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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

Avec l'exposition"Dynasty", la jeunecréationse déploiesimultanément au Muséed'art modernede la Ville de Pariset au
Palaisde Tokyo, qui occupentchacununeaile du vasteb'timentde 1937: unerencontreavecdesoeuvressouventaustères,
maispleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie. L'expositionprésente jusqu'au5 septembre quarantenouveauxtalents,
aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedesartsplastiques.Cesartistes,qui ont desliens avecla France,qu'ils y
soientnésou qu'ils y travaillent, ont en commund'avoir tous vu le jour après1973.Une générationqui a grandiavecdes
sériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989)retraçantla sagad'unefamille américainequi a fait fortunedansle pétrole.
D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition."C'est ironiquecar aveccesartistes,on est dansl'antithèse du bling-bling" de ce
feuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernedela Ville deParis.
Danscetteexposition, il y a de "la rigueur,unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'estun
universqui a perdusesillusions.On serecentresursoi", poursuit-il.
L'exposition s'étend sur 5.000 m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative financéeà 50% par l'Etat) et le
Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstrois semainesde fermeturesuiteau vol decinq
tableauxde maîtres.Les deuxinstitutionsont collaborépour sélectionnerpar étapes lesartistesémergents. Prèsd'un millier
dedossiers, provenantd'écolesou decentresd'art,de structuresculturellesenrégionou d'ateliersd'artistes,ont étéreçus.Les
équipesen ontpré-sélectionné environ300.LesdirecteursdesdeuxétablissementsFabriceHergottet Marc-Olivier Walherse
sontensuiteréunissemaineaprèssemainependantplusieursmoispoursélectionner lesartistesretenuspourl'exposition.
Chaquelieu exposeuneoeuvrede cesquarante artistes.Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur
de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force. "Nous avonsfait trèsattentionà ce qu'on ne
puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier Walher."Ces jeunesartistesont totalementdigéré l'héritagedu passé.
Ils sedisent+tout a déjàétéfait.
Tant mieux, on peut commencer à travailler+", considère M. Walher.A voir au Palaisde Tokyo, une installationde Robin
Meier et Ali Momeni qui utilise des moustiques vivants pour récréer les sons qu'ils émettent au moment de leur
accouplement. Tout commelessculptures coloréesdeThéoMercier,sortiesd'un contedefée totalementcauchemardesque.
Au Muséed'art modernede Paris,un géantsculptéen "spaghettis"par ThéoMercier a posésa solitude dansle hall. Les
acryliquesde Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.LaëtitiaBadautHaussmannreplanteun cèdredevantle
musée,surgidumacadam. Pessimistes, cesartistesdu débutdu XXIème siècle?"Ils sontpleinsd'énergie.
Ils sedisentquefoutu pourfoutu, il fauty alleret selibérer", répondM. Walher..

http://actu.dna.fr/270139e7955eec0697747a.91.001.html
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Dynasty, dans un Muséed'Art Moderne encore fébrile

Une réouverture qui s'accompagned'uneexpositiontemporaired'artistes françaisRédigépar NicolasGary , le dimanche13
juin 2010à 11h07Le Muséed'Art Moderne(ou MAM, à nepasconfondreavecl'acronymiqueministre,vraimentrien à voir)
a fait son deuil de ce vol qui en une nuit avait fait disparaître pour 100 millions &euro; de toiles de maîtres.Et depuis
vendredi,lescollectionspermanentes dumuséesontde nouveauaccessiblesau grandpublic.Les oeuvresdérobéessontcelles
de Pablo Picasso ("Pigeonaux petitspois") Henri Matisse ("La pastorale") Georges Braque("L'olivier prèsde l'Estaque")
FernandLéger ("Naturemorte,chandeliers") AmedeoModigliani ("La femmeà l'éventail") Et c'estuneexpositionconjointe
avecle PalaisdeTokyo qui annonce la réouverture : Dynastyprésenteunecentainede piècesd'artistes français,alorsque l'on
n'a pasencoretout à fait digéré l'incident. Depuisla nuit du 19 au 20 mai, les dispositifsde sécuritéont manifestement été
accrus.Plusieursfailles - dont l'alarmevolumétrique,censée contrôleret signalertout mouvement - ont été réparées,et l'on
annonce également desrondesdenuit.
Silence,on sécurise Bien entendu,la Mairie de Parisne fera pas dansle détail desmesures prises: on ne va pasen plus
donnerenvieaux monte-en-l'air devenir éprouverlescorrectionsapportées- ni entraverl'enquêtequi suit toujourssoncours.
Or, si le public peutse réjouirde cetteréouverture, lescollectionneurs pourraientse montrerquelquepeuplusméfiantsavant
de décider de céder leurs oeuvres le temps d'une exposition temporaire. Destinationsécurité maximum, annonçaitle
commissaire-priseur PierreCornettedeSaint-Cyr durantla conférence dejeudi... Aprèsles14 millions &euro; qui avaientété
investisdansla sécuritédu bâtiment,c'estle moinsque l'on puissesouhaiter.Sauf quecet argentavait servi à renforcerles
mesurespour prévenir.
.. des incendies... Dynasty,l'anti-bling-bling Mais alors,quid de Dynasty? Le directeur,FabriceHergott,expliquait à l'AFP
qu'avecces oeuvres,on joue à l'anti-phrase : « C'estironique,car aveccesartistes,on estdansl'antithèse du bling-bling . »
Fort bien.Avec 5000m² d'expositionet quelque300oeuvresqui avaientétéprésélectionnées,le mot d'ordreestrésolumentà
unecréationinnovante.« Cesjeunesartistesont totalementdigérél'héritagedu passé.
Ils se disenttout a déjàété fait. Tant mieux, on peutcommencer à travailler», expliqueMarc-Olivier Walher,directeurdu
PalaisdeTokyo. « Dynastyprendle poulsdela sensibilitéartistiqueémergenteenFrance,enmarquelespointsde rencontres
et de divergences et participeà sonrayonnement sur la scèneartistiqueinternationale.Il témoignede l'essorartistiqueà Paris
et en région, desécoleset des centresd'art, desFrac et des lieux alternatifs», précisele MAM. ( plus d'informations)
Chroniques et dossiers Irrécupérable, de Mark Waid & PeterKrause,1. Sansretour *** Ingmar le Preux,de Spiessert &
Bourhis,Le siègede Paris(tome 4) *** Les livres, les éditeurs,les librairessont-ils solublesdansl'Ipad ? *** Chronique:
Unelivre dechair,dePia PettersenRéagissezà cet article.

http://www.actualitte.com/actualite/19560-MAM-exposition-temporaire-dynasty-cambriolage.htm
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"Dynasty", l'expo qui règne sur l'art contemporain

