)
L’acquaalta est cette inondation annuelle touchant la
lagune vénitienne. À l’été 2015, ce même phénomène
s’empare des espaces du Palais de Tokyo. Céleste BoursierMougenot imagine en effet un paysage lacustre qui entraîne
le visiteur dans une expérience visuelle, tactile et auditive
modifiant sa perception des lieux : « le déploiement dans
l’espace d’un dispositif, en relation avec un lieu ou une
situation, correspond pour moi à ce que d’autres musiciens
accomplissent en faisant des concerts. » (2)
En traversant cet espace inondé, le visiteur est introduit dans
un flux d’images créant les prémices d’un voyage halluciné
qui l’amènerait à naviguer à travers sa propre psyché. Avec
cette production inédite, c’est aussi un nouveau format
d’exposition qui est exploré.
L’artiste complète ce paysage par un zombiedrone, principe
qu’il a déjà expérimenté et qu’il définit ainsi : « un système
de traitement du signal vidéo crypte les images, ne laissant
apparaître sur l’écran que les parties en mouvement dans
le cadre. Tout le reste se fond dans un noir opaque. L’effet
saisissant de la transformation de l’image vidée de son
message est accompagné par un son lancinant, provenant
de la conversion du flux des images en un continuum
sonore. »

C’est donc un continuum, une onde, qui guide le visiteur
dans l’exposition via un dispositif cohérent ayant pour
fonction la connexion des flux (des visiteurs, de l’eau, de la
vidéo et du son) : les visiteurs parcourent l’exposition, leurs
mouvements étant filmés et retransmis en direct sur les
murs. Tous se retrouvent sur une île, lieu d’un éboulement
minéral où chacun pourra s’allonger pour mieux se noyer
dans les images environnantes. Tout au long du parcours,
le visiteur est acteur de l’exposition, son sujet et son objet.
À l’issue de cette expérience sensible et hallucinatoire, et
selon les mots de l’artiste, « pour sortir de l’exposition, le
visiteur traversera – littéralement – l’image. »

Cet univers fantasmagorique évoque autant la mythologie
antique (de Narcisse se noyant dans son reflet à Ulysse
résistant au chant des sirènes) que le cinéma (la fuite en
barque des enfants dans «La Nuit du Chasseur»). Le rapport
entre nature et culture est ici renversé, l’artiste étant
comme il le dit lui-même « un simple médium, permettant
aux visiteurs de donner des formes à leur sensations », soit
l’oubli de soi face à des images et des sons hypnotiques.
(Daria de Beauvais, commissaire de l’exposition)

(1) et (2) Céleste Boursier-Mougenot, « Ecoutes à l’œuvre – entretien avec Samuel Bianchini
» in Céleste Boursier-Mougenot, Etats seconds, Edition FRAC Champagne-Ardenne, Reims.
Analogues, Arles, 2008, p. 114.

Pour l’exposition acquaalta au Palais de Tokyo et le projet
rêvolutions, présenté au Pavillon Français pour la 56ème Biennale
de Venise, Céleste Boursier-Mougenot signe Les Marches, une
œuvre hybride et modulaire dont il a conçu le principe développé
en collaboration avec l’éditeur de design Smarin. Les modules
qui composent les deux installations, ainsi que d’autres éléments
issus de cette logique, seront référencés au catalogue de Smarin
dès septembre 2015 (www.smarin.net).

Céleste Boursier-Mougenot, acquaalta, document préparatoire, 2015.
Courtesy de l’artiste et Galerie Xippas, Paris ; Paula Cooper Gallery,
New York ; Galerie Mario Mazzoli, Berlin. © ADAGP, Paris, 2015.

Cette exposition bénéficie du soutien de
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

CELESTE BOURSIER-MOUGENOT

acquaalta

24 juin - 13 septembre 2015
« Le travail de Céleste Boursier-Mougenot commence
par la rumeur, l’invisible, la propagation, l’altération,
la contagion, un développement décalé au cœur des
systèmes normés du réel, comme pour infiltrer la vie.
L’artiste est un chercheur mécanicien, un expérimentateur
infatigable créant sans relâche des formes immatérielles
sensibles en lien secret avec la vie.  »(3)
Né en 1961 à Nice, Céleste Boursier-Mougenot vit et
travaille à Sète. Ses travaux, bien que présentés depuis
près de vingt ans dans les lieux d’art contemporain, en
France comme à l’étranger, sont avant tout à considérer
comme ceux d’un musicien. Après avoir été, de 1985
à 1994, le compositeur de la compagnie « Side One
Posthume Théâtre » de l’auteur et metteur en scène
Pascal Rambert, il entreprend de donner une forme
autonome à sa musique en réalisant des installations.

Déployé en relation étroite avec les données
architecturales ou environnementales du lieu dans
lequel il est exposé, chaque dispositif constitue un cadre
propice à une expérience pluri-sensorielle qui permet
au visiteur de prendre conscience des processus qui
engendrent les sons et les images. Depuis quelques
années, il étend sa pratique à la chorégraphie, en
appliquant à des objets en mouvement sa démarche
« compositionnelle ».
Céleste Boursier-Mougenot présente son travail à
l’international depuis un certain nombre d’années.
Il a d’ailleurs été le premier artiste français lauréat de
l’International Studio Program (PS1) à New York en 19981999. On a pu voir récemment son travail exposé à la
National Gallery Victoria de Melbourne (2013), au Barbican
Centre à Londres (2010) ou encore à la Pinacothèque de
Sao Paulo (2009).
L’année 2015 s’annonce exceptionnelle pour l’artiste
puisqu’en parallèle de son exposition au Palais de Tokyo, il
présente à la 56e Biennale d’art contemporain de Venise
(09 mai – 22 novembre 2015), rêvolutions, un projet inédit
et ambitieux, qui transforme le Pavillon français en un îlot
organique et sonore. Le commissariat du Pavillon français,
placé sous la conduite de l’Institut français, est assuré par
Emma Lavigne, nouvelle directrice du Centre PompidouMetz, qui y présente une nouvelle version d’une de ses
œuvres les plus connues, clinamen. Il sera également
invité au Musée des Beaux-Arts de Montréal en novembre
avec from here to hear, une autre pièce de renom.

Céleste Boursier-Mougenot élabore des dispositifs à
partir de situations et d’objets divers dont il parvient
à extraire un potentiel sonore et musical. À travers
ces dispositifs, l’artiste reconfigure les possibilités
rythmiques et mélodiques, aussi bien visuelles que
sonores, des matériaux et des médias qu’il emploie,
pour générer, le plus souvent en direct, des formes
sonores qu’il qualifie de « vivantes ».
(3) Francois Quintin, « Introduction » in Céleste Boursier-Mougenot, Etats seconds,
Edition FRAC Champagne-Ardenne, Reims. Analogues, Arles, 2008, p. 10, 14, 18.

Céleste Boursier-Mougenot est actuellement représenté
par les galeries Paula Cooper (New York), Xippas (Paris,
Genève, Montevideo, Athènes) et Mario Mazzoli (Berlin).
Commissaire : Daria de Beauvais
Un livre monographique publié par le Palais de Tokyo
accompagne cette exposition. iL INTEGRE un entretien
entre Céleste Boursier-Mougenot et Daria de Beauvais
ainsi qu’un texte inédit de Frédérique Aït-Touati.
19 €, en vente à la billetterie et à la librairie

Céleste Boursier-Mougenot. Photo : Laurent Lecat
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

patrick neu

24 juin - 13 septembre 2015
Le Palais de Tokyo propose la première grande exposition de Patrick Neu (né en 1963, vit en
Alsace). Artiste méconnu, Patrick Neu est un créateur essentiel, au talent immense et dont
l’œuvre, conçue dans la discrétion, encore très peu montrée, est suivie passionnément par quelques
écrivains, professionnels de l’art et collectionneurs silencieux.

Patrick Neu, Verre en cristal, noir de fumée. D’après le Douanier Rousseau, Surpris !, 1891 (2006). Détail. Courtesy de
l’artiste. Photo : Fabien de Cugnac. © ADAGP, PARIS, 2015.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

patrick neu

24 juin - 13 septembre 2015
«Je fais mon travail.
J’ai du mal à dire de l’art,
Le mot artiste me gène aussi…» Patrick Neu
Patrick Neu développe depuis trente ans son travail
en retrait du monde. Chaque œuvre réalisée détourne
des techniques traditionnelles, engage de nouvelles
expérimentations qu’il poursuit aussi longtemps que
nécessaire. Il manie des matières peu familières du
champ de l’art : ailes d’abeilles, suie sur verre, cristal, cire,
sculpture en encre de Chine, ailes de papillon, mues de
serpent, coquilles d’œufs, peinture sur cendre etc.
« J’inverse les matériaux, les usages. Le cristal pour moi est
à la fois coupant, lourd, fragile et transparent (…)
Et son utilisation, par exemple pour un objet guerrier, me
permet d’ouvrir le champ des interrogations… » (Patrick
Neu)
La sélection des œuvres qui sont présentées dans
l’exposition suggère ce dialogue périlleux avec les matières
et la mémoire du monde : une armure de samouraï en
cristal et une camisole de force en ailes d’abeille réalisées
pour l’exposition, une colonne de verre avec noir de
fumée, des pattes d’oiseau en métal, des iris mourants
à l’aquarelle, un Christ mort sur papier carbonisé, des
vitrines enfumées par la mémoire du Jardin des délices de
Jérôme Bosch…

Le travail de Patrick Neu incarne un Musée imaginaire
évanescent. Il dialogue avec les figures de Bosch, d’Holbein
ou de Rubens, qu’il dessine dans le noir de fumée, guidé
par les qualités propres de la matière.
« Orienté dans ses choix par les réminiscences que
certaines images opèrent en lui, la peinture classique
traverse depuis toujours son travail et surgit sous des
formes totalement inattendues. Notre regard est alors
provoqué en écho à une imagerie familière et partagée,
comme une connaissance universelle. » (Katell Jaffrès,
commissaire de l’exposition)
Les décisions audacieuses, l’aventure de la pensée,
l’insistance de la durée, le dialogue avec l’histoire, sont
ainsi les ingrédients de sa recherche sur les processus de
la mémoire et de l’oubli, sur l’épanouissement morbide
des fleurs, sur la rémanence des images archaïques.
« C’est une course très risquée où tout peut se produire ».
(Patrick Neu)

Patrick Neu, Verres en cristal, noir de fumée. « Dans la suie des images et les iris de la pensée », MAMCO, Genève (28 octobre 2009 - 17 mai 2010).
Photo : Ilmari Kalkkinen © ADAGP, Paris, 2015.

