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> Communique de presse
visite presse jeudi 10 mars de 14h it 19h

Silence Goes More Quickly When Played Backwards

exposition de Loris Greaud

La premiere exposition personnelle de Loris Greaud dans une institution parisienne prend
place au Plateau dans Ie cadre de l'exposition annuelle consacree a la collection du Frac Ile-
de-France. Nous souhaitons en effet ici sortir du schema strict d'un choix de pieces acquises
pour nous engager sur Ie travail de ce jeune artiste nouvellement entre dans la collection avec
les installations videos Hors prises (acquise en juin 2004) et Introduction (acquise en
decembre 2004).

A la suite de cette invitation, Loris Greaud a engage un processus de travail qui semble se
structurer comme un recit dont Silence Goes More Quickly When Played Backwards serait Ie
titre.
Pensee en regard des projets precedents, cette proposition prend Ie format d'une exposition
amorcee en « chantier de travail» dont les questionnements, les choix, et les propositions sont
definis par des rencontres et des discussions specifiques (geobiologistes, ingenieurs, critiques
d'art, architectes, historiens, artistes, sound-designers).
L' exposition se construit alors autour de la rumeur : l'histoire et l' experience d'une maison
hantee, un film contenant les fantomes sonores des visites passees, une galaxie qui constelle
notre systeme industriel, l'image olfactive de la planete Mars, une architecture invisible, des
emissions radiophoniques comme experience de teletransport, des tensions electriques tentant
de communiquer avec les visiteurs, Ie lieu d'exposition comme condensateur de recit.

En septembre 2005, Ie projet editorial End extend sera propose au public comme un nouvel
angle de lecture de ce projet qui se sera construit pendant pres de 12 mois d'enchainement a
l' image d' une bouteille de Klein.

Commissariat
Caroline Bourgeois, co-directrice du Plateau - chargee de la programmation artistique
Bernard Goy, directeur du Frac Ile-de-France, co-directeur du Plateau



>Activation de l'exposition
mercredi 9 mars de ISh it 21hOO

Pour I'activation de son exposition, Loris Greaud a imagine une proposition globale, un evenement

producteur de sens et d' energie.

Le 9 mars de I8h a 2Ih, Gael Angelis (AKA Man Eater Orchestra) propose un solo de

batterie acoustique de 3 heures au Plateau.

Les sons emis par l'instrument lors de cette performance generent une energie electrique

condensee dans des accumulateurs qui fournissent une partie de l'electricite necessaire a
l'exposition. Artiste aux projets multi-instrumentaux, Gael Angelis explore une nouvelle fois

l'instrument acoustique et Ie dispositif electronique, en resonance avec Ie travail de Loris

Greaud.

Lors de cette premiere activation, l'exposition de Loris Greaud (Silence goes more quickly
when played backwards) n'est pas visible, seule l'reuvre Chains (lampes-cartels) crepite et

varie au rythme des battements de l'instrument, ec1airant partiellement l'espace tout en livrant

les informations relatives aux reuvres qui seront visibles des Ie lendemain et ce jusqu'au 22

mai 2005.

Electrical Opening (Lightning drums), 2005

avec Gael Angelis / Loris Greaud. Batterie - Systeme electrique.

accumulateur - developpement : Jerome Barbe. Production: gb agency & Ghosting Production.

Gael Angelis / Man Eater Orchestra est ne en 1973, il vit et travaille a Paris.
Artiste plasticien et musicien, il joue dans plusieurs formations avant de developper ses projets

electro-acoustiques solo, depuis 1998. II realise egalement des happenings et installations sonores.



> Silence Goes More Quickly When

Played Backwards

L'ensemble de l'exposition est ponctuee par des lampes-cartels (chains)

> Chains
2005

Installation lumineuse

Plexiglas, altuglass, film de flashage, lampes CFL, cables electriques / Dimensions: 80, 120, 150, 180 cm / Dessine avec

Christophe Lucchini / Developpement : Christophe Lucchini / Production: Ghosting Production / gb agency / Le Plateau -

Frac Ile-de-France.