A Paris,pour allerà la rencontredesartistesémergents, the "place-to-be" c'estle PalaisdeTokyo . La nouvelleexpoqui va y
régner en maître s'appelleDynasty . Dans "sa cour", une quarantaine d'artistes,nouvelle génération d'acteurs de l'art
contemporain, qui présentent chacunune &oelig;uvre, mais ne se bornentpas aux marches du palais.Car pour que les
trompettes résonnent encoreplus fort, le muséed'Art modernedela Ville de Paris/ARCfait échoà l'événement en exposant
aussiune &oelig;uvre de chacunde ces artistes.Grâceà cettestéréodesapproches stylistiques, le projet vise à révéler
l'énergiequi habitelesartistes,maisaussileursinterrogations, leursambiguïtésou leursparadoxes.
Dynasty entendbien prendreainsi la température de la créationartistique du moment,puis la faire rayonnerau-delà des
frontières françaises. Alors, partez à la découverte de l'art contemporain et de son avant-garde. Une expo, deux lieux
emblématiques et complémentaires pour un plaisir démultiplié. Infos pratiques> Palaisde Tokyo ,13 avedu Pdt Wilson,
75116ParisOuverttous les joursdemidi à minuit Saufle lundi > Muséed'Art modernede la Ville deParis/ARC, 11 avedu
PdtWilson, 75116ParisOuvertdu mardi au dimanchede 10hà 18h Nocturnele jeudi jusqu'à22hPlus d'infos,cliquezici .
AL Maire Qu'est-ce qui vousplaît dansl'art contemporain ? Etre étonnéà chaqueinstantEtre dérangéà chaqueinstantEtre
dubitatif à chaqueinstant.

http://www.aufeminin.com/sortir/expo-dynasty-paris-2010-n55959.html
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Le Muséed'art moderne a rouvert

Le Muséed'Art ModernedeParisAFP/JEAN-PIERRE MULLER Le Muséed'artmodernedela Ville deParisa rouvert le 11
juin pour l'inaugurationde l'exposition"Dynasty" Cet événement présentant la jeune créationfrançaisese tient jusqu'au5
septembre dansla partiedu bâtimentréservée aux expositionstemporaires où "tout estsécurisé",selonla mairie de Parisle
29 mai.Le muséeétait fermédepuisle vol spectaculaire de5 de sestoiles(Picasso, Matisse,Braque,Léger,Modigliani) dans
la nuit du 19 au 20 mai. La partiedu muséeoù ont étévoléesles toiles, celle de l'expositionpermanente, estencorefermée
dansl'attentedesconclusions desinvestigationsencours.L'expositionDynastyestorganisée conjointement par le Palaisde
Tokyo , dépendant del'Etat,et le Muséed'Art modernedela Ville de Paris, géréparla municipalité.Lesdeuxétablissements
culturelssontabritéschacundansuneaile dumêmebâtimentdestyleArt Décoconstruiten 1937..

http://culture.france2.fr/art-et-expositions/actu/le-musee-d-art-moderne-a-rouvert-63328045.html
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paris - Le Muséed'art modernea rouvert - Actu

AFP/JEAN-PIERRE MULLER Le Muséed'art modernede la Ville de Paris a rouvert le 11 juin pour l'inaugurationde
l'exposition"Dynasty" Cet événement présentant la jeunecréationfrançaisese tient jusqu'au5 septembre dansla partiedu
bâtimentréservéeaux expositionstemporaires où "tout estsécurisé",selonla mairiede Parisle 29 mai. Le musée était fermé
depuisle vol spectaculaire de 5 de sestoiles (Picasso, Matisse,Braque,Léger,Modigliani) dansla nuit du 19 au 20 mai. La
partiedu muséeoù ont étévoléesles toiles,cellede l'expositionpermanente, estencoreferméedansl'attentedesconclusions
desinvestigations en cours.L'expositionDynastyestorganisée conjointement par le Palaisde Tokyo , dépendant de l'Etat,et
le Muséed'Art modernedela Ville deParis, géréparla municipalité.
Lesdeuxétablissements culturelssontabritéschacundansuneaile du mêmebâtimentdestyle Art Décoconstruiten1937..

http://culture.france3.fr/art-et-expositions/actu/le-musee-d-art-moderne-a-rouvert-63328045.html
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

AFP - Hier, 15:01 Avec l'exposition "Dynasty", la jeune créationse déploie simultanément au Muséed'art modernede la
Ville dePariset auPalaisde Tokyo,qui occupentchacununeaile du vasteb'timentde1937: unerencontreavecdesoeuvres
souventaustères,mais pleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie.L'expositionprésentejusqu'au5 septembre quarante
nouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedesartsplastiques.Cesartistes,qui ont desliens avecla
France,qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent, ont en commund'avoir tous vu le jour après1973.Une génération qui a
grandiavecdessériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989) retraçantla sagad'unefamille américainequi a fait fortune
dansle pétrole. D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition. "C'est ironique car avec cesartistes,on est dansl'antithèse du
bling-bling" de cefeuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernedela Ville deParis.
Danscetteexposition, il y a de "la rigueur,unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'estun
universqui a perdusesillusions.On serecentresur soi",poursuit-il. L'expositions'étendsur5.000m2, répartisentrele Palais
de Tokyo (structureassociative financéeà 50% par l'Etat) et le Muséed'art modernede la Ville de Paris,qui a rouvertses
portesjeudi aprèstroissemaines defermeturesuiteauvol de cinq tableauxdemaîtres.
Les deuxinstitutionsont collaborépoursélectionner par étapes lesartistesémergents. Prèsd'un millier de dossiers,provenant
d'écolesou de centresd'art, de structuresculturellesen région ou d'ateliersd'artistes,ont été reçus. Les équipesen ont
pré-sélectionné environ300. Les directeursdesdeuxétablissementsFabriceHergottet Marc-Olivier Walherse sontensuite
réunis semaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les artistesretenuspour l'exposition.Chaquelieu
exposeune oeuvre de ces quaranteartistes. Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessont présentées sur de très
vastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force."Nous avonsfait trèsattentionà ce qu'onnepuissepas
décelerde tendance", déclareMarc-OlivierWalher."Cesjeunesartistesont totalementdigérél'héritagedu passé.
Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tant mieux, on peut commencer à travailler+", considère M. Walher.A voir au Palaisde
Tokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeniqui utilise desmoustiques vivantspourrécréerlessonsqu'ils émettent
aumomentdeleur accouplement.
Tout commelessculptures coloréesde ThéoMercier,sortiesd'uncontede féetotalementcauchemardesque.Au Muséed'art
modernede Paris,un géantsculptéen "spaghettis"par Théo Mercier a posésa solitude dans le hall. Les acryliquesde
Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.Laëtitia BadautHaussmann replanteun cèdredevantle musée,surgi
du macadam.
Pessimistes, cesartistesdu débutdu XXIème siècle'"Ils sontpleinsd'énergie.Ils sedisentquefoutu pourfoutu, il faut y aller
et selibérer", répondM. Walher..

http://www.france-info.com/ressources-culture-art-de-vivre-2010-06-11-la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-p

alais-de-tokyo-453553-47-59.html
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Casse-pipe,
2009-20 10.

