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En 1995, le réalisateur Mathieu Kassovitz et les acteurs 
Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui 
avaient La Haine face à la stigmatisation des banlieues, 
face aux violences policières et sociales. Presque 25 ans 
après, Ladj Ly raconte Les Misérables de notre époque, 
celle du “capitalisme carcéral” 1. A la manière du portrait 
réalisé en 2005 par son complice JR, prenant la pose 
d’un braqueur, Ladj Ly utilise sa caméra comme une 
arme pour cibler les rapports d’oppression tout en 
déjouant les clichés médiatiques. 25 ans, c’est le temps 
d’une génération. Une génération qui n’a eu de cesse de 
changer les visages du cinéma français et de questionner 
le regard que la France nourrit sur les banlieues et sur 
leurs habitants. Une génération qui a toujours avancé 
de manière collective, dans l’urgence, avec l’énergie du 
système D.

Véritable “enfant de la Haine”, Ladj Ly a fondé en 2018 
l’école Kourtrajmé (du nom du collectif d’artistes fondé 
en 1994), mettant en place avec JR un enseignement 
alternatif et gratuit de cinéma et d’art à Clichy-sous-Bois 
/ Montfermeil, communes de Seine-Saint-Denis.

La trentaine d’élèves de l’école invitée au Palais de Tokyo 
pour créer un pont entre ces deux films cultes propose 
un ensemble d’œuvres plastiques et cinématographiques 
réalisées  pour l’exposition. Directement inspirées de 
scènes de ces films et de situations vécues au quotidien, 
ces artistes émergents s’attaquent au regard médiatique 
et politique, interrogent l’appropriation opérée par la 
mode sur les cultures de rue, rendent hommage aux 
motards en YZ et sans casques qui pratiquent un rodéo 
d’un nouveau genre, dénoncent la sous-représentation 
des femmes dans la société, le machisme et 
l’homophobie, interpellent le passé colonial de certaines 
rues de Paris, révèlent l’envers du décor de l’économie 
parallèle, mais aussi les solidarités qui naissent de ces 
situations, de ces temps morts passés à l’arrière de 
voitures ou sur des chaises-pliantes.

Dans un Palais de Tokyo qui se fait caisse de résonance 
des imaginaires et des luttes, les œuvres des élèves 
de l’école Kourtrajmé rappellent que jusqu’ici tout va 
bien. “Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien. Mais 
l’important c’est pas la chute, c’est l’atterrissage.”

Le Palais de Tokyo accueille une trentaine d’étudiants de l’école 
Kourtrajmé (Clichy-sous-Bois / Montfermeil), pour élaborer une exposition 

capsule, sous forme de workshop, du 29 août au 7 septembre 2020, qui 
explore la filiation entre La Haine et Les Misérables.

CURATEUR : HUGO VITRANI

L’école Kourtrajmé : l’ébullition collective, l’urgence 
et le système D

Créée en 2018 par le réalisateur Ladj Ly, rejoint en 2019 
et 2020 par l’artiste JR et l’actrice Ludivine Sagnier, 
l’école Kourtrajmé offre une formation gratuite aux 
métiers d’art et de cinéma, à travers ses sections 
“Cinéma” réalisation, montage et scénario), “Art et 
Image”, “Acteurs”. Sans limite d’âge ni condition de 
diplôme, l’école est installée à Clichy-sous-Bois / 
Montfermeil, communes de la Seine Saint Denis où se 
déclenchèrent les révoltes populaires qui secouèrent la 
France en 2005 à la suite de la mort de Zyed Benna et 
Bouna Traoré, électrocutés alors qu’ils tentaient de fuir 
un contrôle de police. L’école déploie désormais son 
enseignement à Marseille (à partir de septembre 2020) 
et à Dakar (à partir de janvier 2021), et multiplie les 
masterclasses internationales (Spike Lee, George Lucas, 
Kaws, Darren Aronofsky, Sophie Calle, Sara Sadik …).