Cette exposition bénéficie du soutien de

LE PROJET « COLONNE DE VERRES» A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LA
COMMISSION MÉCÉNAT DE LA FONDATION NATIONALE DES ARTS
GRAPHIQUES ET PLASTIQUES QUI LUI A APPORTÉ SON SOUTIEN

Cette exposition bénéficie aussi du soutien du Centre International d’Art Verrier / Meisenthal-France
et des membres adamAntium du TOKYO ART CLUB
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

patrick neu

24 juin - 13 septembre 2015
«Je crois que je travaille très vite. Mais je reviens souvent sur
un travail, pour le reprendre, pour le refaire, pour faire mieux,
et c’est ce qui donne l’impression de lenteur. Je n’ai pas à
prouver quelque chose, une virtuosité, ou... c’est juste de la
rigueur. Voilà. Je n’ai pas à être virtuose, je m’en fous. C’est
pas mon problème. Ce qui est important, c’est l’objet final,
le concept, ou l’idée. [...]dans mon travail, on ne voit pas tout
d’un coup. C’est important qu’on soit obligé de chercher,
qu’on découvre.» (Patrick Neu)
« Neu tira de sa poche deux boites d’allumettes (petit
modèle de la SEITA pour fumeurs). Dans la première, sur
un lit de coton hydrophile, le moulage en argent des lèvres
d’une jeune femme, un objet d’un ou deux millimètres
d’épaisseur. Dans la seconde, une sorte d’extraordinaire
monument liliputien : deux pattes de moineau, coulées avec
une précision confondante dans un acier brillant, reposant
sur un socle en métal de la taille d’un dé à coudre et
dressées cers le ciel lointain comme les pattes des oiseaux
morts sur les chemins des campagnes » Didier Semin
(«Locus Solus, 57. Sublimation des pattes de moineaux»,
éd. Frac Lorraine, 2008)

Patrick Neu est né en 1963, il travaille en Alsace. Formé à
l’Ecole Supérieure d’Art Décoratif de Strasbourg, il obtient
son diplôme en 1986. En 2007, il participe, à l’invitation
de Sarkis dont il fut l’élève, à deux expositions, l’une au
Louvre et l’autre au Musée Bourdelle à Paris. Son travail
a depuis été montré dans des expositions collectives. Il a
été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1995 puis
à la Villa Kujoyama à Kyoto en 1999. En 2008, le Frac
Lorraine lui a consacré une exposition monographique
intitulée « L’instant n’en finit pas ». Le Mamco (Génève)
a présenté son travail en 2010 ainsi que la Fondation
d’entreprise Hermès (La Verrière, Bruxelles) en 2012.
Commissaire : Katell Jaffrès
Un livre monographique publié par le Palais de
Tokyo accompagne cette exposition. iL INTEGRE une
discussion entre l’artiste et Jean de Loisy, président
du Palais de Tokyo, et un essai de Katell Jaffrès,
commissaire de l’exposition.
19 €, en vente à la billetterie et à la librairie

Patrick Neu, Verre en cristal, noir de fumée. D’après La Descente de croix
de Pierre-Paul Rubens, 2007. « Connivence 2, Patrick Neu , Les Mondes
à l’envers », Musée de l’Image, Epinal ( 18 juin - 2 nov 2011) © Hélène
Rouyer / Musée de l’Image, Epinal. © ADAGP, Paris, 2015.

Portrait de Patrick Neu. CEAAC, Strasbourg, 2007.
Photo : Rémi Villaggi
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

TIANZHUO CHEN

24 juin - 13 septembre 2015
Le Palais de Tokyo présente la première exposition personnelle en France de Tianzhuo Chen (né
en 1985, vit à Pékin), l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Cette exposition
est réalisée en coproduction avec K11 Art Foundation.

Tianzhuo Chen, Adaha (2014). Document de performance. Courtesy de l’artiste et Courtesy de l’artiste et de Bank gallery
(Shanghaï). Photo : Yan Zhuang.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

TIANZHUO CHEN

24 juin - 13 septembre 2015

« Mon travail est baigné de ma croyance en
l’immortalité de l’âme. Combinant la peinture et la
sculpture, il articule biens de consommation courante
et objets fétiches traditionnels. Il se cristallise autour
de notions théologiques issues des religions primitives
et des objets du quotidien, qui s’efforcent de créer une
religion contemporaine et son système symbolique. »
Tianzhuo Chen
À travers une imagerie colorée, grotesque et kitsch,
dominée par les références visuelles directes à la
drogue, à la vague hip-hop queer, à la culture de la rave
londonienne, au butoh japonais, au voguing new-yorkais
et à l’univers de la mode, les œuvres de Tianzhuo Chen
sont intimement liées au constat d’un effondrement des
représentations morales et des croyances.
Si les personnages mis en scène par Tianzhuo Chen
revêtent un caractère d’étrange familiarité, c’est
qu’ils reflètent, en l’exagérant, le ridicule de notre
quotidien envahi par les images des célébrités de
notre temps. Leurs faits et gestes composent une
nouvelle mythologie, s’érigent en de nouveaux systèmes
de croyances, dont les adeptes évoluent parfois en
adorateurs aveugles.
Pour son exposition au Palais de Tokyo, Tianzhuo Chen
conçoit un ensemble d’œuvres inédites, dont une
performance avec l’artiste et danseur Beio et le collectif
parisien House of Drama.
Mêlant peinture, dessin, installation, vidéo et
performance, elles intègrent différentes symboliques
religieuses à des éléments iconographiques empruntés
à plusieurs subcultures urbaines communes à une
jeunesse mondialisée.

« L’art transcende les frontières – impossible de parler
d’art chinois et d’art étranger. En tant que jeune artiste,
ma palette s’inspire d’un monde globalisé, d’éléments
de la vie quotidienne que je partage avec des artistes
de mon âge dans le monde entier. » (Tianzhuo Chen)
Aussi puissant que dérangeant, son travail semble
composer une représentation allégorique, psychédélique
et survoltée d’une société contemporaine où la course
aux plaisirs charnels croise une tendance généralisée à
une pratique opportuniste des religions.
Au milieu des lumières brillantes des néons, le religieux
et les systèmes symboliques qui lui sont associés
forment l’essence des œuvres de Tianzhuo Chen.
Ses récentes performances comme Picnic Paradise
Bitch (Bank Gallery, Shanghai, 2014), extrêmement
chorégraphiées, s’apparentent à de véritables rituels.
Loin d’une approche statique, sérieuse et distanciée
de l’œuvre d’art, l’objectif de l’artiste est d’emporter
ses spectateurs dans un monde vibrant de couleurs
et d’émotions, proche de l’hallucination, ou de la
méditation. En 2013, cinq cent personnes ont participé
à son Acid Club dans un entrepôt excentré. Pour
Tianzhuo Chen, l’œuvre réside dans l’évènement en
lui-même, dans la gageure d’avoir rassemblé ces
participants une nuit durant pour une fête sauvage dans
un endroit particulièrement reculé, tous pouvant dès
lors être perçus comme les fanatiques éphémères d’une
religion fictionnelle.

Tianzhuo Chen, Picnic, 2014. Instalation vidéo 2 canaux, durée : 07’50”.
Courtesy de l’artiste et de Bank gallery

Cette exposition est réalisée en coproduction avec k11 Art Foundation, organisme à but non-lucratif Fondé par Adrian Cheng qui soutient le développement
de l’art contemporain CHINOIS
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

TIANZHUO CHEN

24 juin - 13 septembre 2015

« Une partie de ce qui rend le travail de Chen
intéressant est son apparente inconscience de ce qui
est ou n’est pas convenable – et ce dans un pays où
la culture relève de la micro-gestion. Il y a du courage
dans la création de ses icônes de la marijuana et
de la masturbation, dans sa célébration du mauvais
goût et dans son mépris pour le droit d’auteur et les
sensibilités religieuses (entre autres). Lorsqu’on lui
demande le nom des acteurs qui rappent dans Hip
Hop, Chen répond qu’ils portent des noms chinois trop
ennuyeux, trop normaux et qu’il préfère les appeler
ALIEN$. »(Sam Gaskin)
Tianzhuo Chen (né en 1985) vit à Pékin, en Chine. Il
a obtenu une licence en design graphique au Central
St Martins College of Art and Design en 2009, et un
master des beaux-arts au Chelsea College of Art and
Design, au Royaume-Uni en 2010.
Ses projets récents incluent PICNIC PARADI$E BITCH
à la Bank Gallery à Shanghai (2014), SANKUANZ
2015 Collection à la Fashion Week de Londres (2014),
Tianzhuo Acid Club à la Star Gallery à Beijing (2013),
Kangrinboqê SANKUANZ FW 2013 Collection à la
Fashion Week de Shanghai (2013) et à l’Asia Triennale
de Manchester au Royaume-Uni (2011).