Flonan Pugnaire

et David Raffini.

P. I

kjpW M^AVES
Un double panorama de

la jeune scène française, qui
permet de distinguer trois
lignées dans la petite dynastie
des figures émergentes de l'art
contemporain. e V Missing

CONCEPTS. Parmi les vingt artistes

présentés, (eux dont les oeuvres manient

avant tout les idées et des outils

philosophiques, qui tentent de remettre
en jeu les codes de l'exposition et préfèrent
des formes modestes ne sont pas ici les

plus nombreux. Ainsi, Benoît Maire, qui
réactualise la figure mythologique de la

Méduse dans une performance en forme de
face-à-tact- aveugle, ou Jorge Pedro Nûrïez,
dont les objets célibataires célèbrent l'esprit
de contradiction de Marcel Duchamp,
se retrouvent ici un peu trop esseulés.

FOLK. Sculptant des formes insolites dans

de robustes troncs de chêne ou bien des

hippopotames dans des blocs d'argile, le

duo Dewar ik. Gicquel illustre une manière

à la fois champêtre et spectaculaire de taire
œuvre. Le jeune Laurent Le Deunft, qui
croque minutieusement au fusain sa propre
silhouette nue dans les sous-bois, ou même

l'Américain Oscar Tu.i7.on, installé à Paris,
qui bârit de lourdes et précaires structures
en bois et ciment, ressorrissent de la même
veine: un savoir-faire- artisanal au service
d un imaginaire pop et dévergondé. Voire
insolent, à l'image des peintures furibardes

de Jean-Xavier Renaud, dont la palette

toxique et le geste emporté vous prennent

à la gorge. Ilard folk.

î'Vv.
Les Hurlements.
2009. Jean-Xavier

Renaud,

FICTIONS. Et pois il y a ceux qui
esquissent des récits énigmatiques,
fragmentaires et labynnrhiques. Ahsurdes,

très pince-sans-rire, les performances
de Louise-Hervé ^ Chloé Maillet traitent

ainsi, en vrac, de Fantomas et des saint-

simoniens, tandis que le film de Florian

Pugnaire et de David Rafhm mer la

main sur ces fouss de Napoléon dont

le hobby est de reconstituer les batailles

épiques de l'Empire. Un autre duo enfin
- Alain délia Negra &L Kaori Kinoshira - se

plonge dans Second Lite, sur la piste de ces

gens qui en ont tait le sens de leur exiscence.

Judrcaël Lavrador

DYNASTY au Palais de Tokyo et au

Musée d'art moderne de la Ville de Paris,
jusqu'au 5 septembre.
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Création

« Nous,
on rêve
le monde »

A Paris, 40 créateurs
de moins de 35 ans s'exposent.
40 regards différents sur
la société d'aujourd'hui

Anne-Laure Barret

ILS SE POUSSENT du coude en
rigolant à l'arrivée du ministre de

la Culture, pas encore blasés des
vernissages et autres pince-fesses
officiels. Les 40 artistes dont les
œuvres sont présentées jusqu'au
5 septembre au musée d'Art mo
derne et au Palais de Tokyo à Pa

ris dans le cadre de l'exposition
« Dynasty » ont un point commun:
ils sont jeunes (moins de 35 ans) et
ravis d'investir ces deux lieux pha
res. Installations, sculptures, vi
déos, photos, peintures, tous ra
content notre monde et leurs terri
toires intimes. A leur manière:
modeste, acérée et critique. Ren

contre, jeudi, avec trois talents
prometteurs.

m Théo, 25 an\\corvette\secopresse
« Tout est

allé très vite, presque trop »

« Il me fait l'effet d'un fan
tôme. Il est assez doux, bizarre. Il
ne sait pas trop ce qu'il fait là. »

Théo Mercier, 25 ans, jette un re
gard inquiet sur sa créature,
comme étonné d'avoir sorti de sa

marmite le géant mélancolique
en spaghettis (cuits) qui trône
dans le hall du musée d'Art mo
derne. D'habitude, ses sculptures
sont de taille discrète, même si el

les ont le don de dégoûter sa mère
avec leurs matériaux bizarres,
leurs couleurs criardes et leurs
formes alambiquées. « Tout est
allé très vite, constate le jeune
Parisien. Presque trop. Je ne réa
lise rien. Je n'ai pas l'habitude
des œuvres aussi monumentales.
C'est génial, mais aussi étrange
d'être exposé dans mon musée
préféré. » Et encore plus étrange
d'être approché par des investis
seurs pressés qui misent sur les

jeunes pousses de l'art contempo
rain sans presque jeter un coup
d'œil à leur travail. « Je préfère
les vrais collectionneurs. J'aime
les écouter, je me nourris de leur
culture. Moi je fais tout à l'intui
tion, je suis tombé dans ce milieu
par hasard. »

Durant ses études dans une
école de design industriel, Théo
Mercier, débrouillard et char
meur, a décroché un stage chez
l'artiste déjanté Matthew Barney
à New York. Six mois plus tard, il
sait qu'il sera artiste. Ce n'est pas

une posture mais l'évidence
même. Il est traversé par des rê

ves, des flashes visuels qui doi
vent s'incarner dans une ma
tière. A ses parents qui s'inquiè
tent des fins de mois difficiles, il
répond: « Etre artiste, c'est pas
forcément la misère, c'est un bou
lot comme un autre, on peut en
vivre. » A condition d'être doué,
bosseur et d'avoir de la chance.
« Je sais que j'aurais pu galérer
longtemps. Ça s'est passé autre
ment, c'est tout. » Pas dupe de
son succès, Théo Mercier qui,
bon gré mal gré, passe désormais
une bonne partie de son temps à

faire de l'autopromotion, s'amé
nage des parenthèses pour nour
rir son imaginaire. Il coupe son
téléphone et part se réfugier dans
la nature ou chez des amis à Ber
lin. « La routine m'effraie com
plètement. Dès que je sens que je

m'installe, je pars. »

m Laetitia, 30 an\\corvette\secopresse
« Ma

matière, c'est l'histoire »

Il faut se méfier des ingénues

qui empoignent le marteau pi-

queur. Boucles rebelles et billes

cristallines, Laetitia Badaut-

Haussmann, diplômée des Beaux-
Arts de Cergy, en région pari
sienne, ne s'est pas contentée de

jouer au côté des autres jeunes
artistes invités au musée d'Art
moderne. Elle a adapté la règle
du jeu à la dimension de ses rê
ves. « Ma matière, c'est l'histoire,
intime ou collective. Je procède
comme une enquêtrice, je lis, je
cherche et l'idée surgit. Ensuite,
la forme s'impose d'elle-même. »

En voyageant vers le passé
pour préparer l'exposition, la plas
ticienne âgée de 30 ans découvre
qu'un cèdre bicentenaire poussait
jadis à l'emplacement du bâti
ment. « J'ai eu envie de planter un
nouvel arbre pour symboliser une

naissance, l'éclosion d'une nou
velle génération d'artistes. » Un
clin d'œil à la mémoire retrouvée,
le reflet d'une conception toute
personnelle du temps « élastique
comme un boomerang » et surtout
pas « linéaire ». Où planter le sa

pin? Les conservateurs l'auraient
bien vu dans un pot, au pied du
perron. L'artiste trouvait l'endroit
carrément plan-plan. Il a fallu
quinze autorisations, autant de si

gnatures, l'accord d'EDF et de
GDF pour que les services de la
voirie de la ville consentent à mas
sacrer le trottoir.