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

CURATEURS ASSOCIÉS : MATHIEU KASSOVITZ, LADJ LY ET JR

1. Le “capitalisme carcéral” est une notion développée par la chercheuse, cinéaste et militante américaine Jackie Wang. Elle souligne l’influence des impératifs du 
capitalisme mondial sur les techniques carcérales de l’Etat.
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“ Kourtrajmé, c’est une bande de potes qui viennent de 
différents milieux sociaux. On se connait tous depuis 
qu’on a 10 ans. C’est après avoir vu le film 
“La Haine” de Mathieu Kassovitz qu’on a décidé de 
monter le collectif. Les gens pensent que Kourtrajmé 
était une grosse boîte de production avec des moyens 
incroyables alors que non, on était une dizaine avec 
deux petites caméras numériques toutes pourries. On 
avait pas de moyens, c’était surtout de la volonté de faire 
des films. Pendant dix ans, c’était de la débrouillardise, 
on appelait des potes pour se faire prêter une caméra, 
un micro, on allait les récupérer à l’autre bout de Paris. 
On ne le faisait pas pour l’argent mais parce qu’on kiffait 
ce qu’on faisait. C’était ça notre force ! C’est quand on 
n’a pas de moyens qu’on arrive à sortir les meilleures 
choses.” Ladj Ly, entretien avec le Bondy Blog, mai 2019

L’ESPRIT « KOURTRAJMÉ » 

Créé en 1994, Kourtrajmé réunit aujourd’hui différents 
artistes et réalisateurs, dont Kim Chapiron, Ladj Ly, 
Toumani Sangaré, Romain Gavras, Mouloud Achour, JR, et 
réunit autour de leur énergie collective une bande d’amis 
de différents milieux sociaux. Depuis, Kourtrajmé (court-
métrage en verlan) s’est taillé une solide réputation en 
produisant de nombreux courts et longs-métrages, des 
clips épiques, psychédéliques et transgressifs. A l’origine, 
la plupart de leurs projets étaient filmés aux Bosquets 
(Montfermeil), territoire transformé en véritable studio à 
ciel ouvert. La manière nerveuse de filmer était souvent 
au grand-angle, pour déformer l’image et se jouer des 
clichés médiatiques. Une démarche soutenue par leurs 
parrains Mathieu Kassovitz, ou encore Chris Marker qui 
voyait en eux “la nouvelle vague du cinéma français”. Leur 
manifeste de l’époque affirmait ne pas vouloir 
“justifier la gratuité de [leurs] scènes : violences, sexe, 
drogue, racisme et animaux” et réaliser des films 
“dominés par [leur] instinct et non pas par [leur] raison”.

L’école Kourtrajmé. Courtesy JR
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Le Palais de Tokyo, complice de l’école Kourtrajmé

 Les masterclasses du Palais de Tokyo

Participant à l’enseignement de l’école Kourtrajmé, le Palais de Tokyo propose aux élèves des visites d’expositions avec 
les commissaires de l’institution, mais aussi des masterclasses sur le métier de commissaire d’exposition, complétées par 

des rencontres avec des artistes émergents ou reconnus.

 “ Chroniques de Clichy-Montfermeil ” : JR et Ladj Ly au Palais de Tokyo en 2017

En 2017, JR et Ladj Ly révélaient une fresque monumentale dressant sur plus de 150 m2 une mosaïque de portraits 
noir et blanc des habitants de Clichy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis), communes où se déclenchèrent les révoltes 

populaires qui secouèrent la France en 2005. Présentée en avril au Palais de Tokyo, l’oeuvre a ensuite été installée de 
manière pérenne aux Bosquets (Montfermeil), et inaugurée par le Président de la République.

“ Je reviens régulièrement à Clichy-Montfermeil depuis plus de quinze ans, avec Ladj Ly. A chaque fois je pense 
connaître la cité par coeur mais tout se transforme, tout est toujours bouillonnant de vie. Mon travail est lié à 

l’architecture : l’architecture qui a le pouvoir d’unir comme d’enfermer. Cette fresque dresse une image de Clichy-
Montfermeil composé des portraits des différentes générations qui ont vu l’utopie de ce quartier se délabrer, la misère 

et les tensions sociales s’exacerber au point d’avoir été, suite à la mort des adolescents Zyed et Bouna en 2005, le 
point d’embrasement des émeutes les plus importantes de l’Histoire de France. Un portrait de ceux qui s’efforcent de 

remettre de la poésie dans le ciment. ” JR

https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/jr-0

JR, Chroniques de Clichy-Montfermeil, 2017. Vue de l’installation au Palais de Tokyo, avril 2017.
Photo : Fabien Barrau. © ADAGP
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Dans le cadre du projet Jusqu’ici tout va bien, le Palais de Tokyo a confié aux élèves de l’école Kourtrajmé la réalisation des outils de 
communication de l’exposition et la rédaction des cartels des oeuvres, en collaboration avec les équipes du centre d’art.
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Toujours la même, 2020, 12 photographies, 90 x 60 cm.