Chains est un prototype de lampe. L'abat-jour transparent accueille un document de flashage

d'imprimerie qui est insere a l'objet. L'ec1airage qui en emane, seule source de lumiere dans

l'exposition, revele les informations techniques relatives a l'reuvre, lui servant de cartel.

Enchalnees electriquement les unes aux autres, les lampes forment des sculptures qui tiennent

egalement Ie role de mediateur entre Ie visiteur et les reuvres. Les Chains activent

I' exposition comme un tout dont les differentes parties, aussi bien les objets que les situations

produites, deviennent des territoires a investir, des formes a rejouer.
lci la lumiere ec1aire l'information.

Chains

>Hors prises
2001

Installation video, piece unique

Acteurs: Raphael Hunold et Dorothee Mireux / Styliste : Kael Hunold / Telecinema : Maurice Huvelin / Montage trucage :

Julien Villacampa / Sound design: Sibilance Production Gery Montet / Post synchronisation: Eric Montet / Texte: Bernard

Marcade. Production: Sibilance Production.

Collection du Frac Ile-de-France.

> Rorschach System

2004

Installation lumineuse, edition de 3

Developpement et recherches: Jerome Barbe / Production: gb agency.

Film, performance, empreinte du passe, Hors-Prises est une forme hybride. Presente lors de

l'inauguration du Plateau en janvier 2002 via une projection successive sur un voile qui

laissait passer l'image sur un ecran translucide, puis sur un mur, Hors-Prises impliquait la

presence du visiteur dans Ie dispositif.

Aujourd'hui mis en dialogue avec l'installation lumineuse Rorschach System, Hors-Prises

trouve un nouveau mode de monstration. Remplac;ant Ie generique du film, en se dec1enchant

Rorschach System met a nu I' espace par un ec1airage puissant, perturbant soudainement
I' environnement.



Cette boucle entre Ie film et la lumiere qui fait alterner les moments de fiction et la nature de
l' architecture du lieu, met en scene une double realite de I' espace et du temps.

>M46
2004-2005
Procede chimique de peinture industrielJe, dimensions et supports variables.
Deve]oppement : Marc Ganuza / Production: Ghosting Production, gb agency et Le Plateau-Frac Ile-de-France.

Repertoriee sous Ie nom M46, reference a la constellation astronomique du meme nom, cette
reuvre est un procede de peinture industrielle conyu par l'artiste. Par la presence de micro
particules prises dans sa matiere, elle evoque un ciel etoile. Par Ie recouvrement d'un element
architectural, Loris Greaud suggere ici la possibilite d'envelopper n'importe quel autre objet
du quotidien de ce voile, comme une tentative de consteller Ie monde ?
Aujourd'hui industrialisee sous Ie referent M46, cette peinture trouve une representation
identique dans les classifications astronomiques et dans les catalogues d'echantillonnage de
peintures.



> Les Residents (2)

200S
Installation de courants d'air, piece unique

Dimensions variables

Avec Marc D61ger et Damien Ziakovic / Developpement : Outsign / Production: Ghosting Production, Outsign et gb agency.

Invisible, Les Residents (2) est une architecture fant6me dont les limites sont materialisees par

des courants d' air qui decrivent Ie plan interieur des Residents (1), un appartement situe sur

l'Ile de la Cite dans lequel Loris Greaud a implique une partie du public. Cette intervention

definit un tout autre type de rapport a I' espace, plus sensible, renvoyant a une conception de

I' architecture immaterielle.

Les Residents (2)

> Les Residents (1)

200S
Appartement

Recherches et developpement : Atelier Athanor / Production: Ghosting Production.

Les Residents (1) est un appartement dans lequelle visiteur s' engage a vivre une ou plusieurs

nuits. Cet espace a ete entierement reamenage et pense avec une equipe de geobiologistes.