Aujourd'hui, le frêle conifère a

l'air parfaitement à sa place sur le
macadam. « Ça sert à ça, l'art, à

montrer que les limites qu'on
s'impose n'existent que dans nos
têtes. »

m Mohamed, 32 an\\corvette\secopresse « Mon
film ne traite pas d'exil »

Avant, prendre le métro à Bar
bes, c'était slalomer entre les ven
deurs de clopes de contrebande
qui préemptent le trottoir et frei
nent la progression des pousset
tes. Après avoir vu le film tourné
par Mohamed Bourouissa, on re-
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garde les choses autrement. Ce di
plômé des Arts déco, né en Algérie
en 1978, a disposé une petite ca

méra sur les revendeurs de ciga
rettes, pour la plupart sans-pa
piers originaires du Maghreb. « Je

m'intéresse autant à eux qu'à
leurs clients, aux voyageurs à qui
je tends un miroir », décode-t-il.

Depuis qu'il a débuté comme

photographe, Mohamed Bou-

rouissa met en scène les habitants
des cités et des quartiers populai-

1 res, ces territoires qui inspirent
plus les journalistes que les artis

tes. « Mon regard n'est pas sociolo
gique, je ne suis pas le porte-pa
role de la banlieue. Je veux sim
plement montrer des individus au
trement. » Pari gagné. Les ven
deurs du métro Barbés sont des
gladiateurs urbains qui se démè
nent dans un marché ultra-concur
rentiel pour écouler force cartou
ches de « Légende ». « Légende, Lé

gende, Légende. Marlboro, Marl-

boro, Marlboro. »

Le refrain connu des gens du
quartier se transforme en bande-

son d'une beauté âpre. « Le nom

de la marque de cigarettes fait
aussi allusion à l'attraction que
l'Occident exerce sur certains
d'entre eux. Mais mon film ne
traite pas d'exil. Comme tout mon
travail, il a une dimension politi
que, au sens large. Il y est question
de travail, d'agent, de circulation,
d'échanges. » Un échange souvent
inégalitaire. Comme le suggère le

film, les jeunes vendeurs sont des

dragueurs acharnés qui collec
tionnent les râteaux. Mais peu im

porte, l'artiste, lui, sait arracher
« le désir » au bitume.

.(•.

Théo Mercier, 25 ans, et son géant mélancolique en spaghettis (cuits).
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La jeune création déploie ses ailes dans celles du Palais de Tokyo

Avec l'exposition "Dynasty", la jeune création se déploie simultanément au Musée d'art moderne de la Ville de Paris et au Palais
de Tokyo, qui occupent chacun une aile du vaste bâtiment de 1937: une rencontre avec des oeuvres souvent austères, mais
pleines d'énergie et souvent empreintes d'ironie. L'exposition présente jusqu'au 5 septembre quarante nouveaux talents, aux
noms parfois inconnus même dans le monde des arts plastiques. Ces artistes, qui ont des liens avec la France, qu'ils y soint
nés ou qu'ils y travaillent, ont en commun d'avoir tous vu le jour après 1973. Une génération, qui a grandi avec des séries
télévisées comme "Dynasty" (1981 à 1989) retraçant la saga d'une famille américaine qui a fait fortune dans le pétrole. D'où le

titre clin d'oeil de cette exposition. "C'est ironique car avec ces artistes, on est dans l'antithèse du
bling-bling" de ce feuilleton,

explique à l'AFP Fabrice Hergott, directeur du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Dans cette exposition, il y a de "la
rigueur, une certaine dureté, une pauvreté de matériaux", relève M. Hergott. "C'est un univers qui a perdu ses illusions. On se

recentre sur soi", poursuit-il. L'exposition s'étend sur 5.000 m2, répartis entre le Palais de Tokyo (structure associative financée
à 50^/0 par l'Etat) et le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, qui a rouvert ses portes jeudi après trois semaines de fermeture
suite au vol de cinq tableaux de maîtres. Les deux institutions ont collaboré pour sélectionner par étapes les artistes émergents.
Près d'un millier de dossiers, provenant d'écoles ou de centres d'art, de structures culturelles en région ou d'ateliers d'artistes,
ont été reçus. Les équipes en ont pré-sélectionné environ 300. Les directeurs des deux établissements Fabrice Hergott et Marc-

Olivier Walher se sont ensuite réunis semaine après semaine pendant plusieurs mois pour sélectionner les artistes retenus pour
l'exposition. Chaque lieu expose une oeuvre de ces quarantes artistes. Installations, sculptures, vidéos, photos, peintures sont
présentés sur de très vastes espaces, permettant à chaque oeuvre de déployer toute sa force. "Nous avons fait très attention à

ce qu'on ne puisse pas déceler de tendance", déclare Marc-Olivier Walher. "Ces jeunes artistes ont totalement digéré l'héritage
du passé. Ils se disent -i-tout a déjà été fait. Tant mieux, on peut commencer à travailler-i-", considère M. Walher. A voir au Palais
de Tokyo, une installation de Robin Meier et Ali Momeni qui utilise des moustiques vivants pour récréer les sons qu'ils émettent
au moment de leur accouplement. Tout comme les sculptures colorées de Théo Mercier, sorties d'un conte de fée totalement
cauchemardesque. Au Musée d'art moderne de Paris, un géant sculpté en

"spaghettis" par Théo Mercier a posé sa solitude
dans le hall. Les acryliques de Raphaëlle Ricol dépeignent un monde sans compromis. Laetitia Badaut Haussmann replante un

cèdre devant le musée, surgi du macadam. Pessimistes, ces artistes du début du XXIème siècle? "Ils sont pleins d'énergie. Ils

se disent que foutu pour foutu, il faut
y aller et se libérer", répond M. Walher.
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