“ Toujours la même est un projet photographique inspiré 
de certaines scènes du film La Haine. Il dépeint les 
situations politico-sociales des quartiers populaires en 
2020, des scènes du quotidien qui semblent inchangées 
depuis 25 ans. A travers ce projet, j’ai souhaité mettre en 
lumière la culture des habitants des zones prioritaires en 
France, trop souvent laissées dans l’ombre.

Pour la plupart des scènes, des QR codes renvoient à des 
enregistrements des voix des jeunes ayant participé au 
projet. Ils confient leur point de vue et l’évolution de la 
situation entre 1995 et 2020. ”

Uber Life, 2020, vidéo, 7’

“ Uber Life est un documentaire sur le quotidien des 
chauffeurs-livreurs de la zone “KFC Créteil Foch” dans 
le Val-de-Marne. Point de départ des courses longue 
distance, cette zone rassemble de nombreux livreurs, ces 
derniers étant payés au kilomètre. Ce métier ne confère 
ni sécurité, ni couverture sociale, ni horaires fixes, ni 
congés payés. Ces travailleurs ne connaissent jamais le 
montant de leurs revenus avant la fin du mois. 

Roues crevées, accidents, voitures ou scooters en 
panne, bagarres, attentes très longues, le documentaire 
dépeint la vie des livreurs de cette zone, des tensions 
liées à la dureté du travail mais aussi des moments de 
vies partagés entre deux courses : brésiliennes (passes 
de ballon en cercle), matchs de foot, débats, chicha 
et musique. Le nom du documentaire fait référence 
à Hubert, l’un des personnages principaux du film La 
Haine. ”

Tassiana Aïttahar est née en 1997 à Briey (France). 
Elle vit et travaille à Créteil (France).

TASSIANA AÏTTAHAR

ouaiçiboulaa !, 2020, vingt chaises de 56 x 56 x 80 cm, béton, 
fibre de verre, acier.

“ La chaise Monobloc est le meuble le plus répandu au 
monde avec plus d’un milliard d’unités en circulation. 
Créée en 1981 par la société française Grosfillex, elle 
a ensuite été déclinée en une multitude de versions 
différentes. Elles sont conçues pour être facilement 
répliquées, en utilisant le minimum de matière et 
facilement stockables par empilement.

Si la chaise Monobloc est composée exclusivement 
de plastique, les grands ensembles architecturaux 
des années 1960 sont faits de béton. Ces bâtiments, 
conçus pour résorber la crise du logement et localisés 
principalement en périphérie des grandes agglomérations 
sont l’un des symboles de l’imaginaire associé à la 
banlieue.

Pour ce projet j’ai associé le matériau de construction 
des cités, le béton, avec la forme des chaises Monobloc. 
J’ai réalisé un moule en résine et en silicone de la 
chaise Monobloc dans lequel j’ai manuellement coulé 
du béton pour créer plusieurs chaises. Ce processus de 
fabrication permet à chaque chaise d’avoir son unicité. 
Les premières chaises que j’ai réalisées étaient imaginées 
comme mobilier urbain à destination des guetteurs, les 
personnes responsables d’alerter en cas de présence 
de la police. L’installation des chaises vides évoque aussi 
bien les positions des tombes dans un cimetière que le 
positionnement des différentes tours dans les cités. ”

Ismail Alaoui Fdili est né en 1992 à Casablanca 
(Maroc). Il vit et travaille à Saint-Denis (France).

ISMAIL ALAOUI FDILI
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LILA AZEU
ASSIA LABBAS 

ELOÏSE MONMIREL

Abdel, 2020, écriture, dessin, collage, son, 3 x 5 m

“ Dans La Haine, Abdel Ichaha joue un rôle essentiel et 
pourtant on ne sait rien de lui. On ne connaît que son 
nom et son visage, alors qu’il est le point de départ et 
de bascule du film. Je m’interroge depuis petit sur ces 
moments qui changent nos vies. Comment les destins 
basculent en une fraction de seconde, se détournent 
totalement de leur cours. À chaque nouvelle tragique, 
j’imagine les parcours, le quotidien des personnes. 
Ce qu’ils pensaient, ce qu’ils aimaient, le chemin qui 
les a mené à cet instant précis. Avec Abdel, j’ai voulu 
donner une âme et un vécu à un personnage dont 
on ne connaît rien, imaginer la courte vie d’un jeune 
homme étendue sur un mur. L’accompagner jusqu’au 
jour de la garde à vue dont il ne sortira pas, et aller au-
delà des informations froides et désincarnées liées au 
drame. Utiliser la fiction pour rendre hommage à toutes 
les victimes de bavures policières dont on ne connaît 
souvent que les noms. ”