Situe dans un des plus anciens immeubles parisiens, I' appartement ainsi rearchitecture

constitue un climat « d'inquietante etrangete » amplifie par sa situation geographique sur l'Ile

de la Cite. Autour de ce projet de « maison hantee », une rumeur s'est auto-organisee. Ainsi,

depuis Ie 15 fevrier 2005, des personnes habitent ce lieu en marge de l'exposition et partagent

avec d'autres leurs experiences via les ondes radiophoniques.

Grace au soutien de France Culture, ces experiences sont retransmises dans Ie cadre des

emissions de I' Atelier de creation radiophonique les dimanches 27 fevrier et 6 mars.

Reecoutez ces emissions sur www.radiofrance.fr/chaines/France-culture2/emissions/acrl
Voir descriptif du projet radiophonique pages 10-11 .

> Eye of the Duck
200S
Installation

Medium peint, resine, filtre, pompe, neons, lecteur CD, amplificateur, haut-parleurs, radio / Dimensions: 200 x 320 x 100 /

Piece unique

Dessine avec Marc Dolger et Damien Ziakovic / Developpement : Outsign / Production: Ghosting Production et Outsign.

Projet architectural d'espace de vie pour canard, a mi-chemin entre un vaisseau spatial et une

forme design, Eye of the Duck est constitue d'un bassin equipe d'une pompe, d'un filtre et

d'une niche specifique pour l'animaL Lars de sa precedente presentation, l'~uvre accueillait

un canard durant toute la duree de l'exposition. Ponctuellement, Ie commentaire de David

Lynch etait repris par la voix de Klima: «Le canard est l'un des animaux les plus beaux.

J'aime penser au canard larsque je travaille sur un film car si vous etudiez un canard, vous

verrez certaines choses : il a une texture particuliere et une certaine longueur; la tete a



egalement une certaine fonne Notre regard fait des allers- retours sur des details mais
l'enigme du canard reside dans l'reil et l'endroit ou il est place (...) II est parfaitement place-
exactement au centre de la tete, a cote de cette courbe en S liee au bec mais avec assez de
distance de sorte que l'reil puisse etre isole; c'est la partie la plus detaillee. Vous pouvez
saisir Ie bec, les jambes, Ie corps mais l' oeil du canard est la clef de l'ensemble. Lorsque vous
travaillez sur un film, tres souvent vous pouvez saisir les jambes et Ie bec, chaque partie du
corps. Mais l'reil du canard, correspond a une scene, particuliere et parfaite ». Le decalage
entre la sophistication de l'objet, les materiaux utilises et l'animal qui y reside activait Ie
propos de Lynch.
L'reuvre Eye of the Duck trouve son prolongement au Plateau I Frac IIe-de-France en tant que
recepteur radio.
L'installation fonctionne en effet ici comme emettrice de bruits roses jour et nuit (frequence
sonore utili see pour creer du silence) et elle diffuse les dimanches 20 mars, 17 avril et 22 mai
a 23h45 les emissions produites avec l' Atelier de creation radiophonique de France Culture
alors que Ie lieu est ferme et vide.

Ecoutez ces emissions sur www.radiofrance.fr/chaines/France-culture2/emissions/acrI
Voir descriptif du pro jet radiophonique pages 10-11 .

Eye of the duck

>CFL
2004
Installation mobile, piece unique
Raccords en aluminium, profils en aluminium, traitement sablage, tubes en plexiglas, mousses polyurethane, pousses de
cresson modifie, tubes neons de croissance / Dimensions: 91 x 165 x 133 cm.
Piece unique
Design: James Ree1ey / Production: Ghosting Production et Ree1ey Design.

CFL est une sculpture-Iaboratoire qui accueille une variete de cresson modifie qui comporte
un taux anormalement eleve d'anthocyanine, pigment naturel permettant d'accroltre l'acuite
visuelle dans la penombre. Aux normes alimentaires, les plantes peuvent etre consommees a
meme l'installation.



> Dream machines
2004
Installation, edition de 3

Trois caissons lumineux programmes, lampes a filament, boWers electroniques / Dimansions : 110 x 65 x 19 cm chaque /

Developpements electriques : Jerome Barbe / Production: gb agency et Le Plateau - Frac Ile-de-France.

