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Communiqué de presse 
 
Eric Baudelaire (* 1973 FR) est nominé pour le Prix Marcel Duchamp 2019.  À cette occasion, il présentera 
une nouvelle installation filmique au Centre Pompidou intitulée « Un film dramatique ». En parallèle de cet 
événement, notre galerie présente dans le cadre de la FIAC le nouveau projet de l'artiste qu'il a développé tout au 
long de l'année dernière : « Where are you going? » (2018-aujourd'hui). Poursuivant son intérêt pour le travail 
épistolaire, Éric Baudelaire a écrit à 650 membres de la Chambre des communes britannique et à 784 membres de 
la Chambre des Lords, leur adressant une unique et simple question : « Vous quittez l'Europe, mais où allez-
vous ? » La pièce se compose des différentes lettres que Baudelaire a reçues en réponse. Elles forment ainsi un 
vaste panorama d'un moment singulier de notre histoire, celui de la plus ancienne démocratie parlementaire 
européenne en crise. Les lettres des parlementaires britanniques sont de nature personnelle, presque intime. 
Elles témoignent de positions conflictuelles (quitter vs rester) mais, plus frappant encore, ce corpus reflètent un 
sentiment collectif associé à la perte et à l'incertitude alors que la Grande-Bretagne est déchirée par cette 
polémique historique. Cinquante lettres originales sont exposées sur le mur sous la forme d'une seule œuvre de 
correspondance - un instantané du temps qui évoque le désespoir mais aussi l'espoir que suscite le débat autour du 
« Brexit », et plus largement la démocratie ainsi que le statut et l'idée de nation. 
 
Nina Canell (* 1979 SE), l'une des artistes suédoises les plus reconnues de sa génération, travaille avec des 
objets trouvés (câbles, chewing-gums, bouts de bois) pour expérimenter de multiples phénomènes physiques 
(électricité, générateur de vagues, etc). Nous avons choisi de montrer la sculpture de câble « Brief Syllable 
(Quiet) » (2016). L'objet-câble est coulé dans un bloc d'acrylique transparent, positionné sur un socle en béton 
fabriqué sur mesure. Jusqu'au 20 octobre, Nina Canell présente une exposition personnelle à la Staatliche 
Kunsthalle Baden-Baden. Coïncidant avec la FIAC, elle participe à l'exposition collective « Sound Unheard » au 
Goethe-Institut à Paris (jusqu'au 27 octobre). 
 
Jimmie Durham (* 1940 US) joue avec la hiérarchie des valeurs à la fois dans l'art et dans la vie quotidienne. 
Souvent, dans son travail, il détruit des produits fabriqués en série comme des voitures, des réfrigérateurs et des 
téléviseurs. Pour la FIAC, nous avons décidé de montrer un objet-TV de la série « Resurrection » (1995), dans 
laquelle l'artiste a fracassé le téléviseur à l'aide d'une pierre. La place de Jimmie Durham dans l'art contemporain 
est incontestable et a été honorée par une rétrospective aux États-Unis en 2017-18 au Hammer Museum de Los 
Angeles, au Walker Art Center de Minneapolis, au Whitney Museum de New York et au Remai Modern à 
Saskatoon. Il a reçu le Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de son œuvre à la Biennale de Venise 2019. 
 
Robert Filliou (1926-1987 FR) a participé à la résistance française. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
il s'installe aux États-Unis où il travaille pour la société Coca-Cola et étudie l'économie à Los Angeles. Au début 
des années 1950, il est envoyé en qualité d'économiste en Corée du Sud, sur ordre de l'ONU, afin d'élaborer un 
plan pour la reconstruction de la Corée. Après de nombreux voyages à travers le monde, il revient en France en 
1959. Robert Filliou a exposé pour la première fois à la galerie d'Arthur Köpcke à Copenhague en 1961. En 1962, 
il fonde sa « Galerie Légitime », qu'abrite son chapeau, dans lequel il expose ses propres œuvres ainsi que celles de 
ses amis. Avec cette galerie, il a participé à Londres au « Festival of Misfits ». Il a également pris part à plusieurs 
festivals Fluxus. En 1966, il rédige ses « principes d'économie poétique » qui ont conduit au développement de ses 
concepts d'« équivalence » et de « création permanente » deux ans plus tard. Après avoir vécu à Düsseldorf, il est 
rentré en France en 1975. Près de Nice, il proclame et baptise comme le « 1er Territoire de la République 
Géniale » un ancien moulin à huile. À la FIAC, nous présenterons la pièce unique « Raining Cats and Dogs » 
(1964-69). Cette sculpture appartient à l'œuvre linguistique de l'artiste. Avec Daniel Spoerri, il conçoit des objets 
appelés « pièges à mots ». Les œuvres de Robert Filliou figurent dans les collections des principales institutions 
françaises. 
 
Ian Kiaer (* 1971, UK) travaille depuis plus de deux décennies avec des matériaux trouvés pour la réalisation de 
peintures, sculptures et installations qui oscillent entre hasard et intention. Il compose des tableaux aux couches 
multiples où des plaques de plexiglas provenant d’abribus sont posées sur la surface de peintures délicates sur 



toiles ou sur papier. Les approches utopiques en architecture forment l’une des principales sources d’inspiration 
de Kiaer et également le contexte politique des stratégies d’urbanisme pour les communautés et les villes ainsi que 
les réflexions et textes de romanciers et de philosophes. Pour la FIAC, nous avons choisi de présenter une 
nouvelle peinture du dernier projet de l’artiste intitulé Endnote, ping qui tire son titre de la nouvelle « Ping » écrite 
par Samuel Beckett et publiée en 1966. Endnote, Ping évoque également le travail du philosophe Michael Mader, 
partisan de la « pensée écologique », qui considère les plantes comme des êtres vivants dotés de leurs propres 
formes de subjectivité. La critique de l’empathie anthropocentrique vis-à-vis du monde végétal développée par le 
philosophe a influencé le travail récent de Kiaer.  
Parallèlement à la FIAC, son travail est exposé dans l'exposition You - Oeuvre de la collection Lafayette Anticipations au 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (vernissage le vendredi 11 octobre, exposition jusqu'au 16 février 2020). 
 
Ingrid Wiener (* 1942 AT) a ravivé l'importance de la tapisserie dans le contexte de l'art contemporain. 
Sa méthode de travail caractéristique de ses tapisseries, consiste à utiliser et tisser des choses qui paraissent 
insignifiantes, comme des anciens pense-bêtes, des dessins et des listes de courses ainsi que des objets comme des 
verres ou des couverts. En collaboration avec Dieter Roth, elle a développé cinq installations de tapisserie qui font 
aujourd'hui partie de collections prestigieuses, telles que celles du Kunsthaus Zurich ou du MoMA New York. 
Nous allons présenter à la FIAC des tapisseries murales récentes réalisées par l'artiste. 
 
Haegue Yang (* 1971 KR) affine et interroge notre façon de percevoir les matériaux de production industrielle. 
En concevant des espaces immersifs, Yang nous confronte à nos sens : nous pouvons toucher, entendre ou sentir 
l'œuvre. Pour la FIAC, nous présenterons une œuvre récente de la série « The Intermediates », à savoir la 
sculpture murale intitulée « The Intermediate - Carbonous Shoots of Rocky Island », ainsi que des collages récents 
de la série « Trustworthy ». En 2019-2020, Yang présentera une exposition personnelle au Bass Museum, à Miami 
et au Musée des beaux-arts de l'Ontario, à Toronto. En octobre 2019, elle inaugurera un espace au MoMA 
commandité par le musée new-yorkais. 
	  