Tianzhuo Chen, PRADI$E BITCH, 2014. Instalation vidéo 2 canaux, durée : 04’49”.
Courtesy de l’artiste.

Commissaire : Khairuddin Hori, directeur adjoint de la
programmation artistique du Palais de Tokyo
Tianzhuo Chen, Picnic, 2014. Instalation vidéo 2 canaux, durée : 07’50”.
Courtesy de l’artiste et de Bank gallery

Tianzhuo Chen. Photographe : Yan-Zhuang

PARTENAIRE MEDIA :
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

KORAKRIT ARUNANONDCHAI

Painting with history in a room filled with people with funny names 3

24 juin - 13 septembre 2015
Le Palais de Tokyo invite l’artiste d’origine thaïlandaise Korakrit Arunanondchai (né en 1986, vit à New
York et à Bangkok) à présenter Painting with history in a room filled with people with funny names 3
[Peindre avec l’histoire dans une pièce peuplée de gens qui portent de drôles de noms 3], l’épilogue en
deux parties d’une trilogie de vidéos et d’installations commencée en 2012.

Korakrit Arunanondchai, Painting with history in a room filled with people with funny names 3, 2015, vidéo. Courtesy de Korakrit Arunanondchai, Clearing (New York) et Carlos/Ishikawa
(Londres)

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

KORAKRIT ARUNANONDCHAI

Painting with history in a room filled with people with funny names 3

24 juin - 13 septembre 2015
Dans l’épilogue, la vie réelle et médiatisée de l’artiste et la
narration développée par sa trilogie se mêlent pour former
un véritable palais de la mémoire. Le récit est reconstitué
du point de vue surplombant d’un Esprit omniscient.
Lors de ce récit, l’artiste s’adresse à Chantri, personnage
principal de la trilogie qui, métamorphosé en un drone
documentant le film, incarne les spectateurs.
« Le Corps », première partie de l’exposition, est composée
d’une peinture monumentale sur toile denim disposée
au sol, au centre de l’espace, formant une scène sur
laquelle les visiteurs sont invités à s’aventurer. Korakrit
Arunanondchai l’a réalisée d’après une prestation de la
gogo danseuse Duangjai Jansaonoi qui, lors de l’émission
de téléréalité « Thailand’s Got Talent », a peint un tableau
avec son corps. Seule une vision aérienne permettrait de
reconnaître dans son intégralité la silhouette jaune qui
se matérialise en un bassin situé au centre de l’espace.
La scène évoque des paysages changeant au gré des
déplacements du visiteur.

« L’Esprit », seconde partie de l’exposition, comprend
la vidéo dans laquelle l’artiste revisite le temps passé
avec Chantri. Ce dernier lui répond pour la première fois,
annonçant ainsi la fin du projet dans son ensemble.

Painting with history in a room filled with people with
funny names 3 convoque la spiritualité et les mythes
avec les conditions permises par le numérique en 2015.
Korakrit Arunanondchai mêle bouddhisme et animisme
thaïlandais, la culture populaire, la géopolitique et la
technologie, pour interroger ce que signifie être un artiste
aujourd’hui. Ce faisant, son travail célèbre la fusion entre
l’art et la vie, l’imagination et la réalité, la science et
l’incorporalité.

« Je suis né en 1986. J’ai d’abord appris à peindre en
utilisant le logiciel ‘Microsoft Paint’. J’apprécie désormais
de pouvoir utiliser la commande ‘Ctrl+Z’, de pouvoir effacer
un geste. Cela a vraiment façonné ma manière d’envisager
la peinture et la mémoire. » 1

Korakrit Arunanondchai, 2557, 2014. Film. Courtesy de l’artiste, Clearing (New York,
Bruxelles) & Carlos/Ishikawa (Londres).

Korakrit Arunanondchai, Painting with history in a room filled with people with
funny names 3, 2015, vidéo. Courtesy de Korakrit Arunanondchai, Clearing
(New York) et Carlos/Ishikawa (Londres)

Au cœur du Palais de Tokyo, Korakrit Arunanondchai investit à l’invitation de The Absolut Company une étrange plateforme. Cet espace,
baptisé « Le Point Perché », est le lieu matrice de la programmation des Events, pouvant accueillir concerts, performances, rencontres, etc.
L’exposition de Korakrit Arunanondchai est l’occasion pour le Point Perché, baptisé « L’Esprit » par l’artiste, d’être intégré au parcours d’une
exposition monographique d’envergure, tout en conservant son autonomie.
L’installation de Korakrit Arunanondchai dans le Point Perché bénéficie du soutien de
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

KORAKRIT ARUNANONDCHAI

Painting with history in a room filled with people with funny names 3

24 juin - 13 septembre 2015
Bousculant toute linéarité narrative, Korakrit
Arunanondchai transcende les différences culturelles en
unissant les calendriers chrétien et bouddhiste. Chaque
volet de sa trilogie est structuré selon un nombre variable
d’installations, de peintures et de films. Le premier volet,
2012-2555 (2012), associe un autel funéraire et une vidéo
dans laquelle il présente sa vie d’artiste à son grand-père,
atteint de troubles de la mémoire. Il est couplé à
Painting with history in a room filled with men with funny
names, une vidéo et une installation explorant la vie de
l’artiste comme peintre sur toile denim.
« J’ai produit Untitled (History Paintings) [Sans titre
(Peintures d’histoire)] (2013) en javellisant et brûlant
de la toile denim alors que quelqu’un photographiait
la performance (…) Les souvenirs sont confus,
particulièrement quand la mémoire est faite de lumière, de
gaz et de chaleur. » 2
Dans 2556  (2013), second volet de la trilogie, Korakrit
Arunanondchai se reconstruit en tant qu’artiste à travers
les mots de Silpa Bhirasri, artiste thaïlandais d’origine
italienne considéré comme le père de l’art moderne
thaïlandais. 2557 (Painting with history in a room filled
with men with funny names 2) (2014), dernier épisode de
la trilogie, présente le voyage de l’artiste et de son frère
jumeau Korapat, de Bangkok au Temple Blanc, dans le
Nord de la Thaïlande, pour finir à New York où ils sont
attendus pour une performance.

La téléréalité, la réincarnation de Steve Jobs dans le temple
Dhammakaya, près de Bangkok, l’architecture bouddhiste
contemporaine, le tourisme, le Manchester United Football
Club et l’art contemporain occidental informe l’oeuvre de
Korakrit Arunanondchai sur les plans formel et idéologique.
Ces thèmes récurrents accompagnent son personnage tout
au long de la trilogie, accompagnant ainsi son évolution en
tant qu’artiste sous le regard du public.
La performance est également très présente dans le
travail de Korakrit Arunanondchai. Prenant la forme
d’actions réalisées en live, de peintures live, d’expériences
multimédias et musicales pour lesquelles il collabore avec
son frère jumeau, Korapat Arunanondchai, l’artiste Boychild,
l’artiste Alex Gvojic et le producteur de musique Harry
Bornstein ; celles-ci lui permettent de relier les différentes
phases composant la trilogie en une seule grande
expérience.
Les lumières et l’environnement de l’exposition ont été créés
en collaboration avec Alex Gvojic, sur une musique produite par
Harry Bornstein.
Remerciements : Matthew Taber pour la production de
l’exposition, Rory Mulhere pour les prises de vue, Bangkok
City gallery pour la coproduction de la vidéo, ainsi que Korapat
Arunanondchai et Boychild pour leur apparition dans les vidéos.
Commissaire : Julien Fronsacq

(1) (2) Korakrit Arunanondchai dans le texte d’Hans Ulrich Obrist, "Introducing Korakrit
Arunonandchai", Kaleidoscope, n.19, automne 2012.

Korakrit Arunanondchai, Painting with history in a room filled with people with funny names 3, 2015, vidéo. Courtesy de Korakrit Arunanondchai, Clearing (New York) et Carlos/Ishikawa
(Londres)
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

jesper just

Servitudes

24 juin - 13 septembre 2015
Jesper Just (né en 1974, vit à New York) présente à l’occasion de son exposition personnelle
au Palais de Tokyo une nouvelle installation, composée de plusieurs vidéos, de musique et d’une
intervention spatiale.

Jesper Just, Servitudes, 2015. Installation vidéo et interventions architecturales. Courtesy de l'artiste, Galerie Perrotin et Anna Lena Films.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

jesper just

Servitudes

24 juin - 13 septembre 2015
Dans son travail filmique Jesper Just, associe les
images, d’une qualité exceptionnelle, associées, au son
et à la musique. L’énigme vient perturber la narration
et la tension créée laisse émerger la poésie. Jesper Just
ne livre pas d’issue narrative, mais laisse le spectateur
avec ses interrogations et ses émotions.
L’installation Servitudes conçue pour la galerie basse
du Palais de Tokyo, est composée d’une installation
audiovisuelle et d’une vaste intervention spatiale qui
transforme l’espace préexistant et le parcours du visiteur.
Les vidéos, œuvres indépendantes et interconnectées,
explorent l’idée de la métropole comme une entité
possédant un corps. Les films suivent deux personnages :
une jeune fille et une enfant handicapée, joués
respectivement par Dree Hemingway et Rylee Sweeney.
La jeune fille n’apparaît pas comme un individu mais
incarne les idéaux de jeunesse et de féminité véhiculés
aujourd’hui. Les deux personnages sont liés par la
présence et la manipulation du son.