Dream machines est une reuvre constituee de trois caissons lumineux dont la lumiere

interieure varie et ondule suivant Ie decalage frequentiel de la Dreammachine du peintre et

ecrivain Brion Gysin. Cette frequence, une fois les yeux fermes, produit l'apparition de vortex

colores et d'images mentales. Les Dream machines sont des ecrans de projections mentales

qui peuvent etre immediatement interrompues des que Ie spectateur ouvre les yeux. Regarder

dans une Dreamachine, c'est selon Brion Gysin «prolonger les limites de notre vision ».

Cette version decomposee de Loris Greaud, a savoir trois caissons lumineux sans images, est

une hybridation d'une proposition minimaliste et d'un modificateur d'etat de conscience.

Pour Loris Greaud, Ie caisson lumineux est toujours recepteur d'une image.

> Spore speakers
2003
Installation son ore, edition de 3

Dimensions variables, coques en aluminium, hauts parleurs (medium, a"igu,basse), amplificateur, lecteur cd

Design avec James Hee1ey

Dound design: Sibilance et Gery Montet

Production: Sibilance Production et Heeley Design

Collection particuliere, Paris

Prototypes de haut-parleur, Spore Speakers a ete pense pour creer une arborescence organique

qui diffuse des sons de « mapping» specialement convus pour cette piece. Ces sons quasi

subliminaux que l'on place en « background» au cinema, ont Ie pouvoir de tranformer une

scene ou une image.

Place au centre de l'exposition, Spore Speakers devrait etre capable de transformer ce a quoi
nous faisons face.

> Limen

2003
installation electrique, dimensions variables, piece unique

developpement emectrique : Jerome Barbe

production: gb agency

Limen est un boitier qui s'insere dans Ie systeme electrique du Plateau I Frac Ile-de-France
pour permettre a des neons de reagir au code morse du mot liminal qui designe ce qui est au

seuil de perception. Le pilotage se realise par I' allumage repete de neons qui souligne une

nouvelle fois l'architecture du lieu en fonction des signaux emis par Ie mot.

C' est ici Ie seuil visuel de tolerance du visiteur qui est teste.

Limen
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> Spirit
2005
Installation olfactive, dimensions variables
Edition de 3
Diffuseurs, jus synthetique
Avec Pascal Rousseau
Developpement : Natural Technologies, Renaud Janin I Production: Ghosting Production, gb agency et Natural
Technologies.

Spirit est ne de la compilation de diverses descriptions olfactives de la planete Mars. Cette
essence a ete creee en reunissant des extraits de livres de science-fiction, des hypotheses
emises par les scientifiques des siec1es passes et des recherches actuelles sur cette planete.
Elle synthetise « l'image collective» de l'odeur de la planete Mars. Un systeme de diffusion
specialement conc;u pour l'reuvre remplit ponctuellement la totalite de l'espace d'exposition.

Spirit

> Introduction
2004
Installation, piece unique
Film Beta-num sur DVD, piece unique I Developpements electriques et recherches: Frederic Ghibaudo I Sound design:
Sibilance Production Gery Montet I Lumiere : Eric Montet I Traitements video et effets : Olivier Lukaszczyk I Coordination:
Elisa Pone I Productions: Sibilance Production, Ghosting Production, Qio I Collection du Frac Ile-de-France.

Conc;u ala maniere d'une bande-annonce qui livre une partie d'un contenu sans en montrer la
globalite, Introduction est un film d'une minute qui donne a voir, par plans successifs
syncopes, des formes qui se revelent. Introduction s' organise telle une exposition: les formes
partiellement visibles sont des reuvres devoilees dans un vaste espace dans une oscillation
entre apparition et disparition. Rec;ue par plusieurs espaces dans Ie monde et circulant via
Internet, cette reuvre rend possible un developpement ouvert qui sort des modalites c1assiques
de l'exposition. Presentee ici sous sa forme finale qui rappelle l' environnement du film,
Introduction cree a la fin de l' exposition une sorte de retour en arriere, une «vi site spectrale»
serions-nous tente de dire.