Cesartistes,qui ont desliensavecla France, qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent,ont encommund'avoirtousvu le jour
après1973.Une générationqui a grandiavec dessériestélévisées comme"Dynasty" (1981 à 1989)retraçantla sagad'une
famille américainequi a fait fortunedansle pétrole. D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition."C'est ironique caravecces
artistes,on estdansl'antithèse du bling-bling" de ce feuilleton, expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'art
modernede la Ville de Paris.Danscetteexposition,il y a de "la rigueur, unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",
relèveM. Hergott."C'estununiversqui a perdusesillusions.
On se recentresur soi", poursuit-il.L'expositions'étend sur5.000m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative
financéeà 50%par l'Etat)et le Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstroissemaines de
fermeturesuiteauvol decinq tableauxde maîtres.Lesdeuxinstitutionsont collaborépoursélectionner par étapes lesartistes
émergents. Prèsd'unmillier dedossiers, provenantd'écolesou decentresd'art,de structuresculturellesenrégionou d'ateliers
d'artistes,ont été reçus.Les équipesen ont pré-sélectionné environ 300. Les directeursdes deuxétablissements Fabrice
Hergottet Marc-Olivier Walherse sont ensuiteréunissemaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les
artistesretenuspourl'exposition.
Chaquelieu exposeuneoeuvrede cesquarante artistes.Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur
de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force. "Nous avonsfait trèsattentionà ce qu'on ne
puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier Walher."Cesjeunesartistesont totalementdigérél'héritagedupassé.
Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tant mieux, on peut commencer à travailler+", considère M. Walher.A voir au Palaisde
Tokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeniqui utilise desmoustiques vivantspourrécréerlessonsqu'ils émettent
au momentde leur accouplement. Tout commeles sculpturescoloréesde ThéoMercier,sortiesd'un contede féetotalement
cauchemardesque.
Au Muséed'art modernede Paris,un géantsculptéen "spaghettis"par ThéoMercier a posésa solitude dansle hall. Les
acryliquesde Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.LaëtitiaBadautHaussmannreplanteun cèdredevantle
musée,surgidumacadam. Pessimistes, cesartistesdu débutdu XXIème siècle?"Ils sontpleinsd'énergie.
Ils sedisentquefoutu pourfoutu, il fauty alleret selibérer", répondM. Walher..

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-palais-de-tokyo-11-06-2010

-960691.php
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

A voir au PalaisdeTokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeni qui utilise desmoustiques vivantspour récréerles
sons qu'ils émettent au moment de leur accouplement. Avec l'exposition "Dynasty", la jeune création se déploie
simultanément au Muséed'art modernede la Ville de Pariset au Palaisde Tokyo, qui occupentchacunune aile du vaste
b'timent de 1937: une rencontreavecdesoeuvressouventaustères, mais pleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie.
L'expositionprésente jusqu'au5 septembre quarante nouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedes
arts plastiques. Cesartistes,qui ont desliens avecla France,qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent,ont encommund'avoir
tousvu le jour après1973.Une génération qui a grandiavecdessériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989)retraçant
la sagad'unefamille américainequi a fait fortunedansle pétrole.
D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition."C'est ironiquecar aveccesartistes,on est dansl'antithèse du bling-bling" de ce
feuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernedela Ville deParis.Danscetteexposition,il y
a de "la rigueur, une certainedureté,une pauvretéde matériaux",relève M. Hergott. "C'est un univers qui a perdu ses
illusions.
On se recentresur soi", poursuit-il.L'expositions'étend sur5.000m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative
financéeà 50%par l'Etat)et le Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstroissemaines de
fermeturesuiteauvol decinq tableauxde maîtres.Lesdeuxinstitutionsont collaborépoursélectionner par étapes lesartistes
émergents.
Prèsd'un millier de dossiers, provenantd'écolesou de centresd'art,destructuresculturellesen régionou d'ateliersd'artistes,
ont été reçus.Les équipesen ont pré-sélectionné environ 300. Les directeursdes deuxétablissements FabriceHergott et
Marc-Olivier Walher se sont ensuiteréunis semaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les artistes
retenuspourl'exposition.Chaquelieu exposeuneoeuvredecesquaranteartistes.
Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede
déployertoutesa force. "Nousavonsfait trèsattentionà ce qu'on ne puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier
Walher."Ces jeunesartistesont totalementdigérél'héritagedu passé. Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tantmieux, on peut
commencer à travailler+",considère M. Walher.
A voir au PalaisdeTokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeni qui utilise desmoustiques vivantspour récréerles
sonsqu'ils émettentau momentde leur accouplement. Tout commeles sculpturescoloréesde Théo Mercier, sorties d'un
conte de fée totalementcauchemardesque. Au Musée d'art modernede Paris, un géantsculptéen "spaghettis"par Théo
Mercier a posésasolitudedansle hall. LesacryliquesdeRaphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.
Laëtitia BadautHaussmann replanteun cèdredevant le musée,surgi du macadam. Pessimistes, ces artistesdu début du
XXIème siècle?"Ils sontpleinsd'énergie. Ils sedisentque foutupourfoutu, il fauty aller et selibérer",répondM. Walher..

http://www.lepoint.fr/culture/2010-06-11/la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-palais-de/249/0/465844
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"Dynasty", c?estarty

Jusqu'au 5 septembre, le palais de Tokyo et le muséed?Art modernede la ville de Paris exposentune nouvelle scène
française.Le palaisde Tokyo a le goûtdesexpositionsgénérationnelles. Quatreansaprès« Notre histoire», où figurait une
certainescènefrançaisedont SaâdaneAfif, KaderAttia, Rebecca BournigaultouTatianaTrouvé, lemuséeparisienprésente«
Dynasty», en partenariatavecson voisin de palier, le muséed'Art modernede la ville de Paris.Les quaranteartistessont
invités à exposerchacunune&oelig;uvredanslesdeuxinstitutions.Ils sonttousnésentrela fin desannées70 et le débutdes
années 80, ont probablement tous vu au moins un épisodede Dynasty avecJoanCollins et sont sculpteurs, vidéastes ou
photographes. La relèvesembleassurée.« Dynasty» , du 11 juin au5 septembre 2010,au muséed'Art modernedela ville de
Pariset auPalaisdeTokyo,11 et 13 avenuedu Président-Wilson, 75016Paris.

http://next.liberation.fr/article/quot-dynasty-quot-c-est-arty
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La jeune création déploie sesailesdans cellesdu Palais de Tokyo PARIS
(AFP) - 11/06/201006:36