Aristide Barraud est né en 1989 à Saint-Cloud 
(France). Il vit et travaille à Massy (France).

Cacophonique, 2020, installation vidéo, 3 x 2 m, 16 écrans.

“ Cacophonique est une installation vidéo constituée de 
quinze écrans inspirée de la forme d’un volcan. Mêlant 
archives de faits réels et extraits fictifs, elle expose 
différents discours et points de vue autour des violences 
policières. Une vidéo peut en cacher une autre et celle 
qui doit être le bouclier des victimes est écrasée par une 
multitude d’images, d’interventions, de vérités subjectives 
provenant des réseaux sociaux et des médias.

Tiraillées entre les diverses versions, les multiples 
témoignages et un trop-plein d’informations, nous ne 
savons plus qui écouter, qui croire parmi toutes ces voix. 
Chaque voix est enfermée, cloisonnée, sans possibilité 
de dialogue. Dans ce brouhaha, s’entremêlent les films 
La Haine et Les Misérables, fictions dans lesquelles cette 
réalité résonne si fort. C’est un éternel recommencement.  
“Jusqu’ici tout va bien”, ou l’hypocrisie et le déni, 
l’incapacité d’agir en laissant l’Histoire se répéter. Dans 
25 ans, une vidéo suffira-t-elle pour protéger les victimes 
de violences policières ? ”

Lila Azeu est née en 1997 à Bondy (France). Elle vit et 
travaille à Paris (France).
Assia Labbas est née en 1991 à Conflans-Sainte-
Honorine (France). Elle vit et travaille à Paris (France).
Eloïse Monmirel est née en 1993 à Paris (France) où 
elle vit et travaille.

ARISTIDE BARRAUD 
AVEC TIZIANO FOUCAULT-GINI
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BASTIENNE

Sans plomb 93, 2020, motocross, pièces détachées, photos sur 
dibond

“ Pour ces jeunes qui défient les lois de la gravité, à toute 
vitesse sur leur bécane. Un besoin d’adrénaline, une 
manière de tuer le temps. Ici, lever la moto est un hobby 
comme un autre.

Cette installation rend hommage aux jeunes victimes 
de bavures policières, blessés et tués sur la route. La 
jeunesse de banlieue est partout, inarrêtable, elle arpente 
les ruelles des grands ensembles, elle aime les sensations 
extrêmes, la vitesse, les moteurs puissants et les motos en 
cabre. ”

Ismaël Bazri est né en 1994 à Valence (France). Il vit 
et travaille à Paris (France).

LA HAINE D’EUX, 2020, vidéo

“ Carte blanche à 21 jeunes à répondre à la question 
“Pourquoi t’as la haine ?”. Exposés sur quatre écrans 
de télévision, comme pour se réapproprier le discours 
médiatique souvent orienté et éloigné de nos réalités : 
une seule chaîne est disponible. ”

MAINTENANT LE FEU, 2020, vidéo, grilles (réalisé par les 
Kourtrajmeufs)

“ C’est le résultat des discours précédents. Le titre est 
inspiré du livre de James Baldwin, La prochaine fois le 
feu (1962). Performance vidéo de jeunes qui se révoltent. 
Le feu asphyxie, détruit, permet aussi de reconstruire. ”  

Kourtrajmeuf est un collectif de 8 artistes issus de la 
première promotion de l’école Kourtrajmé, en 2018.

QUIT THE GAME, 2020, installation (réalisé avec Eléa Jeanne 
Schmitter)

“ Le bureau de démission invite toutes les personnes 
qui ne se retrouvent pas dans le système pour lequel ils 
travaillent à le quitter. 
La politique pour l’ensemble de son œuvre. 
Les médias qui travestissent la réalité. 
La police qui ne protège plus.
Le kolibri fait sa part. ”

ISMAËL BAZRI
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C’est à toi qu’je parle, 2020, vidéo 16/9, 1920/1980 25 fps.

