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Communiqué de presse

Nicolas Floc’h // Watercolors
Triennale de Setouchi
Exposition du 19 juillet au 4 novembre 2019
No. tk10 - Kitahama Creators’ Studio - Port de Takamatsu, Japon

Dans la Préfecture de Kagawa, le poisson est un élément indispensable ainsi qu’un symbole de la
Mer de Seto et de ses richesses.

Nicolas Floc’h a créé une œuvre pour la Triennale de Setouchi qui présente les caractéristiques de cette
mer intérieure. Il a effectué sur place des recherches sur les récifs artificiels de la région afin de produire
une nouvelle série photographique.

L’espace d’exposition, Kitahama Creators’ Studio, montre un ensemble de photographies de récifs
artificiels (récifs du monde entier et de la mer de Seto) ainsi qu’une installation in situ inédite autour
des images monochromes de la colonne d’eau (couleur de la mer de Seto ainsi que des images d’océans
d’ailleurs). L’espace d’exposition est ainsi baigné dans la couleur de l’eau.
La couleur de l’eau permet de déterminer la composition des milieux et le type de phytoplancton présent,
élément vital pour les espèces marines et pour l’ensemble des espèces de la planète, jouant également
un rôle essentiel dans la régulation du climat.

Pour ce projet, Nicolas Floc’h a aussi conçu des chapeaux appelés « coccolithophorhat » - Global
warming protection hat - reprenant des coccolithes à double ombrelle, à la fois hommage à l’océan et
objet symbolique de protection contre le réchauffement climatique. Les chapeaux sont présentés en
forme de sculpture dans l’espace d’exposition mais sont également activés lors de performances.
Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Institut français Paris et Tokyo, de la Ville de Lille, de la Triennale
de Setouchi, du Fonds de dotation agnès b. et de la Fondation Tara Océan Japon.
Nicolas Floc’h est né en 1970 à Rennes, il vit et travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie Maubert
à Paris et la Galerie LMNO à Bruxelles.
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Nicolas Floc’h, Colonne d’eau, - 25 mètres, Mer de Seto, Shodoshima, Japon, 2019. Crédit photo : Nicolas Floc’h

Nicolas Floc’h, Colonne d’eau, - 40 mètres, Pacifique, Shimoda, Japon, 2019 Crédit photo : Nicolas Floc’h
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Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiel, - 8m, Aji, Japon, 2019. Crédit photo : Nicolas Floc’h

Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiel, - 10m, Mitoyo, Japon, 2019. Crédit photo : Nicolas Floc’h
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Nicolas Floc’h, Colonne d’eau, - 8 mètres, Mer de Seto, Aji, Japon, 2019. Crédit photo : Nicolas Floc’h

Nicolas Floc’h, Coccolithophorhat, installation, 2019. Crédit photo : Nicolas Floc’h
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Nicolas Floc’h, Watercolors, 2019, vue de l’exposition , Kitahama Creators’ Studio, Takamatsu, Japon.

Nicolas Floc’h, Watercolors, 2019, vue de l’exposition , Kitahama Creators’ Studio, Takamatsu, Japon.
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La couleur de l’eau
« La couleur de l’eau est depuis toujours utilisée par les oiseaux et les mammifères marins pour détecter
les eaux productives dans lesquelles il y a du phytoplancton et qui sont donc, potentiellement, poissonneuses.
Les hommes ont également toujours été sensibles aux variations de teintes des surfaces océaniques, tant d’un
point de vue artistique qu’à des fins pratiques. Il en est ainsi par exemple des pêcheurs, qui recherchent l’eau
verte et poissonneuse. En 1930, ceux des îles Shetland ont été jusqu’à mettre des aviateurs à contribution pour
les repérer. Les navigateurs, quant à eux, devinent la proximité d’une côte à partir d’un changement de couleur de
la mer qui, d’un bleu profond au large, décrit toute la palette des verts, jusqu’aux différentes nuances de marron
à l’approche des terres.
Pourquoi aussi s’intéresser scientifiquement à la couleur de l’océan ?