La jeune créationdéploie sesailes danscelles du Palaisde Tokyo PARIS (AFP) - 11/06/201006:36 Oeuvrede Vincent
Ganivet. (Vincent Ganivet - ) Avec l'exposition "Dynasty", la jeune création se déploie simultanément au Musée d'art
modernede la Ville de Pariset au Palaisde Tokyo, qui occupentchacununeaile du vastebâtimentde 1937:une rencontre
avecdes oeuvressouventaustères,mais pleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie. L'exposition présente jusqu'au5
septembre quarantenouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedesartsplastiques.Cesartistes,qui
ont desliens avecla France,qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent, onten commund'avoirtousvu le jour après1973.Une
génération qui a grandiavecdessériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989)retraçantla sagad'unefamille américaine
qui a fait fortunedansle pétrole.D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition."C'est ironique caraveccesartistes,on estdans
l'antithèse du bling-bling" dece feuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernede la Ville de
Paris.
Danscetteexposition, il y a de "la rigueur,unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'estun
universqui a perdusesillusions.On serecentresursoi", poursuit-il.
Installationde RobinMeier et Ali Momeni. (Robin Meier et Ali Momeni - ) L'expositions'étend sur5.000m2, répartisentre
le Palaisde Tokyo (structureassociative financéeà 50% par l'Etat) et le Muséed'art modernede la Ville de Paris, qui a
rouvertsesportesjeudi aprèstrois semaines defermeturesuiteauvol decinq tableauxde maîtres.Les deux institutionsont
collaborépoursélectionner par étapesles artistesémergents.
Prèsd'un millier de dossiers, provenantd'écolesou de centresd'art,destructuresculturellesen régionou d'ateliersd'artistes,
ont été reçus.Les équipesen ont pré-sélectionné environ 300. Les directeursdes deuxétablissements FabriceHergott et
Marc-Olivier Walher se sont ensuiteréunis semaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les artistes
retenuspour l'exposition.Chaquelieu exposeune oeuvrede ces quarante artistes.Installations,sculptures, vidéos,photos,
peinturessontprésentéessurde trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force."Nousavonsfait
trèsattentionà ce qu'onne puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier Walher."Cesjeunesartistesont totalement
digérél'héritagedu passé.
Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tant mieux, on peut commencer à travailler+", considère M. Walher.A voir au Palaisde
Tokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeniqui utilise desmoustiques vivantspourrécréerlessonsqu'ils émettent
aumomentdeleur accouplement.
Tout commelessculptures coloréesde ThéoMercier,sortiesd'uncontede féetotalementcauchemardesque.Au Muséed'art
modernede Paris,un géantsculptéen "spaghettis"par Théo Mercier a posésa solitude dans le hall. Les acryliquesde
Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.Laëtitia BadautHaussmann replanteun cèdredevantle musée,surgi
du macadam.
Pessimistes, ces artistesdu débutdu XXIème siècle?"Ils sontpleins d'énergie.Ils se disentque foutu pour foutu, il faut y
aller etse libérer",répondM. Walher.20.8.5.12.5.13.1.24 .

http://www1.nordnet.fr/infos/journal/clt/newsmlmmd.024d7cf127270139e7955eec0697747a.91.php
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

Avec l'exposition"Dynasty", la jeunecréationse déploiesimultanément au Muséed'art modernede la Ville de Pariset au
Palaisde Tokyo, qui occupentchacununeaile du vasteb'timentde 1937: unerencontreavecdesoeuvressouventaustères,
maispleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie.votez réagissez FermerNouveauté! En savoirplus avecl'encyclopédie
par Sélectionnez un mot ou un groupede mot et retrouvezl'article sur l'encyclopédiepar L'expositionprésente jusqu'au5
septembre quarantenouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedesartsplastiques.Cesartistes,qui
ont desliens avecla France,qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent, onten commund'avoirtousvu le jour après1973.Une
génération qui a grandiavecdessériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989)retraçantla sagad'unefamille américaine
qui a fait fortunedansle pétrole.D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition."C'est ironique caraveccesartistes,on estdans
l'antithèse du bling-bling" dece feuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernede la Ville de
Paris.
Danscetteexposition, il y a de "la rigueur,unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'estun
universqui a perdusesillusions. On se recentresur soi", poursuit-il. à lire aussidansactualité: Vol de tableauxau Musée
d'art modernede Pari\\corvette\secopresse l'enquêteavanceTakashiMurakami va faire souffler l'esprit mangachez Louis XIV à l'automne
L'exposition s'étend sur 5.000 m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative financéeà 50% par l'Etat) et le
Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstrois semainesde fermeturesuiteau vol decinq
tableauxdemaîtres.
Les deuxinstitutionsont collaborépoursélectionner par étapes lesartistesémergents. Prèsd'un millier de dossiers,provenant
d'écolesou de centresd'art, de structuresculturellesen région ou d'ateliersd'artistes,ont été reçus. Les équipesen ont
pré-sélectionné environ300. Les directeursdesdeuxétablissementsFabriceHergottet Marc-Olivier Walherse sontensuite
réunis semaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les artistesretenuspour l'exposition.Chaquelieu
exposeuneoeuvredecesquaranteartistes.
Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede
déployertoutesa force. "Nousavonsfait trèsattentionà ce qu'on ne puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier
Walher."Ces jeunesartistesont totalementdigérél'héritagedu passé. Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tantmieux, on peut
commencer à travailler+",considère M. Walher.
A voir au PalaisdeTokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeni qui utilise desmoustiques vivantspour récréerles
sonsqu'ils émettentau momentde leur accouplement. Tout commeles sculpturescoloréesde Théo Mercier, sorties d'un
conte de fée totalementcauchemardesque. Au Musée d'art modernede Paris, un géantsculptéen "spaghettis"par Théo
Mercier a posésasolitudedansle hall. LesacryliquesdeRaphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.
Laëtitia BadautHaussmann replanteun cèdredevant le musée,surgi du macadam. Pessimistes, ces artistesdu début du
XXIème siècle?"Ils sontpleinsd'énergie. Ils sedisentque foutupourfoutu, il fauty aller et selibérer",répondM. Walher.

http://actu.orange.fr/culture/la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-palais-de-tokyo_565645.html
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Evous > Paris > Paris 16e> Actualités, Paris 16e > Le muséed?Art
moderne rouvre et s?ébroueaprès la doucheglacéedu (...) Le muséed?Art

modernerouvre et s?ébroueaprès la doucheglacéedu casse

Le jeudi 10 juin, le muséed?Artmodernede la Ville de Parisa rouvertsesportes.Il présente l?expo« Dynasty». 3 semaines
aprèsl?énormecassedétendudontil fut victime, il lui manquetoujoursles tableaux,envolésdansla nuit du19 au 20 mai,de
Picasso, Modigliani, Braque,Matisseet Léger, que la Ville avait « auto assurés », et dont le total a étéestiméà quelque
100M?.Avec unesécuriténousdit-on renforcée, lesautres?uvresdétenuespar le musée,quel?on a constatétrèsvulnérable,
sontà nouveauaccessibles aupublic.
L?événement « Dynasty» rassemble unecentained??uvres de jeunescréateurs français.Il estorganiséconjointement par le
MAM et le Palaisde Tokyo. Quelquesinterrogations demeurent sur la sécuritédu musée,auxquellesla mairie de Parisse
refuse de répondrepour ne nuire à l?efficacité des nouvelles mesures retenues, mais il est à craindre que certains
collectionneurs ne réfléchissent un certaintempsavantdeconfierà nouveauleurs?uvres« aux muséesdela Ville de Paris»,
commele soulignait récemment la responsable de la FondationBeyeler de B'le, qui prépareune expoavec le MAM en
octobre.AndréBalbo .

http://www.evous.fr/Le-musee-d-Art-moderne-rouvre-et-s,1132654.html
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L'Exposition Dynasty s'installe au Muséed'Art moderne/Palaisde Tokyo