La musique agit comme une force omniprésente et
perpétuellement mouvante qui guide les personnages
ainsi que les spectateurs dans leur progression au fil de
l’exposition. Le One World Trade Center, gratte-ciel à la fois
iconique et controversé, le cadre devient comme dans la
plupart des travaux de Jesper Just, un personnage en soi.
Il a ici fonction de membre fantôme, symbole d’absence
et de perte, mais constitue aussi le témoignage d’une
résilience. Sa présence iconique apparait comme une
prothèse au centre d’un horizon urbain modifié. D’une
vidéo à l’autre, les personnages se reflètent, s’opposent et
interagissent, constituant un point de départ à l’exploration
des concepts de capacitisme et d’autonomisation
questionnant ainsi les limites du corps et de l’individualité.

Jesper Just, Servitudes, 2015. Installation vidéo et interventions architecturales. Courtesy de l'artiste, Galerie Perrotin et Anna Lena Films.

CETTE EXPOSITION bénéficie du soutien de

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
marika@claudinecolin.com — Tél. 01 42 72 60 01

18

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

jesper just

Servitudes

24 juin - 13 septembre 2015
« Dans les films, le cadre est autant un médiateur
qu’un lieu de rencontre : il rapproche et différencie les
personnages, sert de passerelle, de barrière et de miroir.
Les personnages interagissent non seulement entre eux
au sein de cet espace mais aussi avec celui-ci, explorant
les limites de leur corps et testant leur autonomie
dans le paysage urbain. L’installation joue avec cette
idée de chevauchements et de réflexions et modifie la
voie empruntée par le spectateur en interférant avec
l’architecture existante, tandis que le son – à la fois
élément structurant et vecteur de communication – crée
un lien entre les personnages, les films et l’expérience
vécue par le spectateur. » Jesper Just

Jesper Just (né en 1974, vit à New York) est un artiste
reconnu internationalement. Diplômé en 2003 de la
Royal Danish Academy of Fine Arts, à Copenhagen,
il a représenté le Danemark à la 55ème Biennale de
Venise en 2013. Il a bénéficié de plusieurs expositions
personnelles en Europe et aux Etats-Unis, parmi
lesquelles « Jesper Just - Appearing / Intercourses »,
ARoS Aarhus Kunstmuseum, Danemark (29.05 –
19.10.2014). Le MAC/VAL (Vitry-sur-Seine) a organisé
la première exposition personnelle de l’artiste en France
en 2011. Il est représenté par la Galerie Perrotin (Paris),
James Cohan Gallery (New York) et Galleri Nicolai
Wallner (Copenhagen).
Commissaire : Katell Jaffrès
Un livre monographique publié par le Palais de Tokyo
accompagne cette exposition. iL INTEGRE un essai de
Fabien Danesi, historien de l’art et une interview
de l’artiste par Katell Jaffrès, commissaire de
l’exposition.
19 €, en vente à la billetterie et à la librairie

Jesper Just. Photographe : Nina Moritzen

Jesper Just, Servitudes, 2015. Installation vidéo et interventions architecturales. Courtesy de l'artiste, Galerie Perrotin et Anna Lena Films.

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
marika@claudinecolin.com — Tél. 01 42 72 60 01

19

interventions sur le bâtiment

HANNAH BERTRAM

résidentE 2015 SAM Art Projects

24 juin - 13 septembre 2015
« En associant des motifs décoratifs à des matériaux
sans valeur, [mes] œuvres offrent une relation alternative
à la préciosité, leur valeur ne se situant pas dans la
perpétuation d’objets richement ornementés, mais à
travers la subtilité d’une expérience éphémère. »
Hannah Bertram
L’artiste australienne Hannah Bertram a imaginé trois
grands lés d’un papier peint à fond doré richement
ornementé de motifs floqués inspirés du vocabulaire
décoratif victorien. Autant de floraisons obtenues au terme
d’un travail patient de tri puis de collage de particules de
poussière récoltées dans les couloirs du Palais de Tokyo,
les dédales des catacombes et autres lieux symboliques
dans Paris, auxquelles elle a mêlé les cendres de ses
dessins, brûlés par centaines. Plus tard, les lambeaux qui
resteront de Phoenix in Ruins seront à leur tour brûlés
puis remployés dans une nouvelle création, en un cycle
de transformations sans fin. Mais si l’œuvre renaît de
ses cendres, à l’instar du Phoenix antique convoqué par
son titre, elle évoque également à l’esprit du visiteur
l’inéluctable passage du temps et l’impermanence des
choses.

L’artiste se sert également de l’ornementation pour
interroger la versatilité des goûts à travers le temps.
Ses œuvres, réalisées à partir de matériaux sans valeur,
poussière, suie ou autres résidus négligés aux marges de
la vie humaine, constituent des installations aux motifs
complexes, toujours vouées à évoluer puis disparaître.
Une nature éphémère qui les rapproche des mandalas
bouddhistes ou des kolam et rangoli indiens.
Hannah Bertram est née en 1973. Diplômée en art
à l’Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT
University), elle vit en Australie. Son travail a fait l’objet de
plusieurs expositions en Australie, aux Etats-Unis et à HongKong. Après avoir été en résidence à l’Australia Council’s
studio à New York, puis au Nordisk Kunstnarcenter en
Norvège, elle est actuellement en résidence avec SAM Art
projects.
Commissaire : Khairuddin Hori

Hannah Bertram dessine une relation inattendue entre
décoration, poussière et mort. L’histoire de la technique
du flocage, qui consiste à appliquer des fibres textiles – de
la « poussière de velours » selon les mots de l’artiste – sur
une surface collante, a ainsi révélé l’emploi récurrent
d’éléments toxiques comme l’arsenic. Pendant des années,
la décoration distillait insidieusement le poison fatal dans
l’environnement domestique.

Hannah Bertram, Phoenix in Ruins (étude), 2015. Papier peint, cendres créées par
la combustion de dessins, poussière récoltée au Palais de Tokyo aux Catacombes et
autres endroits de Paris. Courtesy de l’artiste. Production SAM Art Projects.
© ADAGP, Paris, 2015

CETTE EXPOSITION bénéficie du soutien de
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interventions sur le bâtiment

Aram Bartholl

24 juin - 13 septembre 2015

« À une époque de dématérialisation massive des
échanges sur la Toile et de multiplication de gadgets
sans accès aux fichiers locaux, nous avons besoin de
repenser la liberté des échanges de données au niveau
local. »
Aram Bartholl, Manifeste Dead Drops, 2010
Dead Drops est un projet participatif initié en 2010 par
l’artiste multimédia allemand Aram Bartholl. Empruntant
son nom à l’histoire de l’espionnage – les dead drops, ou
« boîtes aux lettres mortes », désignent les caches
utilisées pour transmettre des messages – il constitue
depuis cinq ans un réseau anonyme d’échange de fichiers
hors ligne dans l’espace public.
Basé sur le principe du partage de pair à pair, le projet
consiste à cimenter une clé USB – un périphérique de
stockage amovible – dans une des irrégularités d’un mur
accessible de tous, puis à poster ses coordonnées GPS
sur un site Internet dédié. Installée de manière à pouvoir
être utilisée mais vide de contenu à l’exception d’un
texte descriptif, la Dead Drop sert à la mise à disposition
de documents de toute nature – photographies,
œuvres numériques, textes, films. Outre un exercice de
localisation, l’échange implique de venir sur place avec un
ordinateur équipé d’un port USB.

Début mai 2015, plus de 1520 Dead Drops étaient
ainsi recensées sur le site deaddrops.com. Au-delà de
sa dimension ludique, le projet appelle à réinjecter de la
matérialité aux transferts de données dans un monde
informatique désormais essentiellement dématérialisé.
À l’époque du cloud et dans un contexte de débats
particulièrement avivés depuis les révélations d’Edward
Snowden en 2013, l’œuvre révèle plus que jamais son
ambition politique.
Artiste dont le travail évolue autour des interrelations entre
le monde digital et notre environnement physique, Aram
Bartholl est né en 1972 en Allemagne. Il est diplômé en
Architecture de l’Université des arts de Berlin, où il vit et
travaille. Ses œuvres ont été montrées dans le cadre de
festivals et de nombreuses expositions dans des galeries
et musées. En 2011, cinq Dead Drops font partie de
l’exposition « Talk to me » au MoMA (New York) tandis
qu’en 2013, une nouvelle facette du projet est réalisée
avec l’installation d’un DVD Dread Drop au Museum of
the Moving Image (New York). Le Palais de Tokyo est la
première institution en France à accueillir Dead Drops.
Commissaire : Khairuddin Hori

Les cinq premières clés posées dans l’espace public
new yorkais, puis référencées par Bartholl sur Internet,
ont suscité un enthousiasme inattendu, et le projet s’est
progressivement développé à l’échelle mondiale.