Dès les années 1970, on a commencé à acquérir des mesures, dites radiométriques, sur la propagation de la
lumière dans les couches océaniques afin, entre autres, d’estimer la quantité de lumière disponible pour la
photosynthèse, mais également afin d’étudier les raisons de ces changements de couleur. En surface, la couleur
varie pour plusieurs raisons. Tout d’abord par réflexion de la lumière directe du soleil et de la lumière diffuse du
ciel à la surface de la mer, la surface peut se teinter de gris et de bleu foncé lorsque le ciel est couvert, et passer du
rose au rouge lors du coucher du soleil.
La deuxième cause de variation, celle qui nous intéresse tout particulièrement, est liée à la composition du milieu
marin.

La vie est riche sous la surface océanique, et les organismes qui interagissent avec la lumière du jour sont nombreux :
le phytoplancton (organisme monocellulaire à la base de la photosynthèse, donc de la chaîne trophique océanique
(chaîne alimentaire)), les virus, les bactéries, et le zooplancton. Il faut en fait considérer l’océan comme une
grande forêt ou une grande prairie avec de multiples fleurs, de multiples arbres. Une végétation aux spécificités
propres ayant un rôle clé dans les cycles biogéochimiques globaux, comme par exemple le cycle du carbone qui
peut être largement impacté par les modifications climatiques d’origine naturelle ou humaine. Une partie des
photons issus de la lumière du jour pénètrent sous la surface océanique, et interagissent avec ce qu’il y a dans
l’océan, c’est-à-dire avec les molécules d’eau, mais également avec toutes les substances organiques (vivantes et
mortes) et minérales optiquement significatives. Une partie de ces particules de lumière, les photons, va alors
être absorbée par les molécules d’eau, modifiant ainsi la température de la surface de l’eau, mais également par
les pigments du phytoplancton, permettant ainsi la création de matière organique par photosynthèse. Une infime
partie de ces photons va en revanche pouvoir s’échapper de la couche océanique par diffusion. Les variations de
couleur qui découlent de ces processus d’absorption et de diffusion témoignent de cette vie aquatique.

D’un point de vue scientifique, la couleur de l’océan représente le spectre de la lumière visible rétrodiffusé
par la couche de surface océanique. La signature spectrale de cette lumière qui ressort de l’océan fournit de
précieuses informations sur la composition biologique et minérale des eaux de surface. Par exemple, les cellules
phytoplanctoniques, qui sont à la base de la photosynthèse océanique, absorbent la lumière bleue et la lumière
rouge, mais peu le vert. Un océan chargé en phytoplancton prendra ainsi une teinte verte. A l’inverse, avec
peu de phytoplancton, la lumière bleue est moins absorbée et l’océan décrit alors les différentes nuances du
bleu observées en particulier dans les eaux du large. En se rapprochant des côtes, là où la concentration en
phytoplancton est plus importante, on retrouve plutôt des teintes vertes (dues à l’absorption de la lumière bleue).
Dans les eaux très pures, comme celles rencontrées dans le gyre subtropical du Pacifique Sud, une zone isolée
par des courants océaniques spécifiques, il y a peu de vie et les eaux prennent alors une teinte violette. Ce qu’on
voit là, c’est vraiment le spectre de l’absorption de la lumière par les molécules d’eau. La présence de substances
organiques et minérales, avec leurs propriétés optiques propres, teinte les surfaces océaniques sur une palette
de couleurs très large.
Si ces changements de couleur peuvent être observés en mer, ces dernières peuvent également être visibles
depuis l’espace, et donc être mesurées par des capteurs embarqués à bord d’un satellite. Différentes méthodes
sont alors utilisées afin de convertir le signal capté par le satellite au sommet de l’atmosphère, en paramètres
biogéochimiques liés à la composition du milieu marin. Les satellites ont l’avantage d’apporter une vue globale
de l’océan. De plus, la disponibilité de données satellites de la couleur de l’eau depuis les années 70, permet d’en
étudier les modifications aux échelles saisonnières, interannuelles, et sur le long terme. Ces données permettent
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de connaître, par exemple, la répartition géographique des zones productives et leurs évolutions en relation avec
les différentes perturbations naturelles ou anthropiques, dont le réchauffement climatique.
La résolution spatiale : monochromie vs. polychromie