[11/06/2010] Exposition prospective,Dynasty présentesur près de 5 000 m² toute une nouvelle génération d'artistes ,
représentant la créationémergente : 1 exposition,2 lieux (Muséed'Art modernedela Ville deParis/ARCetPalaisdeTokyo),
40 artistes,80 propositions... Du 11 juin au5 septembre 2010.Selonunerègledu jeu préétablieparFabriceHergott(directeur
du MAM de la Ville de Paris),Marc-Olivier Wahler (directeurdu Palaisde Tokyo) et leurséquipesscientifiques,chaque
artisteest invité à montrerdeux?uvres en résonance : l'une au Muséed'Art modernede la Ville de Paris/ARC,l'autreau
Palais de Tokyo, soulignant ainsi la complémentarité des deux institutions. Stéréo,symétrie, dialectique... A travers la
multiplicité des techniques et desapproches stylistiques,le projet vise à révélerl'énergiequi habiteles artistes,maisaussi
leursinterrogations, leursambiguïtésou leursparadoxes.
Dynastyprendle poulsdela sensibilitéartistiqueémergente enFrance,enmarqueles pointsde rencontres et dedivergences
et participeà sonrayonnement sur la scèneartistiqueinternationale.Il témoignedel'essorartistiqueà Pariset en région,des
écoleset descentresd'art, desFracet deslieux alternatifs.Liste desartistesexposés GabrielAbranteset BenjaminCrotty,
Farah Atassi, Laetitia Badaut Haussmann, Gaëlle Boucand, Mohamed Bourouissa,Guillaume Bresson, Pierre-Laurent
Cassière, Yushin Chang,Stéphanie Cherpin,Pauline Curnier-Jardin, Mélanie Delattre-Vogt, Alain Della Negra et Kaori
Kinoshita, Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Bertrand Dezoteux,Rebecca Digne, Antoine Dorotte, Julien Dubuisson,
Vincent Ganivet,Fabien Giraudet RaphaëlSiboni,CamilleHenrot,Louise Hervéet Chloé Maillet,ArmandJalut,LaurentLe
Deunff, Benoît Maire, Robin Meier, ThéoMercier, Nicolas Milhé, Benoit-Marie Moriceau,JorgePedroNunez,Masahide
Otani, Florian Pugnaireet David Raffini, Jean-Xavier Renaud,Raphaëlle Ricol, Bettina Samson, AlexandreSingh, Oscar
Tuazon,Cyril Verde,DuncanWylie, ChenYang. Dynastys'inscritdansla continuitéd'un travail de prospection menédès
1977 par l'ARC au Muséed'Art modernede la Ville de Paris, notamment avec les Ateliers qui ont révélé de nombreux
artistes,et par les Modulesdu Palaisde Tokyo, consacrant deux expositionsmensuelles à la jeune création depuis2006.
Tarifs exceptionnels pour l'exposition Dynasty Plein tarif : 9? Tarif réduit : 6? (AssociationArt; Famille Nombreuse;
Personnel Éducatif;Sénior)Tout à fait satisfait| Satisfait| Insatisfait| Trèsinsatisfait.

http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&document_type_id=2&document_id=85264&portlet_id=21961
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Gabriel Abrantes, Farah Atassi, ...

GabrielAbrantes, FarahAtassi, ... Dynasty11 juin-05sept.2010Vernissage le 10 juin 2010Paris16e.Muséed´artmoderne
de la Ville de ParisLe projet «Dynasty»,déployésimultanément sur deux lieux emblématiques, se proposede prendrele
poulsde la sensibilitéartistiqueémergente en France,d'en marquerles pointsderencontres et dedivergences. Communiqué
de presse Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty, Farah Atassi, Laëtitia Badaut Haussmann, Gaëlle Boucand, Mohamed
Bourouissa,Guillaume Bresson,Pierre-Laurent Cassière, Yuhsin U. Chang, Stéphanie Cherpin,Pauline Curnier Jardin,
MélanieDelattre-Vogt, Alain Della Negra,Kaori Kinoshita,Dewaret Gicquel,BertrandDezoteux,Rebecca Digne,Antoine
Dorotte, JulienDubuisson, Vincent Ganivet,FabienGiraud,RaphaëlSiboni, Camille Henrot,Louise Hervé,Chloé Maillet,
ArmandJalut,LaurentLe Deunff, Benoît Maire,Vincent Mauger,Robin Meier, Ali Momeni, ThéoMercier,NicolasMilhé,
Benoît-Marie Moriceau, Jorge Pedro Nunez, Masahide Otani, Florian Pugnaire, David Raffini, Jean-Xavier Renaud,
Raphaëlle Ricol, BettinaSamson, AlexandreSingh,OscarTuazon,Eli Hansen, Cyril Verde,Mathis Collins, DuncanWylie,
ChenYang Dynasty1 exposition,2 lieux, 40 artistes,80 propositionsUnecollaborationinéditeentrele Muséed'Art moderne
de la Ville de Paris/Arcet le Palaisde Tokyo Cetteexpositionprospective présenteunenouvellegénérationd'artistes sur la
totalité des espacesd'expositiondu Muséed'Art modernede la Ville de Paris/Arc et du Palaisde Tokyo. «Dynasty»réunit
unequarantaine d'artistes surprèsde5 000m2,marquantainsi un engagement fort decesdeux institutionsenversla création
émergenteet unenouvelleétapedansla collaborationentrelesdeuxailesdu bâtiment.
Selonunerègle du jeu préétabliepar FabriceHergott,Marc-Olivier Wahleret leurséquipesscientifiques,chaqueartisteest
invité à montrerdeuxoeuvresen résonance:l'uneauMuséed'artmodernedela Ville deParis/Arc,l'autreauPalaisdeTokyo,
soulignantainsi la complémentarité des deux institutions et offrant aux artistesune occasionunique de développerplus
largementle champde leur univers créatif. Stéréo,symétrie,dialectique:à travers la multiplicité des techniques et des
approchesstylistiques,le projetviseà révélerl'énergiequi habitecesartistes,maisaussileursinterrogations, leursambiguïtés
ou leurs paradoxes. Dynasty s'inscritdansla continuitéd'un travail de prospectionmenédès1977 par l'Arc au Muséed'art
modernede la Ville de Paris,notamment avecles Ateliers qui ont révéléde nombreuxartistes,et par les Modulesdu Palais
de Tokyo, consacrant deuxexpositionsmensuelles à la jeunecréationdepuis2006.Le projet se proposedeprendrele pouls
dela sensibilitéartistiqueémergenteen France,d'en marquerles pointsderencontres et de divergences et de participerà son
rayonnement sur la scèneartistique internationale.Il témoignede l'essorartistiqueà Pariset en région, desécoleset des
centresd'art,desFracet deslieux alternatifs.Vernissage Jeudi10juin 2010.20h-00h.
PublicationUn catalogue del'exposition,réalisépar leMuséed'artmodernedela Ville de Paris,offre à traverscinq essaisun
panorama de la situation artistique actuelle,ainsi qu'uneprésentation détailléede chaqueartiste exposé.160 pages, 100
illustrations,format 21 x 29,6 cm,ouvragebroché.ÉditionsParisMusées,prix:19&euro; .