“ Mon documentaire s’ouvre sur un passage du film 
La Haine (1995) : la scène mythique du personnage de 
Vinz, jeune banlieusard devant le miroir de sa salle de 
bain, reprenant la réplique culte de Robert De Niro dans 
Taxi Driver “C’est à moi qu’tu parles ?”.

25 ans après, les habitants de Clichy-sous-Bois /
Montfermeil sont devant le miroir de leur salle de bain et 
répondent à la question de Vinz par un témoignage sur 
leurs vies en banlieue et leurs perceptions de la police.  

J’ai pu recueillir le témoignage de Gladys, une mère de 
famille, alias “la daronne de Clichy”, de Boons, un jeune 
homme de 21 ans passionné de rap et de Karima, une 
aide-soignante exerçant à l’hôpital de Montfermeil. 

En contrepoint et parce que le sujet est loin d’être 
manichéen, Ismaël, un policier qui a grandi à Clichy-
sous-Bois Montfermeil, témoigne anonymement. 

Les paroles s’entrecroisent et se répondent dans une 
énergie, une émotion et une vérité qu’ils nous partagent.”     

Muriel Biot est née en 1998 à Amiens (France), elle vit 
et travaille à Paris (France).

MURIEL BIOT

10min chrono, 2020, vidéo, 10’

“ Depuis des années, de nombreux reportages 
caricaturaux sur les quartiers dits “sensibles” viennent 
intensifier les pensées négatives de certains partis 
politiques ou personnes qui ne connaissent ces endroits 
qu’à travers leur écran. Quel est leur but ? Qu’est ce 
qui en ressort de positif ? Qu’est ce qui change après la 
diffusion de ces reportages ? Voilà le genre de questions 
que je me pose. A travers mon court-métrage, j’ai voulu 
dénoncer le côté scénarisé de notre quotidien dans 
certains reportages. Je mets en image une équipe de 
journalistes qui suit deux policiers de la BAC dans la ville. 
J’ai opté pour l’humour car il permet, je pense, de faire 
comprendre bien des choses. Même si le ton est léger, il 
n’en reste pas moins que le sujet est grave. ” 

Maurad Dahmani est né en 1978 à Château-Thierry 
(France) où il vit et travaille.

MAURAD DAHMANI
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Fata Morgana, 2020, peintures, film d’animation

“ Au travers de peintures et d’une vidéo d’animation, 
je confronte les perceptions de différents individus, 
en lien ou non avec l’appareil judiciaire français, sur la 
thématique de la violence et de la création artistique. 

La temporalité des événements choisis, sur plusieurs 
générations, permet de retranscrire, de manière quasi 
documentaire, les récits de chacun en gardant une 
certaine neutralité, sans jugement ou parti pris. ”

Baye-Dam Cissé est né en 1986 à Saint-Denis 
(France). Il vit et travaille à Sarcelles (France).

BAYE-DAM CISSÉ

Noces d’argent, 2020, vidéo, 4’32’’

“ Ce court métrage en plan fixe est un tableau vivant 
montrant un défilé devant l’objectif de tous les élèves 
de l’école Kourtrajmé. Les dernière secondes du film 
nous amènent à la reproduction à l’identique de la photo 
du collectif Kourtrajmé en 2002, comme le fruit d’un 
pur hasard. Ce portrait reprend vie avec une nouvelle 
génération de cinéastes et d’artistes. ”

Florence Fauquet est née en 1991 à Uzès (France). Elle 
vit et travaille à Paris (France).

FLORENCE FAUQUET
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Tema l’émeuh’te, 2020, vidéo, grillage, papier mâché, ciment, 
bombes de peinture, 220 x 65 x 150 cm

“ J’ai voulu réaliser un projet collectif, une installation 
dans laquelle serait diffusé un travail vidéo traitant des 
émeutes, soulèvements, manifestations et violences 
policières allant de 1995 à nos jours. 

La vache grandeur nature fait référence à la scène culte 
du film La Haine, où cet animal symbolise les forces 
policières. Ici, ce n’est pas la vache dans les émeutes, 
mais plutôt les émeutes dans la vache. ”

Andrea Ferrari est née en 1997 à Caen (France). Elle 
vit et travaille à Malakoff (France).