C’est la combinaison des phénomènes d’absorption et de diffusion à différentes longueurs d’onde du domaine
visible, c’est-à-dire monochromes, qui nous informe sur la concentration en phytoplancton, mais également en
carbone organique et inorganique (entre autres). Les développements méthodologiques récents nous permettent
d’aller jusqu’à la détection de groupes phyto-planctoniques et d’acquérir des informations sur la concentration et
la taille des particules en suspension, à partir de l’observation spatiale de la couleur de l’océan.

La résolution spatiale à laquelle l’océan peut être observé, c’est-à-dire la taille du pixel, est actuellement d’environ
300 m² à 1 km². L’observation satellite nous a permis de montrer que l’océan du large est loin d’être homogène,
avec des zones pauvres et des zones très productives, au sein desquelles de nombreux filaments issus de l’activité
turbulente existent. En couplant la physique et la biogéochimie, la science océanographique a réalisé que ces
filaments représentent des zones productives et donc des couleurs très différentes. On a donc une monochromie si
on observe l’océan à moyenne échelle mais, plus on rentre dans le détail, plus on s’aperçoit que cette monochromie
est composée de toute une variété de couleurs. »
« La couleur de l’eau », pièce sonore à partir d’un entretien avec Hubert Loisel, 2017. Extrait GLAZ, catalogue
exposition Frac Bretagne, 2017.
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Nicolas Floc’h

Né en 1970 à Rennes , France
Vit et travaille à Paris
Enseigne à l’EESAB-site de Rennes

Représenté par la Galerie Maubert à
Paris et la Galerie LMNO à Bruxelles.

Image Nicolas Floc’h : Elodie Bernollin / Fondation Tara Expéditions

Expositions personnelles (sélection) :
2019 : Diatomée, LMNO, exposition personnelle
La couleur de l’eau, Musée National de la marine, Port-Louis, France
Récifs, Galerie Maubert, Paris
2017 : Glaz, Frac Bretagne, Rennes
Surfer un arbre/ Artistes invités, Centre d’art Passerelle, Brest
2015 : Les villes immergées, Musée des beaux-arts, Calais
Le Grand Troc, MAC/VAL, Vitry-sur Seine.
2014 : Stuctures productives, artconnexion, Lille
Stuctures productives, Galerie des Ponchettes, MAMAC, Nice
2013 : Le récif d’If, Chateau d’If, Marseille
2008 : Matucana 100, Santiago, Chili
2006 : Structures odysséennes, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
2004 : Beer Kilometer, W139, Amsterdam
Peintures, Frac des Pays de la Loire, Instantané, Carquefou
2002 : —-+)))))), Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
2002 : FF / FP, Fujikawa next, organisé par Toshio Shimizu, Osaka, Japon
2001 : FF (Functional Floors), Galerie Le Sous-sol, Paris
2000 : Habitat, Habitat, Londres, Angleterre
Chapelle du Genêteil, Le Carré, Château-Gontier
Habitat / PTS, Zoo Galerie, Nantes
Expositions collectives (sélection) :
2019 : Watercolors, Triennale de Setouchi, Japon
Art Brussels, LMNO (en duo avec Pep Vidal), Bruxelles
We need to talk about painting, Galerie LMNO, Bruxelles
2018 : Calanques, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
2017 : Des mondes aquatiques #2, Frac Aquitaine, Hangar G2, Bordeaux
2016 : Manmade, Ostende, Belgique
Fertile lands, Fondation Ricard, Paris
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L’épais réel, La Criée, Rennes
2015 : De La main à l’esprit, Centre d’art contemporain la Halle des bouchers, Vienne
Bees Bunker, le vent des forêts, Fresnes-au-Mont
2014 : Atmosphères contemporaines, Chapelle de l’Observance, Draguignan
Au-delà de l’architecture, Espace topographie de l’art, Paris
Des choses en moins, des choses en plus, Palais de Tokyo, Paris
Peintures, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Troyes
2013 : Nouvelles vagues, Palais de Tokyo, Paris
Ulysses, l’autre mer, île de Houat, Frac Bretagne, Rennes
La fabrique des possibles, Frac Provence-Alpes- Côte d’Azur, Marseille
2011 : Danser sa vie, Centre Georges Pompidou, Paris
Plateforme, CAC Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
2010 Au présent, Vinzavod, Moscou, Russie
Au présent, Centre d’art Passerelle, Brest
Numéro, Saint Marc Church, New-York, États-Unis
Pélagique, Pavillon Français, Exposition universelle, Shanghai, Chine
Collections | Commandes publiques