>Haunted Quantum
Des emissions radio comme tele transport
Dans Ie cadre des ateliers de creation radiophonique de France Culture
Sound designer: Gery Montet, avec Pascal Rousseau, Atelier Athanor, Tom Gres, Hans Ulrich Obrist et Anton Zeilinger.
France Culture I 93.5 fm I www.radiofrance.fr/chaines/France-culture2/emissions/acrl

Le projet radiophonique de Loris Greaud se divise en deux parties:

- Les deux premiers modules (dimanche 27 fevrier et 6 mars a 23h45) amplifient la rumeur
autour du projet Les Residents (1). Durant quelques minutes ces emissions tentent de decrire
une geographie de l'appartement sous la forme de: messages subliminaux, codes morses,
frequences pour animaux, messages telephoniques des locataires, commentaires d'un



specialiste de la tele presence, d'un historien specialise dans l'histoire de Paris et de
commentaires de geobiologistes.
- Les trois modules suivants (dimanche 20 mars, 17 avril et 22 mai a 23h45) reprennent une
discussion entre Hans Ulrich Obrist (commissaire d'exposition) et Anton Zeilinger (chercheur
en physique quantique) autour de la tele transportation. Les voix sont transformees par
succession de reverberations correspondant aux differents espaces de l' appartement Les
Residents (2).



> Edition
End extend sera propose au public comme un nouvel angle de lecture de ce projet qui se sera
construit pendant pres de 12 mois d'enchainement a l'image d'une bouteille de Klein.

Titre: END EXTEND

Edition: HYX, Nantes

Conception editoriale :Loris Greaud et Daniel Perrier

Conception graphique :Daniel Perrier

Textes bilingues
Entretien/discussion dirige par Thomas Boutoux avec Lionel Balouin, Nathalie Boutin,
Caroline Bourgeois, Bernard Goy et Solene Guillier.
Texte de Thomas Boutoux
Texte de Pascal Rousseau
Texte de Catherine Strasser
Texte de Olivier Michelon
Nouvelle de Tom McCarthy

Iconographie
Dessins des vues de I' exposition au Plateau par Didier Ghislain
Photographies des vues de l'exposition ala galerie gb agency
Photographies des vues de l'exposition ala galerie Edouard Manet
Photographies d' Introduction et de la performance sonore Crossfading

Parution : septembre 2005

Prix de vente: nous contacter



> Biographie selective
& bibliographie
Loris Greaud est ne en 1979. II vit et travaille it Eaubonne et est represente par gb agency, Paris.

>Expositions personnelles

>2005
Silence Goes More Quickly When Played Backwards
Le Plateau, Frac Ile de France, Paris
Commissaires : Caroline Bourgeois et Bernard Goy (cat.)
The Eye oj the Duck
Galerie Edouard Manet, Gennevilliers
Commissaire : Lionel Balouin (cat.)
>2004
Ending Introduction
gb agency, Paris (cat.)
Introduction
www.theintroduction.net
diffusion: The University of Maine, Maine, USA
FL, San Francisco, USA
Cultural Exchange International, Russell Lea, Australia
Van Nam Group, Hochiminh City, Vietnam
Van Nam Discovery, Hanoi, Vietnam
Apsara, Danang, Vietnam
Akino, Londres, Angleterre
Glassbox, Paris

> Projets personnels

>2004
Crossjading
worldwide performance on http://vibrofiles.com
Ayers Island, Orono, Maine, USA, Ho Chi Minh City, Vietnam (District 1) (cat.)
art dealers
gb agency un choix d'Eric Troncy
ARCA, Marseille

> Expositions collectives

>2005
Inhabituel, Fabrica del Vapore, Centre culturel fran<;:aisde Milan, Italie
Curator: Chiara Agne10 (cat.)
>2004
Soiree Ruinart - « Ghosting» ruinart distille jacket prototype
gb agency, Paris
Future Quake, Fiac
gb agency Paris
Ajterhours
Glas box Hors-Ies-murs, pnuts relation, Paris
Pilot 1
International Art Forum - Invitation d'Hans Ulrich Obrist
Limehouse, Londres
Video Rental
Commissaire : Hans Ulrich-Obrist
e-flux space project galery, New York City, (cat)
Without Borders
Commissaire : Owen Smith (cat)
Ayers Island, Orono, Maine, USA