http://www.paris-art.com/photo-art/dynasty/Kinoshita-Kaori/10857.html
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

ven 11 juin, 16:01 Avec l'exposition"Dynasty", la jeune créationse déploie simultanément au Muséed'art modernede la
Ville dePariset auPalaisde Tokyo,qui occupentchacununeaile du vasteb'timentde 1937:une rencontreavecdesoeuvres
souventaustères,mais pleinesd'énergie et souventempreintes d'ironie.L'expositionprésentejusqu'au5 septembre quarante
nouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle mondedesartsplastiques.Cesartistes,qui ont desliens avecla
France,qu'ils y soientnésou qu'ils y travaillent, ont en commund'avoir tous vu le jour après1973.Une génération qui a
grandiavecdessériestélévisées comme"Dynasty" (1981à 1989) retraçantla sagad'unefamille américainequi a fait fortune
dansle pétrole. D'où le titre clin d'oeil de cetteexposition. "C'est ironique car avec cesartistes,on est dansl'antithèse du
bling-bling" de cefeuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernedela Ville deParis.
Danscetteexposition, il y a de "la rigueur,unecertainedureté,une pauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'estun
universqui a perdusesillusions.On serecentresursoi", poursuit-il.
L'exposition s'étend sur 5.000 m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative financéeà 50% par l'Etat) et le
Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstrois semainesde fermeturesuiteau vol decinq
tableauxde maîtres.Les deuxinstitutionsont collaborépour sélectionnerpar étapes lesartistesémergents. Prèsd'un millier
dedossiers, provenantd'écolesou decentresd'art,de structuresculturellesenrégionou d'ateliersd'artistes,ont étéreçus.Les
équipesen ontpré-sélectionné environ300.LesdirecteursdesdeuxétablissementsFabriceHergottet Marc-Olivier Walherse
sontensuiteréunissemaineaprèssemainependantplusieursmoispoursélectionner lesartistesretenuspourl'exposition.
Chaquelieu exposeuneoeuvrede cesquarante artistes.Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur
de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force. "Nous avonsfait trèsattentionà ce qu'on ne
puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier Walher."Cesjeunesartistesont totalementdigérél'héritagedupassé.
Ils se disent+tout a déjàétéfait. Tant mieux, on peut commencer à travailler+", considère M. Walher.A voir au Palaisde
Tokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeniqui utilise desmoustiques vivantspourrécréerlessonsqu'ils émettent
aumomentdeleur accouplement.
Tout commelessculptures coloréesde ThéoMercier,sortiesd'uncontede féetotalementcauchemardesque.Au Muséed'art
modernede Paris,un géantsculptéen "spaghettis"par Théo Mercier a posésa solitude dans le hall. Les acryliquesde
Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.Laëtitia BadautHaussmann replanteun cèdredevantle musée,surgi
du macadam. Pessimistes, cesartistesdu débutdu XXIème siècle?"Ils sontpleins d'énergie.Ils se disentque foutu pour
foutu, il fauty alleret selibérer", répondM. Walher.

http://www.rtlinfo.be/info/magazine/arts_et_spectacles/715739/la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-palais-de-to
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La jeune création déploie sesailes dans cellesdu Palais de Tokyo

Installation de Robin Meier et Ali Momeni Culture 11/06/201017:00 Avec l'exposition "Dynasty", la jeune création se
déploiesimultanément au Muséed'art modernedela Ville dePariset au Palaisde Tokyo, qui occupentchacunune aile du
vaste b'timent de 1937: une rencontreavec des oeuvressouventaustères, mais pleinesd'énergie et souventempreintes
d'ironie. L'exposition présente jusqu'au5 septembre quarantenouveauxtalents,aux nomsparfois inconnusmêmedansle
monde des arts plastiques. D'où le titre clin d'oeil de cette exposition. "C'est ironique car avec ces artistes,on est dans
l'antithèse du bling-bling" dece feuilleton,expliqueà l'AFP FabriceHergott,directeurdu Muséed'artmodernede la Ville de
Paris.Danscetteexposition,il y a de "la rigueur,unecertainedureté,unepauvretéde matériaux",relèveM. Hergott. "C'est
un universqui a perdusesillusions.
On se recentresur soi", poursuit-il.L'expositions'étend sur5.000m2, répartisentre le Palaisde Tokyo (structureassociative
financéeà 50%par l'Etat)et le Muséed'artmodernedela Ville deParis,qui a rouvertsesportesjeudi aprèstroissemaines de
fermeturesuiteauvol decinq tableauxde maîtres.Lesdeuxinstitutionsont collaborépoursélectionner par étapes lesartistes
émergents. Prèsd'unmillier dedossiers, provenantd'écolesou decentresd'art,de structuresculturellesenrégionou d'ateliers
d'artistes,ont été reçus.Les équipesen ont pré-sélectionné environ 300. Les directeursdes deuxétablissements Fabrice
Hergottet Marc-Olivier Walherse sont ensuiteréunissemaineaprèssemainependantplusieursmois pour sélectionner les
artistesretenuspourl'exposition.
Chaquelieu exposeuneoeuvrede cesquarante artistes.Installations,sculptures, vidéos,photos,peinturessontprésentéessur
de trèsvastesespaces,permettantà chaqueoeuvrede déployertoutesa force. "Nous avonsfait trèsattentionà ce qu'on ne
puissepasdécelerde tendance", déclareMarc-Olivier Walher."Ces jeunesartistesont totalementdigéré l'héritagedu passé.
Ils sedisent+tout a déjàétéfait. Tantmieux,on peutcommencer à travailler+",considère M. Walher.
A voir au PalaisdeTokyo, uneinstallationde RobinMeier et Ali Momeni qui utilise desmoustiques vivantspour récréerles
sonsqu'ils émettentau momentde leur accouplement. Tout commeles sculpturescoloréesde Théo Mercier, sorties d'un
conte de fée totalementcauchemardesque. Au Musée d'art modernede Paris, un géantsculptéen "spaghettis"par Théo
Mercier a posésa solitude dansle hall. Les acryliquesde Raphaëlle Ricol dépeignent un mondesanscompromis.Laëtitia
BadautHaussmann replanteun cèdredevant le musée,surgi du macadam. Pessimistes, ces artistesdu début du XXIème
siècle?"Ils sontpleinsd'énergie.
Ils sedisentquefoutu pourfoutu, il fauty alleret selibérer", répondM. Walher..

http://actu.voila.fr/actualites/culture/2010/06/11/la-jeune-creation-deploie-ses-ailes-dans-celles-du-palais-de-tokyo_565645.
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