2016 : FMAC, Fonds municipal d’art contemporain, Paris
CNAP, Centre national des arts plastiques, Fonds Photographique
2014 : Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
2013 : Frac Bretagne, Rennes
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Fonds départemental de l’Essonne, Chamarande
2012 : Projet Nouveaux commanditaire, La Patate chaude, Les Jardins du Breil, Rennes
Projet Nouveaux commanditaire, La jetée sur l’herbe, Tours
Frac Champagne-Ardenne, Reims
2010 : Frac Bretagne, Châteaugiron
Museo de Arte, Lima (Pérou)
2008 : Frac Bretagne, Châteaugiron
2007 : Fonds national d’art contemporain, Paris
MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
Centre d’art contemporain, le Quartier, Quimper (commande publique)
2005 : Fonds départemental de Chamarande
Frac Champagne-Ardenne, Reims
2003 : Fonds départemental de l’Essone, Chamarande
Frac des Pays de la Loire, Carquefou
2002 : Frac des Pays de la Loire, Carquefou
2001 : Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque
2000 : Frac Lorraine, Metz
Résidences
2017 :
2015 :
2014 :
2013 :
2012 :
2009 :

Tara Pacific, Fondation Tara Expédition
Musée des beaux-arts de Calais, Jardin des Arts, cap calaisis, Calais
In Situ, Conseil général de la Seine-Saint-Denis/MAC/VAL, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
La fabrique des possibles, MIO, Marseille.
Verrerie, La Rochère.
Sémaphore du Créac’h, Ouessant
Biennale Mercosur, Porto Alegre, Brésil.
2004 : W139, Amsterdam, Pays-Bas
2001 – 2002 : Arcus, Moriya, Ibaraki Prefecture, Japon
1999 : Temporary services, Chicago, États-Unis
Glasgow School of Art, Glasgow, Écosse
1997 : Workshop avec Alan Kapprow, Fondazione Antonio Ratti, Como, Italie
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Créations | Performances (sélection)
2017 : Formation de Emmanuelle Huynh (scénographie de Nicolas Floc’h)
2016 : Moving House, création en collaboration avec Alain Michard
Untiltled barbecue, Domaine départemental de Chamarande
2014 : Structure multifonction, CNAP, Palais de Tokyo, Paris
2010 : Numéro, Saint-Marc Church, New York, États-Unis
Numéro, Théâtre universitaire, Nantes
Numéro, Bruxelles, Belgique
La Feuille, Le lieu unique, Nantes
2009 : Untitled barbecue, Chapelle du Genêteil, Le Carré, Château-Gontier
Bourses | Prix
2012 :
2007 :
2006 :
2004 :
2002 :
2001 :
2000 :
1999 :
1998 :
1997 :