And the show goes on (popisme)

Commissaire: Frank Lamy (cat)
Espace d'arts plastiques, Maison du Peuple, Venissieux
avril.dot

Confluences et La Gaite-Lyrique Hors les murs, Paris
>2003
Espace Daylight

Olivier Bardin, Davide Balula, Loris Greaud
La Vitrine, Paris
Meanwhile in the real world

Participation ala Videotheque de Fabrice Gygi
La ChapeUe de la Sorbonne, Paris
avril.exe

Confluences, Paris
Playground

Galerie des beaux-arts de Tours
>2002
(Situaciones), Loris Greaud dispositivos Yaccionnes

Fondation Antonio Perez, Cuenca, Espagne (cat.)
Objets de reflexion

Participation a la Videotheque de Fabrice Gygi
Le Plateau, Frac Ile de France, Paris
Vue d'ici

Manufacture du nouveau monde, Paris
Inauguration du Plateau

Le Plateau, Paris
Commissaire : Eric Corne

> Performances et Diffusions

>2004
Mise en ecoute et diffusion de Palindrome
The Inside-Out Issue. Compilation Vibro

Projet 10 1, Paris
>2003
Backside

(performance son ore on-line)
Le Magasin, Grenoble
>2002
Kinematic

Confluences, Paris
Kinematic

Auditorium de Cuenca, Espagne

>Collections publiques

Fond regional d'art contemporain, lIe de France
Fonds regional d'art contemporain, Auvergne

> Projets et developpements

Sibilance Production (structure de production et post-production en collaboration avec Gery Montet et Jean-
Maxime Breham, sound-designers)

> Editions

The Inside-Out Issue, nOI. Spring 2004, Vibro, mars 2004, www.vibrofiles.com
Avec Dinahbird, Chris Watson, Project Dark, Alex Hamburger, Remedios Ayala + Paco Balbuena, Frederic
Galiay, Mika Vainio, Vincent Epplay, Cela Etant, David Toop et Trio Cutty Sark.
Paradigme, installations 2000-2002, Edition limitee, DVD, VHS, CDRom, mars 2003, Sibilance production.



I > Presse

Standard, Elfi Turpin, nov - dec 2004
Loris Greaud, Sandra Cattini, Flash Art, oct - nov 2004
Loris Greaud, Paul Ardenne, Art press, septembre 2004
Ending Introduction, Pierre Juhasz, www.paris-art.com. juin 2004
Espace hybride, Stephan Bender, Reperages, Fevrier 2002, n026

iii
J

(Inserts)
Beaux-Arts magazine, octobre 2004
Art Actuel, sept - oct 2004
Beaux-Arts magazine, juin 2004
Rappel, mai 2004
Liberation, 9 avril 2004
Mouvement, mai 2003
Un, deux ... quatre, avril - juin 2002
Architecture cree, mars - avril 2002
Le Journal de Paris, mars 2002
Art Review, mars 2002
Lettre d'information du ministere de la culture et de la communication, fevrier 2002
L'Humanite Hebdo, 19-20 janvier 2002
France soir, 17 janvier 2002

> Residence

oct 04 - mars 05 : Point Ephemere, Paris



•

> Espace experimental
Nous avons inaugure debut decembre 2004 l'espace experimental du Plateau/Frac Ile-de-France.

A mi-chemin entre Ie lieu de travail et d'exposition, cette programrnation permet aux visiteurs de

decouvrir prioritairement la creation artistique internationale a travers des travaux d'artistes en

residence a Paris, venus d'horizons geographiques et culturels tres differents.

Ces invitations au Plateau sont l'occasion pour ces artistes etrangers d'exposer leur creation en cours.