Aram Bartholl, dead drops - usbkey3, 2000
- en cours, clé USB. Courtesy XPO GALLERY
(Paris)

Aram Bartholl, dead drops, 2010 - en cours, clé USB. Courtesy XPO GALLERY (Paris)
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les modules
FONDATION PIERRE BERGÉ - YVES SAINT LAURENT
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RésidentE du Pavillon Neuflize OBC
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LES MODULES - fondation Pierre bergé - Yves Saint Laurent

shelly nadashi

RÉSIDENTE DU PAVILLON NEUFLIZE OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo

The Exhibition Leaves

24 juin - 13 septembre 2015
The Exhibition Leaves est « un projet sur les fauxsemblants, l’illusion et la spéculation autour de ce qui
fait œuvre » selon les mots de Shelly Nadashi (née en
1981, vit à Paris).

performances, art des marionnettes et fabrication d’objets
– Shelly Nadashi s’intéresse à la valeur des choses et des
gens, entre valeur marchande et symbolique, mais aussi à la
position ambivalente de l’artiste dans la société, vu comme
« entertainer ». L’artiste imagine des situations à première
vue absurdes, riches de personnages archétypaux –
proxénète russe menaçant, masseuse hypnotique, cadre
dynamique confectionnant une soupe – qu’elle active
lors de performances plaçant potentiellement le visiteur
dans une situation de malaise. Ses œuvres interrogent
le pouvoir créateur, mais aussi aliénant de la parole,
montrant comment « le langage peut produire une
chorégraphie et un tempo »1 tout en laissant des scenarii
ouverts à l’interprétation du spectateur.

Elle propose pour cette exposition un ensemble
d’œuvres inédites. Un court-métrage porte sur
un corbeau accusé de vol, dont l’avocat lit l’acte
d’accusation au cœur d’une forêt profonde. L’un ne
peut parler, tandis que l’autre est aveugle, tous deux
convoquant les archétypes de fables morales (telles
que celles d’Esope ou La Fontaine) mêlés aux clichés
du langage du droit ou de l’économie post-industrielle
: les textes de l’artiste enchevêtrent en effet une
imagination débridée à des expressions toutes faites.

The Exhibition Leaves joue sur le double sens anglais de
leaves (« part » et « feuilles ») – il s’agit ici d’apparition
et de disparition de l’œuvre d’art. Le cœur du projet est
formé par une série de feuilles d’arbres en céramique,
masques opaques, totems tribaux ou sculptures
immobiles. Ce travail questionne la tension entre la
dimension physique de l’espace dans lequel le visiteur
et l’œuvre se rencontrent, et d’autres espaces dans
lesquels l’œuvre circulera de manière plus immatérielle.
Utilisant divers mediums – comprenant films,

Commissaire : Daria de Beauvais

(1) Entretien de l’artiste avec Francis McKee et Remco de Blaaij, 28 juillet 2013,
http://amif2013.tumblr.com/post/58916815172/documents-shelly-nadashi-interview-on-28-july

Shelly Nadashi, The Exhibition Leaves, document préparatoire, 2015. Courtesy de l’artiste.
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LES MODULES - fondation Pierre bergé - Yves Saint Laurent

BASMA ALSHARIF

RÉSIDENTE DU PAVILLON NEUFLIZE OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo

Renée’s Room [La chambre de Renée]

24 juin - 13 septembre 2015

« Cette vie, telle que tu la vis maintenant et que
tu l’as vécue, tu devras la vivre encore une fois et
d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en
elle si ce n’est que chaque douleur et chaque plaisir,
chaque pensée et chaque gémissement, et tout ce qu’il
y a d’indiciblement petit et grand dans ta vie, devront
revenir pour toi et le tout dans le même ordre et la
même succession - cette araignée-là également, et ce
clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci et moimême. L’éternel sablier de l’existence ne cesse d’être
renversé à nouveau - et toi avec lui ô grain de poussière
de la poussière ! » Frederick Nietzsche, Le Gai savoir.

Le travail de Basma Asharif, (née en 1983 au Koweit et
élevée entre les Etats-Unis et la Palestine), s’imprègne
de sa singulière expérience du nomadisme et d’un
intérêt profond pour la condition humaine. Elle utilise
dans son travail le cinéma et l’installation.
« Cette installation est une invitation dans la Chambre
de Renée. La seule demande qu’elle vous fait, c’est
d’ôter vos chaussures avant d’entrer » Basma Alsharif
Commissaire : Fabien Danesi

Basma Alsharif nous invite dans une chambre créée
pour un personnage fictif, Renée.
Une chambre noire. Un tapis blanc. Un lecteur de
cassettes. Deux moniteurs ; le premier reflète notre
présence ; l’autre, le monde de Renée. Tous ces
éléments créent des intersections éphémères qui
fonctionnent tel un circuit dans lequel la chambre
respire en l’absence de son locataire. Alternant entre
ombre et lumière, silence et son, le renouvellement se
développe autant que la répétition.

Basma Alsharif, A Field Guide to the Ferns, 2015. Courtesy de l’artiste.

Basma Alsharif, The Story of Milk and Honey, 2011. Courtesy de l’artiste.
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NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES MONOGRAPHIQUES
En parallèle de son magazine PALAIS, le Palais de Tokyo lance une toute nouvelle collection de
livres en lien avec ses expositions monographiques. Richement illustrés avec de nombreuses
vues de l’exposition au Palais de Tokyo, accessibles à tous, ces livres permettent de poursuivre
l’expérience de la rencontre avec l’œuvre de l’artiste.

Fin juin 2015 paraissent les trois premiers titres en
écho aux expositions de Céleste Boursier-Mougenot, de
Jesper Just et de Patrick Neu (présentées du 24 juin au
13 septembre 2015).
Les propos des artistes, les contributions inédites
de théoriciens, de critiques d’art et de commissaires
d’expositions permettent de mieux comprendre le
parcours de chaque artiste et la genèse de son projet
au Palais de Tokyo. Le lecteur peut ainsi assister au
cheminement d’une pensée.
Des vues d’atelier, reproductions d’œuvres, documents
préparatoires et images de référence témoignent des
processus créateurs et complètent entretiens et essais.
Attentif à l’émergence de nouveaux talents dans le
domaine du design graphique, le Palais de Tokyo a
confié la conception graphique des premiers titres de
cette collection au graphiste et artiste Xavier Antin.
Cette invitation à un(e) jeune designer graphique sera
renouvelée tous les ans.

Xavier Antin est diplômé de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs (ENSAD) de Paris en 2008 et du
Royal College of Art de Londres en 2010. Dans sa
pratique, il s’intéresse aux conditions de production des
formes et des images.
À propos de son design pour la nouvelle collection de
livres monographiques du Palais de Tokyo : « Ici, c’est
essentiellement la couverture qui donne son identité à
la collection. Les deux “O” de TOKYO sont rapprochés
de telle sorte qu’ils rappellent le double objectif de
l’appareil photo Rolleiflex. Un appareil historique qui
illustre parfaitement le parallèle entre “point de vue”
de l’observateur et “prise de vue” mécanique. Le livre,
comme l’exposition, donne un point de vue spécifique
sur le travail d’un artiste, à la seule différence qu’il
n’articule pas les œuvres elles-mêmes mais des
reproductions photographiques. »

Titres prévus en 2015
Fin juin 2015 : Céleste Boursier-Mougenot, Jesper Just,
Patrick Neu
Fin octobre 2015 : Ragnar Kjartansson, Mélanie Matranga
Fiche technique
PVP : 19 € TTC
Broché, 96 pages en couleur ; format : 16 x 24 cm
Bilingue (français/anglais)
Diffusion / Distribution :
France, Belgique, Suisse, Luxembourg
Les Presses du réel : 35 rue Colson, 21000 Dijon, France
www.lespressesdureel.com
Royaume-Uni
Art Data : 12 Bell Industrial Estate, 50 Cunnington Street,
London W4 5HB, Royaume-Uni
www.artdata.co.uk
Autres pays
Idea Books : Nieuwe Herengracht 11, 1011 RK Amsterdam,
Pays-Bas
www.ideabooks.nl

Plus d’informations
www.palaisdetokyo.com (rubrique « Éditions »)
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publics et médiation

UN LIEU POUR TOUS LES PUBLICS
Destination culturelle privilégiée pour découvrir l’art actuel, le Palais de Tokyo se pense comme un
territoire à parcourir où de nombreux chemins peuvent être empruntés, et où il devient possible de
choisir et de construire son propre itinéraire, seul ou à plusieurs.

Pour accompagner, répondre aux attentes de chaque
visiteur et gouter l’art autrement, le Palais de Tokyo a
imaginé une palette variée de trajectoires et d’expériences
culturelles à vivre. Fondées sur l’interaction entre les
œuvres, les lieux et les individus, toutes conduisent vers
une exploration esthétique, émotionnelle ou intellectuelle
qui cherche à s’immiscer dans la vision d’une réalité
renouvelée par les artistes, pour dépasser ses impressions
et se laisser aller à l’imagination.
Novices ou avertis, curieux ou amateurs, adultes, enfants
ou seniors, visiteur d’un jour ou noctambules, chaque
visiteur pourra retrouver dans l’amplitude offerte par la
mosaïque, les expériences qui lui correspondent pour
mieux flâner, plonger ou même se perdre dans l’art
contemporain.
POUR TOUS
Tous les jours, les visites Palaisrama ou Focus, selon la
durée, proposent un choix de promenades pour une
approche privilégiée des lieux et des œuvres. En soirée, les
visites Palais secret et les visites Palais décalé sont
l’occasion de se laisser surprendre par la création actuelle
en explorant les mystères des lieux ou à travers le regard
d’un invité.
Les visites Palais décalé seront l’occasion de mettre en
regard les œuvres de la saison au prisme d’autres
disciplines tels que le théâtre avec un comédien-metteur
en scène, l’expression corporelle avec un danseurchorégraphe, les scénarii d’anticipation avec un journaliste
scientifique, la narration dessinée de reportage avec un
bédéiste, la couleur avec un chercheur, le travail de
mémoire avec un archiviste, le graffiti avec un street
artist…