Soutien pour le développement d’une recherche artistique, CNAP
Aide au projet, Ville de Paris
Aide à la création, Drac Ile-de-France
Image Mouvement, DAP
Aide à la première édition, DAP, 2002
Lauréat de la bourse Arcus de l’AFAA pour le Japon
Aide au projet de la Ville de Paris
Aide à la création, Drac des Pays de la Loire
Étant donné, Pour l’épicerie, Chicago
Habitat Art Award, Glasgow
Entente cordiale, British Council, bourse de 9 mois pour des études en Grande-Bretagne

Bibliographie (sélection) :
2018 : GLAZ, monographie, textes de Catherine Elkar, Jean-Marc Huitorel, Yves Hénocque et Nicolas 		
Floc’h, Edition Frac Bretagne / Roma Publication, Amsterdam
Le grand troc, el gran trueque, a gran,de Troca, textes de Anastassia Makridou-Bretonneau et Julien 		
Bézille, Edition Frac Bretagne / Naima, paris
2015 : Le Journal de BOAT, Editions EESAB.
2014 : Participa©tion, Editions du MAC/VAL
2013 : Semaine Ulysse n°21
The floating admiral, Palais de Tokyo
Performing film, Coreana Muséum of Art, Séoul
Acid#2, 19/80 Editions, Paris
Ouessant, résidences au sémaphore du Créac’h, Editeur Label Hypothèse
2011 : Danser sa vie, Editions du Centre Pompidou, Paris
2010 : Coquillage et Crustacés, Musée des beaux-arts de Brest, MIAM, Sète
2010 : Made in Pavé, Module ref 9030, Texte de Jérome Cotinet, 64 pages
2007 : Structures odysséennes, Editions du MAC/VAL, texte de Stéphanie Airaud, 32 pages
Recherches
2015 : Initiateur du navire de recherche artistique B.O.A.T. mené au sein de l’EESAB avec Jocelyn Cottencin et
Erwan Mével
2014 : Participation au programme de recherche «Géographies variables» de Julie Morel, EESAB
2012 : Soutien pour une recherche artistique, Projet Récifs Artificiels, CNAP
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Rendez-vous

Le labo vol.27 | Rencontre avec les artistes Nicolas Floc’h et Takashi Kuribayashi,
modérée par Chihiro Minato.
à l’occasion de leur participation à la Triennale de Setouchi 2019
Date : le mardi 16 juillet, de 19h à 21h
Lieu : Institut français du Japon – Tokyo – Espace images
Tarifs : 1000 yens (plein tarif), gratuit pour les étudiants et les adhérents de l’Institut
Réservation sur Peatix : https://lelabo27.peatix.com/

© Nicolas Floc’h, Structures productives, -18m, Kikaijima, 2017

(Ouverture de la billetterie à 18h30)
Traduction français-japonais simultanée.

Basé à Yogyakarta en Indonésie, Kuribayashi travaille autour du thème des « frontières » au moyen de différents
médiums d’expression. A travers des pièces qui ont pour vocation de se représenter le monde invisible, là où
selon lui réside la vérité, il tente d’inverser les espaces et les concepts.

Nicolas Floc’h quant à lui questionne par ses installations, photographies, sculptures ou encore performances,
une époque de transition où les flux, la disparition et la régénération tiennent une place essentielle. A la Triennale
de Setouchi, il présentera une installation photographique ainsi que des performances conçues en lien avec la
population locale.

Lors de cette rencontre, les deux artistes présenteront leur approche artistique respective du rapport entre les
hommes et la nature. Elle sera modérée par Chihiro Minato, anthropologue, photographe et auteur
En partenariat avec : Triennale de Setouchi 2019
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Intervenants |
Nicolas Floc’h
Cf biographie