ANDREA FERRARI
AVEC LÉO PIERRE GARDY

ET ARISTIDE BARRAUD

Soulèvement, 2020, graphite sur papier, 36.5 x 45.5 cm.

“ Le soulèvement est un phénomène engendré par 
la colère et la frustration, la sensation qu’a un groupe 
d’humains d’avoir atteint une limite, une forme incarnée 
et collective d’un sentiment d’injustice. Les humains 
se soulèvent en groupe et lorsqu’il y a soulèvement, 
on assiste souvent à la manifestation d’une certaine 
violence. Elle s’incarne généralement dans la dégradation 
de biens publics et privés dont la cible de prédilection 
est la voiture. Parfois retournée souvent incendiée, 
l’automobile, depuis qu’elle existe, est devenue le lieu 
commun de la destruction. Aux yeux de ces émeutiers 
elle peut apparaître comme le symbole du capitalisme, de 
la globalisation du matérialisme. Aujourd’hui une voiture 
qui brûle au milieu d’une manifestation est devenue 
l’image archétypale du soulèvement, elle opère une sorte 
de filiation des révoltes mondiales, elle incarne l’émeute 
dans sa persistance. ”

Débris, 2020, 6 dessins, graphite sur papier, 27 x 27 cm.

“ J’ai réalisé cette série de dessins à partir d’objets 
récupérés sur les lieux de différentes manifestations 
à Paris. Il s’agit de projectiles lancés par les forces de 
“maintien de l’ordre”. J’ai utilisé le graphite, un matériau 
constitué de carbone, ainsi que la poudre noire qui 
recouvrait ces éclats de grenade. 

Ces débris forment une sorte d’archéologie 
contemporaine. Ils nous questionnent sur les rapports 
de force ainsi que sur la légitimité et les répercussions 
de la violence. Je vois cette série comme une réponse à 
mon dessin Soulèvement. Comme si ces débris calcinés 
avaient été récupérés autour de la voiture incendiée. ”

Tiziano Foucault-Gini est né en 1996 au Mans 
(France). Il vit et travaille à Montreuil (France).

TIZIANO FOUCAULT-GINI
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L’Edito, 2020, 3 photographies, vêtements, 125 x 180 cm

“ Aujourd’hui, les banlieues et quartiers populaires 
inspirent particulièrement le monde de la mode et du 
luxe. Les personnes issues de ces quartiers sont attirées 
par cet univers et pensent pouvoir être mieux acceptées 
dans la société si elles possèdent des vêtements de 
marque. Ces achats créent de la confiance. À mes 10 ans, 
je suis allé au marché de Clignancourt pour m’acheter 
une sacoche Louis Vuitton. Cette sacoche n’était pas 
authentique, mais cela représentait quelque chose de fort 
pour moi. 

Avec cette série de photos de mode, réalisée à 
Montfermeil en Seine-Saint-Denis et dans le XXe 
arrondissement de Paris où je vis, j’ai voulu montrer la 
proximité de ces deux mondes qui paraissent lointains. 
Ces lieux rappellent l’enfance, comme l’école ou le 
parc. Avec Cheyen Calasans et Mouyakabi Diomandé, 
étudiants en école de mode, nous avons créé trois pièces 
Louis Vuitton inspirées des collections du directeur 
artistique Virgil Abloh. Ce dernier nous a également prêté 
des pièces de ses collections afin de réaliser cette série 
de photos. 

Les trois images mélangent les vrais vêtements Louis 
Vuitton et ceux que nous avons créés. En créant des 
vêtements nous avons voulu faire parler une jeunesse 
créative issue des quartiers populaires. ”

Djiby Kebe est né en 2000 à Paris (France) où il vit et 
travaille.

DJIBY KEBE

sans titre, 2020, 8 photographies, 30 x 40 cm

“ Cette série de photographies interroge la frontière 
entre les genres. Elle fait le portrait d’une jeunesse pour 
qui masculin et féminin s’entremêlent et se confondent, 
dressant une utopie sociale dans laquelle l’homme et 
la femme mélangent leurs identités. Trouble, ambiguïté, 
ressemblance, pour une génération qui prend la liberté 
de choisir et qui s’affranchit des codes identitaires 
d’hier. ”

Nouta Kiaie est née en 1996. Elle vit et travaille à 
Paris (France).