Deux fois dans la saison, un Grand Atelier est ouvert à
tous pour découvrir l’art contemporain autrement à travers
une pratique plastique et partager un moment convivial.
Palaisrama : Tous les jours sauf le mardi à 12h30, 14h30
et 16h30. Tous les lundis, samedi et dimanches 19h30.
Tous les jeudis à 19h 30 pour une visite en anglais.
Durée : 1h30
Palais secret : Tous les jours à 21h sauf le mardi.
Durée : 1h30
Palais décalé : Tous les mercredis 19h30
Durée : 1h30
Palaisrama, Palais secret, Palais décalé : 2 € / personne, en
plus du prix du billet d’entrée.
Focus : gratuit avec le billet d’entrée. Se renseigner auprès
des médiateurs.
Les Grands Ateliers : gratuit.
Deux dimanches par saison de 14 h à 18 h.
Retrouvez l’ensemble des thématiques proposées sur
www.palaisdetokyo.com/publics

La médiation du Palais de Tokyo bénéficie du soutien de
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en
permanence

la librairie

le tokyo eat

La librairie du Palais de Tokyo propose une large sélection internationale
d’ouvrages, de revues, de DVD, ainsi que des produits dérivés. Art
contemporain, essais sur l’art, architecture, design, graphisme, mode,
photographie, livres pour enfants : tous les domaines qui témoignent de
la vivacité de la création actuelle sont représentés. Un accent particulier
est mis sur la presse internationale ainsi que sur les catalogues
d’expositions en France et à l’étranger.

À toutes faims utiles, ou inutiles, depuis 2002, et depuis ses fourneaux, le
Tokyo Eat ne nourrit pas que des rêves, mais aussi des amateurs, affamés,
d’art, forcément sensibles, à l’art du lard, et qui, pour quelques dollars, non
contents de se contenter d’une cantine de campagne, car urbains, mais
pas que d’ailleurs, et pas qu’eux d’ailleurs, tentent l’aventure, et, se laissant
tenter, se sustentent, accompagnés, ou pas, d’une vieille tante, de province,
ou pas, aux parfums de Provence, ou pas, alors ça vous tente... ou pas ?...

LE POINT PERCHé

MONSIEUR BLEU

Au cœur du Palais de Tokyo Korakrit Arunanondchai investit, dans le
prolongement de son exposition et à l’invitation de The Absolut Company,
une étrange plateforme, conçue comme un lieu de vie, d’échanges et de
découvertes. Cet espace, baptisé « Le Point Perché », est le lieu matrice de
la programmation des «Events», pouvant accueillir concerts, performances,
rencontres, etc.

Situé dans la nouvelle aile ouest du Palais de Tokyo, aux abords des
quais et face à la Tour Eiffel, Monsieur Bleu retrouve sa place
dans l’architecture d’origine rénovée, comme s’il avait toujours habité
cet espace. Monsieur Bleu propose une cuisine simple composée
de beaux produits traditionnels. Un espace hybride, cosmopolite et
international pensé et dessiné par l’architecte Joseph Dirand.

YOYO, Madame et
Mademoiselle Cinéma
Les anciennes salles de la Cinémathèque Française ont été transformées
pour laisser place à un nouveau lieu événementiel du Palais de Tokyo,
qui accueille conférences, concerts, défilés, soirées clubbing, projections de
films, etc. La plus grande salle, YOYO, est d’une capacité de 300 places
assises et 500 places debout. Deux autres salles de projection attenantes Madame Cinéma avec 60 places et Mademoiselle Cinéma avec 25 places -,
« grand confort », ont ouvert en collaboration avec MK2.
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partenaires deS expositions
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Le Boston Consulting Group partenaire de l’exposition
de Céleste Boursier-Mougenot, acquaalta

A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en
management et le leader mondial du conseil en stratégie
d’entreprise. Le BCG travaille avec des clients de tous les
secteurs partout dans le monde pour identifier avec eux
les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs
défis et faire évoluer leurs activités. A travers une
approche personnalisée, le BCG apporte sa vision de la
dynamique des entreprises et des marchés ainsi que son
expertise à chaque niveau de leur organisation. Le BCG
leur garantit ainsi un avantage concurrentiel durable, des
organisations plus performantes et des résultats
pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise
privée présente dans 45 pays avec 81 bureaux.
Plus d’informations sur : www.bcg.fr
Retrouvez toutes nos publications sur : bcgperspectives.com
Contact :
Laurent Acharian, Directeur Marketing & Communication
Acharian.laurent@Bcg.com
+ 33 1 40 17 14 74
Retrouvez BCGinFrance sur Facebook
Suivez nous sur Twitter @BCGinFrance
Connectez-vous à The Boston Consulting Group sur Linkedin
Découvrez The Boston Consulting Group avec Google+
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LE FONDS CANSON® POUR L’ART ET LE PAPIER,

partenaire de l’exposition de Patrick Neu
Le FONDS CANSON® POUR L’ART et LE PAPIER, UN
ACTEUR MAJEUR DU SOUTIEN À LA CRÉATION
CONTEMPORAINE
En 2010, souhaitant faire vivre et continuer à approfondir
encore le lien de la marque avec les artistes, Canson®
s’engage dans une action ambitieuse de mécénat et crée
le Fonds Canson® pour l’Art et le Papier.
Principale action du Fonds, le Prix Canson® pour l’Art et
le Papier a pour mission de promouvoir les artistes qui
utilisent le papier comme support principal de leur
création et qui contribuent à en faire un médium vivant
et contemporain.
Le Prix Canson® illustre la volonté de la maison Canson®
de défendre la place de l’art et de la création dans la
Société.
LE PRIX CANSON®
La volonté de développer un Prix exigeant s’incarne par le
choix d’un président à la forte renommée internationale,
et dans le choix d’un jury composé d’experts reconnus qui
proposent des candidats venant de nombreux pays.
Le Prix Canson® a été décerné depuis sa création à
Fabien Merelle (2010), Ronald Cornelissen (2011),
Virginia Chihota (2013) et Simon Evans (2014).
Chaque lauréat bénéficie d’une visibilité internationale
(expositions et présence médiatique) et reçoit une
dotation en papier Canson® d’une valeur de 10.000€.
Depuis 2013, le Prix Canson® s’inscrit dans une volonté
de développer un Prix reconnu sur le plan international.
Le Prix est dorénavant annuel et présenté une année sur
deux, à Paris et à l’international.
En 2014, les œuvres des 5 finalistes du Prix Canson® Gilles Barbier, Simon Evans, Deborah Grant, Bayrol
Jimenez et Alexandre Singh - ont été présentées à la
Galerie Esther Montoriol à Barcelone et à Art Paris Art Fair.
Désigné par un jury présidé par Yan Pei-Ming, Simon
Evans s’est vu remettre le Prix Canson® 2014 à l’occasion
d’une soirée à la Fondation Miró de Barcelone.
En 2015, le jury constitué de personnalités du monde de
l’art réunies par Tunga, artiste brésilien et par Laurent
Boudier, directeur artistique du Prix, remettra le Prix
Canson® au Palais de Tokyo. L’exposition des cinq finalistes
se déroulera dans la Galerie Haute du 22 juin au 1er juillet
2015.

Le jury du Prix Canson 2015, présidé par Tunga, est
constitué de Staffan Ahrenberg, collectionneur et
propriétaire des Cahiers d’Arts (Suède), Natalie Bell,
curatrice au New Museum (New York), Claire Gilman,
curatrice au Drawing Center (New York), Catherine
Lampert, curatrice et historienne d’art (Londres), Mia
Locks, curatrice au MoMA PS1 (New York), Jean de Loisy,
Président du Palais de Tokyo (Paris), Christine Macel,
conservatrice en chef, en charge du service Création
contemporaine et prospective, Mnam, Centre Pompidou
(Paris), Bala Starr, Directrice de Institut of Contemporary
Arts (Singapour).
Le Fonds Canson® sera également partenaire de
l’exposition Patrick Neu. Le Fonds Canson® pour l’Art et
le Papier est Canson® est heureux de nouer ce
partenariat avec le Palais de Tokyo, institution qui
partage cette même volonté de mise en lumière de l’art
contemporain.
À PROPOS DE CANSON®
Née en 1557 à Annonay en Ardèche, et développée par
la famille Montgolfier, la manufacture Canson® est
l’héritière de près d’un demi-millénaire d’un authentique
savoir-faire et a su perpétuer la tradition des maîtres
artisans papetiers.
La maison Canson® a une longue tradition de relations
privilégiées avec les artistes. Canson® est depuis
toujours considéré comme le fournisseur officiel des
plus grands créateurs, allant jusqu’à concevoir des
papiers sur mesure comme le papier Ingres ou le papier
Montval® pour Aristide Maillol.

Pour toute information :
Catherine Barthe, responsable du Fonds Canson® pour
l’Art et le Papier
contact@fonds-canson.com
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Artstorming, partenaire de l’exposition de Patrick Neu

La passion de l’art à l’œuvre
A propos d’Artstorming
Artstorming, c’est le partage d’une passion : celle de
l’art contemporain. Le concept d’Artstorming est né en
2005. Sophie GONZALEZ, sa fondatrice, collectionneuse,
décide après 10 ans d’expérience au service de grandes
sociétés internationales de proposer une approche
innovante des problématiques entrepreneuriales dont
les thématiques trouvent un écho particulièrement
stimulant dans l’art contemporain.
Agence spécialisée dans le développement des
ressources de l’entreprise par l’art, Artstorming conçoit
des outils efficaces et originaux pour apporter des clés
de compréhension de l’art et ouvrir des champs de
réflexion prospectifs autour de la création artistique
contemporaine, en entreprise et pour les particuliers.
Notre savoir-faire et notre expertise nous amènent à
travailler pour les plus grands groupes et des
particuliers.