Takeshi Kuribayashi
Né en 1968 à Nagasaki au Japon, il est conférencier à l’université des Arts de Musashino et vit à Yogyakarta en
Indonésie.
Après avoir été diplômé de l’Université des Arts de Musashino, Kuribayashi étudie en Allemagne où il obtient un
master de l’Académie des Arts de Düsseldorf en 2002. Il crée des œuvres sur le thème des « frontières » avec des
installations à grande échelle, exprimant invariablement la relation entre homme et nature. Son action continue
d’explorer le contraste entre l’ « espace » visible dans la vie et l’ « invisible » qu’il crée conceptuellement pour que
nous puissions le voir.
Kuribayashi a participé à de nombreuses expositions de groupe dont la Biennale de Singapour (2006), « Sensing
Nature » au Musée d’Art Mori, Tokyo (2010), le festival d’Art des Alpes Japonaises, Nagano (2017) et a exposé sa
nouvelle œuvre d’art « ENTRANCES » lors de Japonismes 2018 « Enfance/Childhood » au Palais de Tokyo, Paris
(2018).
En plus de l’exposition de sa nouvelle œuvre à Matera en Italie en juillet 2019, il participera à la Triennale de
Setouchi 2019.
Ses expositions individuelles se sont tenues au Towada Art Center, Aomori (2012) et à la Ark Galerie à Yogyakarta,
Indonésie (2017). Son œuvre Sumpf Land (Wetland) est exposée de façon permanente au Towada Art Center
d’Aomori. Kuribayashi s’est récemment revendiqué « maître jardinier » en référence à son travail qui cherche à
cultiver le jardin intérieur en chacun de nous.
Chihiro MINATO
Photographe et auteur, né en 1960 dans la préfecture de Kanagawa, Minato Chihiro est diplomé de l’Ecole de
Sciences Politiques et Economiques de l’université de Waseda. Après un séjour en Amérique Latine, il déménage
à Paris où il travaille comme photographe et comme critique, portant un regard à la fois original et affuté sur le
chaos de l’époque. Commissaire du pavillon du Japon de la Biennale de Venise en 2007, il a également été Directeur
artistique de la Triennale d’Aichi en 2016. Il est par ailleurs professeur dans le département d’Information Design
de l’université des Arts de Tama.

Les Labos de la création
L’Institut français du Japon – Tokyo a inauguré à partir d’avril 2015 un nouveau cycle de rencontres, intitulé Les
Labos de la création.
Par le dialogue et le croisement de points de vue d’intervenants français et japonais, ces rencontres s’attachent à
mettre en lumière le travail d’artistes et de penseurs de la scène contemporaine.
Ce cycle propose donc au public un regard réfléchi sur l’actualité artistique française et japonaise, un état actuel
de la création dans les domaines des arts visuels, des arts de la scène, du cinéma et de la pensée critique.
Il s’agira également à travers lui de construire une mémoire originale du passage d’artistes et de penseurs français
dans leur rencontre avec le Japon.
Lien web :
https://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/agenda/le-labo-vol-27/

13

Visuels presse
Légendes obligatoires :
Nicolas Floc’h, [titre de l’oeuvre, année]. Crédit photo : Nicolas Floc’h

1. Colonne d’eau, -10 mètres,
Pacifique, Shimoda, Japon, 2019.

2. Colonne d’eau, -40 mètres,
Pacifique, Shimoda, Japon, 2019.

3. Colonne d’eau, - 8 mètres, Mer
de Seto, Aji, Japon, 2019.

4. Colonne d’eau, -25 mètres,
Mer de Seto, Shodoshima, Japon,
2019.

5. Structures productives, récif
artificiel,
-7m, Mitoyo, Japon, 2019.

6. Structures productives, récif
artificiel, -10m, Mitoyo, Japon,
2019.

7. Structures productives, récif
artificiel, -8m, Aji, Japon, 2019.
9. Coccolithophorhat,
installation, 2019.

11. Nicolas Floc’h, Watercolors,
2019, vue de l’exposition ,
Kitahama Creators’ Studio,
Takamatsu, Japon.

10. Nicolas Floc’h, Watercolors,
2019, vue de l’exposition ,
Kitahama Creators’ Studio,
Takamatsu, Japon.
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Triennale de Setouchi 2019

La Triennale de Setouchi se déroule dans la mer intérieure de Seto au Japon, sur différentes îles et villes.
Le thème de cette 4e édition est la restauration de la mer, qui vise à revitaliser les communautés insulaires et
l’environnement, pour transformer la région en mer d’espoir.