Lidwien van de Ven
10 mars - 17 avril 2005

credit: Lidwien van de Ven

« Il Y a une certaine approche journalistique dans la fa<;ondont je travaille en ce moment. Je

fais beaucoup de recherches sur l'origine de mes images, j'essaie de me tenir au courant des

informations et des discussions sur les sujets qui me concernent. Mais c'est autre chose

lorsqu'il s'agit de photographier. Je travaille souvent dans les memes endroits que la presse

mais rna fa<;on de travailler est differente. l'ai plus de temps et moins de pression, je travaille
avec des appareils plus lents ... les images que je produis auraient pu parfois convenir aux

journaux, parfois non ». Lidwien van de Ven, Silent positioning, extrait de l'entretien avec

Mariska van den Berg, Seule la main qui efface peut ecrire, 2003.

Depuis plus de 10 ans, la photographe, Lidwien van de Ven developpe un regard critique

autour de l'interpretation des images. Travaillant entre Europe et Moyen-Orient ces dernieres

annees, son ceuvre joue de l'idee de hors-champs pour mieux interroger la frontiere entre

realite et representation.

Pour Ie Plateau/Frac Ile-de-France, elle propose un ensemble d'oeuvres realise en Europe et

au Moyen-Orient il y a quelques mois a peine alors qu' elle etait en residence a Paris. Ses

nouvelles images sont montrees sous la forme de posters et l'accrochage changera 7 fois

pendant la duree de l'exposition

Sans jamais rechercher Ie spectaculaire, elle donne a voir des images, presentees sur differents

supports en fonction du dialogue qu'elle souhaite initier entre elies. Loin de toute frenesie liee

a une quelconque actualite immediate, Lidwien van de Ven accorde Ie temps necessaire a des

situations complexes et impose au spectateur un autre temps de lecture.

Lidwien van de Ven est actuellement en residence Ii la Cite Internationale des Arts Ii Paris.
Elle presente jusqu'au 20 mars une exposition personnelle au Grand Cafe it Saint-Nazaire.
Son travail a ete remarque au Magasin, Grenoble (2003), au Muhka, Anvers (2001), au Musee Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (1998).

Cette exposition a beneficie du soutien de l' Ambassade du Royaume des Pays-Bas.





> Sequence
Le plus souvent proposee en soiree, la programmation Sequence offre des entrees multiples pour
mieux cemer les temps forts de I' actualite culturelle intemationale.
Transdisciplinaires, les rendez-vous Sequence vous invitent a revenir au Plateau dans Ie cadre d'une
meme exposition.

> Parcours artistique : de la Galerie de Gennevilliers au Plateau / Frac Ile-de-France
samedi 12 mars it 14h30 - gratuit
Decouvrez les expositions Eye of the Duck et Silence Goes More Quickly When Played Backwards de
Loris Greaud Ie temps d'un parcours commente qui vous conduira de Gennevilliers a Paris.
Rendez-vous a 14h30 ala Galerie Edouard Manet de Gennevilliers puis depart en navette pour
rejoindre Ie Plateau/Frac Ile-de-France a 16h30.

credit: Loris Greaud

Reservation obligatoire au 0147941086.
Galerie Edouard Manet, 3 place Jean-Grandel Gennevilliers, metro: Gabriel Peri (ligne 13) + navette gratuite pour rejoindre
la galerie.

> Visite avec les commissaires
dimanche 20 mars et 24 avril it ISh - gratuit
Le temps d'une vi site, les commissaires d'exposition reviennent sur leurs choix et repondent aux
questions du public.