Notre mission
Décrypter l’art et en exploiter la vision, les messages
et enseignements au sein de l’entreprise pour
développer une vision prospective, délier le potentiel
créatif des ressources, motiver, renforcer la cohésion
au sein des équipes grâce à nos programmes de
conférences, visites guidées, séminaires de réflexion
et événements sur mesure…
CONTACT
Sophie GONZALEZ
sg@artstorming.fr
tél. : +33 6 16 11 05 67
Pour plus d’informations sur nos activités, consultez
notre site internet : www.artstorming.fr

Notre crédo
Vivre l’art, c’est pour une entreprise s’animer au sens fort
du terme, créer ce supplément d’âme qui transforme un
simple nom en une marque, une maison, un grand
groupe. L’art est un puissant levier de développement
que nous adaptons aux besoins de nos clients.
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La K11 Art Foundation, partenaire de l’exposition de
Tianzhuo Chen
Fondée par Adrian Cheng en 2010, la K11 Art Foundation
(KAF) est un organisme à but non-lucratif pour la
promotion de l’art contemporain chinois, qui propose
une plate-forme de création artistique visant à nourrir
les talents issus de la Grande Chine et à améliorer leur
visibilité sur la scène internationale. Par ses recherches,
ses initiatives et ses partenariats, ainsi que par la
mobilisation des énergies et passions actives des
participants, la K11 Art Foundation (KAF) permet au
public de profiter d’un large éventail de programmations
et d’expositions, qui accompagnent et développent le
goût commun des arts et de la culture.
Le soutien apporté à l’œuvre de Tianzhuo Chen s’insère
dans le cadre d’une série de projets de co-commissariat
résultant d’un accord de partenariat de trois ans entre
la KAF et le Palais de Tokyo, une collaboration large
et approfondie entre deux des plus grandes
institutions d’art chinoise et française, et qui vise à
étendre et renforcer le dialogue international et à
nourrir les talents créatifs. Une première en son
genre, cette initiative sera l’occasion de découvrir
tout un éventail de talents créatifs émergents issus
de la Grande Chine, et de tenter de nous inciter à
penser, vivre et contribuer de manière significative à
notre société.

La KAF a initié une série de collaborations artistiques
et d’expérimentations interrégionales en Chine et
ailleurs, afin de promouvoir les talents chinois et de
permettre aux artistes de réaliser tout leur potentiel.
Le K11 Art Village est une des initiatives chinoises de
la KAF ; il propose d’apporter son soutien aux jeunes
artistes qui n’ont pas les moyens de financer leur
vocation. Ces derniers sont invités à participer aux
programmes de résidences artistiques et à faire de
leurs idées singulières des œuvres de création. Ces
jeunes talents ont également accès à un large éventail
de ressources à l’échelle nationale et internationale, à
des possibilités d’exposition et à des échanges
universitaires, ainsi qu’à une visibilité élargie auprès
du grand public et des médias.

Contacts :
K11 Art Foundation (KAF)
Douglas Kotwall
douglaskotwall@k11artfoundation.org
+852 2131 3574
Contact presse : International – Brunswick Arts
Damian Chandler – Anglais
Amy de Leusse – Français
k11@brunswickgroup.com
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JT International, partenaire annuel du Palais de Tokyo

La relation de JTI avec le Palais de Tokyo est fondée sur
l’engagement du groupe de mener une politique active de
mécénat. Cette volonté ne se traduit pas seulement par le
soutien à des actions sociales d’ampleur, mais également
par une contribution significative aux causes culturelles.
C’est ainsi que depuis plusieurs années déjà, JTI s’engage
en faveur de la culture et des arts au travers de
partenariats avec des musées parmi les plus prestigieux
du monde : le Louvre, le Prado, le Rijksmuseum ou encore
le British Museum.
L’art contemporain tient particulièrement à cœur à JTI,
c’est pourquoi le groupe a déjà apporté son soutien à
l’artiste Anish Kapoor à l’occasion de Monumenta à Paris
en 2011, ou encore à la Fondation Beyeler lors de
l’exposition consacrée à Louise Bourgeois à Genève. Son
partenariat avec le Palais de Tokyo en apparaît comme le
prolongement naturel.
À l’occasion des travaux de rénovation et
d’agrandissement, JTI a choisi de s’associer à ce lieu hors
du commun, devenu un incontournable dans le circuit de
l’art contemporain. En accueillant notamment les artistes
et les créateurs internationaux, le Palais de Tokyo
contribue à faire de Paris une des grandes capitales de la
création contemporaine.

À propos de JTI
JTI - Japan Tobacco International - est la filiale
internationale de Japan Tobacco, le troisième plus grand
acteur de l’industrie du tabac.
JTI est une entreprise véritablement internationale et
pluriculturelle qui compte 25 000 employés de par le
monde et dont les racines se trouvent dans de nombreux
pays - Japon, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Autriche, pour
n’en nommer que quelques-uns. JTI bâtit sa force sur la
diversité de son héritage et sur les cultures que ses
employés représentent.
Le siège est établi à Genève, en Suisse, sous la direction
de Thomas A. McCoy, Président et CEO.

Contact presse JTI :
Benoit Bas,
Directeur corporate affairs & communications JTI France
benoit.bas@jti.com
01 46 99 46 40

La réouverture du Palais de Tokyo en 2012 marque une
étape majeure de la vie de cet espace et constitue une
occasion idéale pour entamer une relation suivie avec JTI.
C’est donc avec fierté que JTI accompagne ce lieu unique
par ses dimensions, la qualité de son architecture et de
son ouverture au monde.
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Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent,
partenaire annuel du Palais de Tokyo
La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent,
partenaire de la vie culturelle française et internationale,
poursuit pour la cinquième année sa politique de
mécénat aux côtés du Palais de Tokyo avec le
programme des Modules – Fondation Pierre Bergé – Yves
Saint Laurent.
Laboratoire de la jeune création, les Modules permettent
désormais à cinq artistes résidant en France d’exposer
leurs travaux pendant deux mois au Palais de Tokyo.
Formidable outil d’expérimentation et de promotion de la
jeune scène française, ce programme propose aux
artistes de les accompagner dans la production de leurs
œuvres et leur assure une visibilité unique auprès du
public, des professionnels et des médias.
Reconnue d’utilité publique le 5 décembre 2002, la
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent a pour
vocation d’assurer :
- La conservation et le rayonnement de l’œuvre d’Yves
Saint Laurent
- L’organisation d’expositions de mode, peinture, dessin,
photographie, arts décoratifs etc.
- Le soutien d’actions culturelles et éducatives

Contact Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent :
Laetitia Roux, Responsable du pôle image
l.roux@fondation-pb-ysl.net
01 44 31 64 17

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
marika@claudinecolin.com — Tél. 01 42 72 60 01

35

Swarovski Foundation, partenaire annuel du Palais de Tokyo
à partir d’Avril 2015, la Swarovski Foundation soutient
le « Païpe » au cœur du Palais de Tokyo.
La Swarovski Foundation a été créée en 2013 pour
honorer l’esprit philanthropique de Daniel Swarovski, le
fondateur de l’entreprise spécialiste du cristal en 1895.
Depuis lors, cinq générations ont renforcé cet
engagement familial.
Aujourd’hui la mission de la fondation est de promouvoir
et de prolonger cet héritage en apportant son soutien à
des organisations d’intérêt général autour de trois axes. Il
s’agit d’une part de favoriser la créativité et la culture en
soutenant l’art et son accès au plus grand nombre, les
institutions culturelles et les projets innovants de talents
émergents ; d’autre part de promouvoir le bien-être en
supportant la démarginalisation des femmes, l’accès à la
santé et l’éducation et en assistant le développement des
jeunes populations et des communautés ; et enfin d’agir
pour la conservation des ressources naturelles à travers
des projets environnementaux, notamment pour la
préservation de l’eau et pour promouvoir la protection et
l’amélioration de notre environnement physique et
naturel.
Les membres du conseils d’administration de la
Swarovski Foundation sont Nadja Swarovski (Présidente),
Anthony Julius, Paul Van Zyl, Helen Jenkins et Emma
Soames.
www.swarovskifoundation.org
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Fondation Total, partenaire annuel du Palais de Tokyo
«Talents émergents des pays émergents» : un
programme innovant pour promouvoir le dynamisme et
la créativité des scènes artistiques d’Asie du Sud-Est.
Initié en partenariat avec le Palais de Tokyo, « Talents
émergents des pays émergents » a pour objectif de
découvrir et révéler des artistes méconnus de la création
du sud-est asiatique. Cette démarche innovante est
menée sur une période de quatre ans (2014-2017) par
une équipe dédiée au sein du Palais de Tokyo, pilotée en
2014 par le curateur Jo-ey Tang. Elle permet à de jeunes
artistes de travailler en résidence au sein du Pavillon
du Palais de Tokyo, d’être exposés à Paris ainsi qu’à
Singapour.
Elle s’est traduite en 2014 par l’intégration au Pavillon
du plasticien birman Aung Ko, et par la présentation
d’une œuvre semi-pérenne du sculpteur et peintre
Chan Aye en décembre, deux artistes que Jo-ey Tang
à découvert lors de son voyage de prospection en
Birmanie.
Pour renforcer cette mission, le Palais de Tokyo a
récemment accueilli Khairuddin Bin Hori, personnalité
admirée dans le monde asiatique pour son ouverture
d’esprit, sa constante curiosité et son activité exploratoire
continue, comme directeur adjoint de la programmation.

Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Total
intervient dans quatre domaines : la culture et le
patrimoine, la solidarité, la santé et la biodiversité
marine. Dans tous ces champs d’activités, elle
privilégie les partenariats de long terme. Au-delà
du soutien financier apporté, il s’agit de croiser et
renforcer les expertises pour enrichir l’intelligence
collective.
Portée par la dimension internationale du groupe, la
Fondation souhaite participer au rayonnement des
cultures, et plus particulièrement celles des pays où
le Groupe est présent. Elle apporte son soutien à la
création contemporaine, et favorise les démarches
artistiques innovantes dans certains pays émergents.

Contact presse Fondation Total :
Valérie Bec
Responsable communication Fondation Total
valerie.bec@external.total.com

A travers « Talents émergents des pays émergents »,
la Fondation Total participe au développement et au
rayonnement de la création artistique et fait ainsi
pleinement écho à ses missions.
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Neuflize OBC,
partenaire du pavillon
Acteur majeur du mécénat culturel en France, la Banque
Neuflize OBC conforte son action de soutien à la création
artistique contemporaine en soutenant depuis 2011 le
Pavillon, laboratoire de création du Palais de Tokyo,
rebaptisé Pavillon Neuflize OBC.
Ce soutien s’inscrit naturellement au cœur de sa politique
de mécénat dynamique et originale, au service de la
création contemporaine et de la valorisation du
patrimoine.
Par cette collaboration, la Banque Neuflize OBC contribue
à préparer la relève d’une nouvelle génération d’artistes,
explore tous les champs de la création, et aiguise sa
perception du monde au travers de la vision des artistes.
Banquier de convictions, Neuflize OBC est sensible à cette
expérience artistique, à la fois résidence d’artistes, unité
pédagogique et laboratoire de création, qui, en engageant
une réflexion sur les pratiques et les enjeux de l’art
aujourd’hui, l’aide à percevoir les signaux du monde en
mouvement, à transgresser les habitudes, à élargir le
champ des possibles.
Reconnue Grand Mécène de la culture par le ministère de
la Culture et de la Communication et décorée de l’Oscar
Admical du mécénat culturel en 2012, Neuflize OBC
conjugue, dans ses actions de mécénat, le patrimoine
d’hier à celui de demain, décline les arts visuels et le
cinéma et accorde ses actions avec celles de Neuflize Vie,
sa filiale d’assurance vie.
Un banquier mécène…
La Banque Neuflize OBC est souvent citée comme une
référence en matière de mécénat culturel en France,
notamment dans le domaine des arts visuels (arts
plastiques et cinéma). Sa politique de mécénat gravite
autour de deux axes : la création contemporaine et la
valorisation du patrimoine, en résonnance avec sa vision
du métier de banquier privé qui préserve le patrimoine
hérité et valorise le patrimoine de demain. Neuflize OBC
se veut présente à toutes les étapes de la vie d’une
œuvre, en amont (laboratoire de création, acquisition et
commande d’œuvres, aide à la production) comme en
aval (soutien aux institutions, participation à l’acquisition
d’un trésor national, soutien d’une exposition, d’un
festival, d’une manifestation, aide à l’édition de livres
d’art, soutien aux prix, organisation d’expositions privées
dans ses locaux

Un mécénat décliné par le Groupe en France…
Neuflize OBC partage en outre ses engagements dans le
domaine artistique avec sa filiale d’assurance vie,
Neuflize Vie, qui a choisi de concentrer ses actions sur
l’image contemporaine, photographique et
vidéographique, au travers de soutiens multiformes,
comme par exemple son engagement pérenne auprès du
Jeu de Paume et de la MEP, ou la constitution d’une
collection d’entreprise en 1997, aujourd’hui riche de plus
de 800 œuvres.
Des exemples d’actions pour 2015 :
Grand Mécène de la Cinémathèque française, Pavillon
Neuflize OBC laboratoire de création du Palais de Tokyo,
restauration du Boudoir du Musée Jacquemart-André,
aide à la production et à la diffusion d’œuvres d’artistes
du Fresnoy-Studio national des arts contemporains,
Musée Picasso, Prix de Dessin Contemporain Fondation
Daniel et Florence Guerlain (mars2015), exposition Les
120 ans de Gaumont au CENTQUATRE (avril 2015), Prix
Neuflize OBC Jeunes Talents/Carrefour du cinéma
d’animation – Forum des Images (décembre 2015),
Festival de Cinéma européen des Arcs (décembre 2015).
Contact Neuflize OBC :
Carole Tournay, Responsable mécénat et événements
carole.tournay@fr.abnamro.com
01 56 21 79 53
Fabienne Salagnac, Responsable relations presse
01 56 21 82 24
fabienne.salagnac@fr.abnamro.com
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Informations pratiques
PALAIS DE TOKYO

Avantages réservés aux adhérents du Tokyopass

13, avenue du Président Wilson,
75 116 Paris

…Une visite guidée dédiée à chaque nouvelle exposition
... Une newsletter dédiée qui vous offre tous les mois des
invitations et tarifs réduits chez nos partenaires culturels.
Retrouvez la liste des partenaires du programme Tokyopass :
www.palaisdetokyo.com/fr/adherents/tokyopass

CONTACT
Accueil visiteur : 01 81 97 35 88

HORAIRES
Le Palais de Tokyo est ouvert
De midi à minuit tous les jours, sauf le mardi
Fermeture annuelle le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre
Fermeture exceptionnelle à 18h le 24 et le 31 décembre

Tarifs
Plein tarif : 10€
Tarif réduit : 8€ (moins de 26 ans, enseignants, étudiants,
séniors, Maison des artistes, groupes de plus de 10 personnes et
adhérents des institutions partenaires du Tokyopass).
Gratuité : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, Ministère de la Culture et de la
Communication, ICOM, IKT, journalistes, guides-conférenciers, pass
enseignant, bénéficiaires du minimum vieillesse, personnes en
situation de handicap & accompagnateur (sur présentation de
justificatifs datant de moins de trois mois)

POINTS DE VENTE

Tarifs Tokyopass
Tarif plein : 40 euros
Tarif réduit : 30 euros (plus de 60 ans ; famille nombreuse ;
enseignant et réinscription)
Tarif jeune : 25 euros (- de 26 ans)
Tarif Duo : 60 euros (invitez la personne de votre choix)
Tarif étudiant en Art : 15 euros
Tarif Pass Art
15 euros (tarif réservé aux Inscription Tarif étudiant en Art,
enseignant en Art, Artiste, enseignant, éducateur centre de
loisirs
Inscription sur place : à l’accueil du Palais de Tokyo tous les
jours (de midi à minuit, sauf le mardi)
Par courrier : Tokyopass, 13 avenue du président Wilson,
75116 Paris
Contact
Par email : tokyopass@palaisdetokyo.com ou
Par téléphone : 01 81 97 35 88

Sur place à la billetterie du Palais de Tokyo
Sur le site internet : www.palaisdetokyo.com
Aux distributeurs automatiques de billets, situés aux
entrées Seine (niveau 1A) et Wilson (niveau 2).

Accès
Métro, Bus, RER
Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau
Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma

COMMUNICATION
Directrice de la communication
Annabelle Türkis

Vélib’
Stations Vélib’ à proximité du Palais de Tokyo
n° 16007 : 4, rue de Longchamp
n° 8046 : 2, rue Marceau
n° 7023 : Quai Branly

Responsable de la communication
Dolorès Gonzalez
+33 (1) 47 23 52 00

Devenez adhérents : Tokyopass /Pass
art, Amis, membre du Tokyo Art CluB

CONTACTS PRESSE

Vos avantages Tokyopass / Pass art
... Un an en accès gratuit, illimité et coupe file aux expositions du
Palais de Tokyo
…Un tarif réduit de 5 % à la librairie du Palais
…D’un tarif préférentiel de 35€ au lieu de 47€ sur votre
abonnement au magazine Palais

Claudine Colin Communication
+33 (1) 42 72 60 01
Marika Bekier : marika@claudinecolin.com
Avril Boisneault : avril@claudinecolin.com

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
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LE PALAIS DE TOKYO REMERCIE LES PARTENAIRES DES EXPOSITIONS
PALAIS DE TOKYO THANKS ITS EXHIBITION PARTNERS
CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT | 24 JUIN – 13 SEPT 2015

PATRICK NEU | 24 JUIN – 13 SEPT 2015

TIANZHUO CHEN | 24 JUIN – 13 SEPT 2015

L’exposition de Patrick Neu bénéficie aussi
du soutien d’Artstorming et des membres
Adamantium du Tokyo Art Club.

LE PALAIS DE TOKYO BÉNÉFICIE DU SOUTIEN ANNUEL DE
PALAIS DE TOKYO BENEFITS FROM THE ANNUAL SUPPORT OF

PARTENAIRES MÉDIA
MEDIA PARTNERS

LE PALAIS DE TOKYO REMERCIE ÉGALEMENT
PALAIS DE TOKYO ALSO THANKS
Le Tokyo Art Club Entreprises, le Tokyo Art Club et les Amis du Palais de Tokyo

Contact presse : Agence Claudine Colin Communication
marika@claudinecolin.com — Tél. 01 42 72 60 01
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