La mer intérieure de Seto est une voie de transport essentielle depuis l’Antiquité. Les bateaux qui naviguent sur
ses eaux font escale dans différentes îles où les équipages découvrent les cultures et modes de vie insulaires. Ces
interactions ont fait émerger des cultures locales distinctives que l’on trouve encore aujourd’hui.
Cependant, l’identité des îles s’affaiblit, en raison du vieillissement des populations et du déclin de vitalité
des régions du à la mondialisation, à l’accélération de la globalisation, à l’optimisation et à l’homogénéisation.
L’objectif de la Triennale de Setouchi est de redynamiser les communautés insulaires qui ont autrefois prospéré
dans le cadre spectaculaire de la mer de Seto, lieu d’échanges commerciaux et culturels, en transformant la région
en mer d’espoir pour le monde.
Lien web :
https://setouchi-artfest.jp/en/
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artconnexion est une structure indépendante créée en 1994 dont l’objectif est de mettre en place des projets
d’art contemporain, d’en assurer la production et la médiation.
Le siège de l’association (loi 1901) au 9 rue du Cirque à Lille est un espace de recherche et d’expérimentation
artistique, un lieu d’exposition et de rencontre avec le public.
La production et la médiation - artconnexion s’intéresse à la place de l’art hors des institutions et à la rencontre
de l’artiste avec un public ‘non-initié’. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans la région ou ailleurs, un projet
spécifique pour un lieu spécifique.
Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle de médiateur-producteur agréé que lui a confié la
Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires. Afin de favoriser le dialogue entre la
société et les artistes, ce programme permet à des citoyens de prendre l’initiative d’une commande à des artistes
contemporains.

Espace de recherche et d’expérimentation artistique – en plus de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée et du
premier étage (« project room ») du 9 rue du Cirque, artconnexion propose aux artistes différents lieux à investir
dont certains dans l’espace public.

Partenaires - artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Hauts-de-France
(Ministère de la Culture), de la Région Hauts-de-France, de l’Union Européenne, de la Métropole Européenne de
Lille, de l’Institut français, du British Council et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Les projets Nouveaux commanditaires sont réalisés dans le cadre d’une convention avec la Fondation de France.