> Carnet de voyage: Khalil Joreige
jeudi 24 mars it 19h30 - gratuit
Realisateur de courts et longs metrages, en collaboration avec Joanna Hadjithomas, Khalil Joreige est
egalement concepteur d'installations photographiques et videos qui interrogent notre rapport au temps
present, a cette societe du spectacle grandissante.
Riche de ces allers- retours entre Occident (Paris) et Orient (Beyrouth), Khalil Joreige partage avec Ie
public son experience d' artiste nomade.

credit: Khalil Joreige





> Autour des expositions
> Nouveau rendez-vous it noter

Parcours video dans les bibliotheques de PEst parisien
du 17 au 22 mai

Decouvrez dans 5 bibliotheques de l'est parisien des videos de Francis Alys, David Claerbout, Douglas

Gordon, Gary Hill, Pierre Huyghe, Joan Jonas, Isaac Julien, William Kentridge, Paul McCarthy,

Pipilotti Rist et Anri Sala.

Rendez-vous dans les bibliotheques suivantes : Fessart, Place des Fetes, Flandre, Couronnes et

Fran90is Villon.

Cette selection est extraite du coffret point of view edite par Ie New Museum de New York et entre

dans la collection du Frac Ile-de-France en 2004.

> Pour tous les publics
-l'equipe d'accueil informe Ie public sur les expositions et les evenements en cours ou a venir,
-un document d' aide a la vi site est en vente a I' accueil,

-de la documentation sur les artistes est en libre consultation,

-des groupes constitues de 10 personnes minimum peuvent beneficier de visite commentee - sur

rendez-vous - 30 euros.

> Pour les enfants
- Les petits rendez-vous du week-end: tous les dimanches a 16h les enfants de 6 a 10 ans sont invites

a echanger autour d'une reuvre de l'exposition en cours et chaque semaine un nouveau theme est

aborde.

Reservation indispensable au 01 53 19 84 10 ou sur mbaloup@fracidf-Ieplateau.com - gratuit

- des questionnaires sur l'exposition sont remis aux enfants (6-10 ans et 10-15 ans) seuls ou

accompagnes. Sur simple demande - gratuit.

> Pour les enseignants et les classes

Le Service des publics developpe des projets qui permettent d'aborder la diversite des pratiques de

I' art contemporain. Il accompagne la programmation du Plateau et les mouvements de la collection du

Frac Ile-de-France dans Ie cadre de projets specifiques et favorise une relation precise aux reuvres en

respectant leur polysemie.

Dans cette perspective, des visites, des rencontres avec des artistes, les commissaires d'expositions,

des formations et des ateliers sont organises.

Des projets specifiques sont egalement menes hors les murs avec des etablissements scolaires, des

ecoles d' art ou d' architecture mais aussi avec tout organisme public, ou associatif, desireux d' aborder

des questions relatives a la creation contemporaine.



> Informations pratiques

I~,

I

> Le Plateau - Espace d'exposition
Angle de la rue des Alouettes et de la rue Carducci F-75019 Paris
Acces metro: Jourdain ou Buttes-Chaumont
Tel: + 33 (1) 53 1984 10
Exposition ouverte du mercredi au vendredi de 14hOOa 19hOO,samedi et dimanche de llhOO a
19hOO/ Entree libre.
> Le Plateau - Administration
33, rue des Alouettes F-75019 Paris
Tel: + 33 (1) 53 1988 100 Mel: info@fracidf-Ieplateau.com
> www.fracidf-Ieplateau.com

'It
I

> partenaires permanents

Le Frac Ile-de-France est une initiative du Conseil regional d'Ile-de-France.
Dans Ie cadre de son action au Plateau, Ie Frac Ile-de-France est soutenu par Ie Ministere de la culture et
de la communication (Direction regionale des affaires culturelles d'Ile-de-France) et la Mairie de Paris.

> parten aires de I'exposition

L'exposition de Loris Greaud a beneficie d'une aide exceptionnelle de l'atelier Athanor, de la galerie gb
agency, de Ghosting Production, de la societe Natural Technologies, de l'agence Outsign et de la
societe TPP.
La publication qui accompagne l'exposition est editee par HYX en partenariat avec gb agency, la
Galerie Edouard Manet de Gennevilliers et Ghosting Production.
L'exposition de Lidwien van de Ven a rec;uIe soutien de l' Ambassade du Royaume des Pays-Bas.

L'amenagement de l'accueil du Plateau / Frac Ile-de-France a beneficie du soutien de XXO.
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