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Artifice popularisé au XVIIème siècle par
les architectes-paysagistes français André
Le Nôtre et André Mollet, le principe
fondamental de la perspective ralentie est
de donner le sentiment au regardeur que
l’espace contemplé est moins éloigné qu’il
ne l’est en réalité. Kriz Olbricht décline son
usage à travers un ensemble de travaux
dont les mises en relation reposent sur les
registres du côte-à-côte ou de l’opposition.

À partir de recherches et rencontres avec des
artistes d’horizons culturels divers, Hua Yang
propose une plateforme de présentation,
de réflexion et d’échange sur la notion de
« force poétique », sa capacité à proposer des
alternatives politiques et à briser le formatage
de la pensée. Comment organiser la pensée
par le sensible? La résistance est ici avant
tout organique et vitale.

No Form And All Substance est l’exposition d’un
artiste fictif sans atelier. Les artistes prennent
part à une fiction, métaphore d’une situation
économique générique. L’exposition confronte
des oeuvres hétérogènes inventées face à cette
réalité : une expérience qui repense la forme des
oeuvres et leur réalisation, ainsi que la forme de
l’exposition collective.
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EXPOSITION

Du 1er au 18 avril 2015
De 14h à 19h
Fermeture les 5, 6 et 12 avril
Entrée libre
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Carte blanche à trois artistes-commissaires, Kriz Olbricht, Hua Yang et Nayoung Kim
Trois projets croisant artistes en résidence à la Cité internationale des arts et artistes invités