Vito ACCONCI – Emmanuelle ANTILLE – Pierre ARDOUVIN – Lise AUTOGENA - Julien BAETE – Bertille BAK –
Béatrice BALCOU – Philippe BAZIN – Elisabetta BENASSI – Jean-Daniel BERCLAZ – Franck BERNHARD – Lisa
BLAS – Jérôme BOREL – Julien BOUCQ – Véronique BOUDIER – Patrick BOUGELET – Gilbert BOYER – Jyll BRADLEY
– Sébastien BRINKS – Gregory BUCHERT – Jim BUCKLEY – Ludovic BUREL – BUTZ & FOUQUE – Patrice CARRÉ –
Marc-Camille CHAIMOWICZ– Frères CHAPUISAT – Anne-James CHATON – Christine CHRISTOPHERSEN – Claude
CLOSKY – Hervé COQUERET – Cécile COLLE – JORDI COLOMER – Cléa COUDSI – Michel COUTURIER – matali
CRASSET – DALZIER + SCULLION – Aurélie DAMON – Sophie DEBALLE – Krijn DE KONING – Mark DION – Florence
DOLÉAC – Wim DELVOYE – Marie DENIS – Moyra DERBY – Christophe DEROUET – Lionel DESCAMPS – Florence
DOLÉAC – Peter DOWNSBROUGH – Patrick DUBRAC – Nisha DUGGAL – Renaud DUVAL – Sammy ENGRAMER –
Thibaut ESPIAU – Chris EVANS – Simon FAITHFULL – Jørund Aase FALKENBERG – David FALTOT – Sam FISHER
– Nicolas FLOC’H – Léopold FRANCKOWIAK– Hamish FULTON – Bertrand GADENNE – Sandra GIL – Yves GRENET
– Rémi GUÉRIN – Fabrice GYGI – Derek HAMPSON – Trond Hugo HAUGEN– Jeppe HEIN – Louise HERVÉ et Chloé
MAILLET – John HOOPER – Louise HOPKINS – Sadaharu HORIO + KUKI – Kenny HUNTER – Bettina HUTSCHEK –
Magny JAATUN – Merlin JAMES – Edwin JANSSEN – Adam KALKIN – Aï KITAHARA – Jan KOPP – Hugo KOSTRZEWA
– Vincent LAMOUROUX – Bernard LALLEMAND – Mathieu LAURETTE – Yvan LE BOZEC – Élise LECLERCQ –
Hannah LEES – Emilio LÓPEZ-MENCHERO – Ariane LOZE – Tracy MACKENNA – Stéphane MAGNIN – Émilie
MALTAVERNE – Mathieu MANCHE – François MARCADON – Didier MARCEL – Kinya MARUYAMA – Catherine
MELIN – Ludovic MENNESSON – Elena MONTESINOS – Maria MONTESI – Andy MOOR – Mana MORIWAKI –
Liliana MOTTA - Grégoire MOTTE – Matt MULLICAN – Jean-Marc MUNERELLE – Michelle NAISMITH & Hubert
MARÉCAILLE – Kinuto NAITO – Maurizio NANNUCCI – Nathalie NOVARINA – Géraldine PASTOR-LLORET – Simon
PATTERSON – Giuseppe PENONE – Bruno PERSAT – Antoine PETITPREZ – Françoise PÉTROVITCH – AnneÉmilie PHILIPPE – Michael PINSKY – Justine PLUVINAGE – Denis PRISSET – Cyprien QUAIRIAT – QUBO GAS
– PIERRE REDON – Cécile RICHARD– Fabien RIGOBERT – Christian RIZZO – Anna ROOS – Kurt RYSLAVY –
Éléonore SAINTAGNAN – Fred SANDBACK – Miranda SHARP – John SKINNER – Bob & Roberta SMITH – SOCIÉTÉ
VOLATILE (Arnaud VERLEY et Philémon VANORLÉ) – Nedko SOLAKOV – Pierrick SORIN – Janusz STEGA –
Edward STEWART – Sidney STUCKI – STUDIO 21BIS – Adrien TIRTIAUX – Laurent TIXADOR – Ingrid TOOGOOD
HOVLAND – Gavin TURK – Maria VAIEDELICH – Ionna VAUTRIN – Marjorie VAN HALTEREN – Sébastien VÉDIS
– Thierry VERBEKE – Cécile WESOLOWSKI – Cathy WILKES – Erwin WURM – Aki YANAKA – Léonie YOUNG
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Infos pratiques

Port de Takamatsu
8 Sunport, Takamatsu-shi, Kagawa-ken 760-0019, Japon

# Horaires d’exposition
Été - du 19 juillet au 25 août 2019 : 11h-20h
Automne - du 28 septembre au 4 novembre 2019 : Hors vacances scolaires - 15h-20h
						
Vacances scolaires - 11h-20h

# Lien web de la Triennale de Setouchi
https://setouchi-artfest.jp/en/

# Contact presse artconnexion
Elisa Lombard : e.lombard-artconnexion@nordnet.fr

# Télécharger l’application gratuite de la Triennale de Setouchi

# Suivez-nous

@artconnexionlille
@artconnexionlille

@artconnexionfr
artconnexion@nordnet.fr

artconnexion bénéficie du soutien de la Ville de Lille, de la Métropole Européenne de Lille, de la Région Hauts-de-France,
de la DRAC Hauts-de-France (Ministère de la Culture), de l’Institut français, de la Fondation de France et de la Fondation
Daniel et Nina Carasso.
artconnexion est membre du réseau 50° nord réseau transfrontalier d’art contemporain
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