NOUTA KIAIE
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Madeleines de Proust, 2020, 2 tirages photos N&B, 50 x 100 
cm

“ J’ai eu envie de mettre en lumière ce qui pour moi 
constitue l’origine du mal-être post-colonial des 
banlieues décrit dans La Haine (1995). Un pan infime 
d’une mémoire oubliée qui devrait pourtant être 
collective.

À ce jour, 233 voies à Paris portent le nom d’hommes 
d’États ou militaires qui ont participé activement, 
voire commandité, les massacres perpétrés durant la 
colonisation. La majorité de ces rues sont situées dans 
les 16ème, 15ème et 7ème arrondissements de Paris et 
entourent le Palais de Tokyo. La répression coloniale et 
raciste transparaît littéralement dans le nom des rues, 
comme un affront à la mémoire de nos ancêtres. Ce sont 
les étendards des oppresseurs des ancêtres de Hubert, 
Saïd, et Darty, personnages de La Haine.

En projetant des images d’archives dans les rues, 
j’ai voulu restituer la réalité des actions que ces rues 
haussmanniennes célèbrent. L’archive apparaît alors 
comme un spectre qui hante les murs, que l’on aperçoit 
en prenant du recul. J’ai choisi deux voies : l’avenue 
Léopold II, qui rend hommage au roi belge génocidaire 
et la rue Colbert qui glorifie le Code noir, associé 
aux recueils de textes juridiques relatifs aux colonies 
françaises, et notamment l’esclavage aux Antilles.

Chaque photo, dont le format fait référence à La Haine, 
est un contre-champ des regards de Hubert (av. Leopold 
ll) et Darty (rue Colbert). La France prône un modèle dit 
d’intégration tandis que les voies qui sillonnent le pays 
disent le contraire. ”

Joyce Kuoh-Moukouri est née en 1991 à Paris 
(France) où elle vit et travaille.

JOYCE KUOH-MOUKOURI

DROIT 2 CITÉS, 2020, court-métrage vidéo, format 16/9, écrit 
et réalisé par Pablo Malek et Bilel Lélou.

“ DROIT 2 CITÉS est un court-métrage qui met en image 
la filiation entre les films La Haine et Les Misérables à 
travers un crossover de séquences qui font se rencontrer 
à l’écran les lieux et scènes cultes des deux films mais 
aussi leurs personnages et décors emblématiques. Les 
deux cités, les deux époques et les deux générations 
s’entremêlent. 

En tant que réalisateurs issus de ces deux territoires 
(les Yvelines et la Seine-Saint-Denis), il nous paraissait 
essentiel d’inclure à cet hommage les deux cités qui ont 
accueilli les tournages des films, mais surtout de convier 
à l’écran les habitants et les acteurs non professionnels 
qui ont participé à leur élaboration. Tous ces personnages 
dits “secondaires” forment en fait l’essence même de 
ces films, leurs moments cultes qui ont marqué nos 
mémoires de spectateurs. Nous souhaitions donc les 
inviter à l’écran afin qu’ils apparaissent sur les murs du 
Palais de Tokyo. Au-delà d’un objet audiovisuel inédit, ce 
projet a donné lieu à une riche aventure humaine faite 
de rencontres et de retrouvailles entre les différentes 
générations de “microbes” : ceux de Chanteloup, déjà 
omniprésents dans La Haine et aujourd’hui devenus  
adultes, et ceux de Clichy-Montfermeil, protagonistes 
des Misérables. ”

Pablo Malek est né en 1988 à Mantes-la-Jolie 
(France) où il vit et travaille.

PABLO MALEK
AVEC BILEL LÉLOU
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Balcon à découvert, 2020, installations, collage photo, vidéo, 
danse, musique, dimensions variables

“ Véritable fenêtre sur le monde, le balcon est un pont 
entre son chez soi intime et l’extérieur. Il est devenu, 
grâce aux smartphones, un endroit phare pour capturer 
de manière furtive les curiosités de notre quotidien. Des 
instants volés que nous relayons ensuite sur les réseaux 
sociaux. 

Confinés, coupés de tout contact humain en dehors de 
nos proches, nous avons été heureux de pouvoir partager 
des moments de solidarité avec nos voisins et nos 
héros depuis nos balcons. A l’opposé, nous avons aussi 
pu assister depuis ces mêmes balcons à la réalité des 
violences policières à travers le monde.

Aujourd’hui, nous vous invitons sur notre balcon de 
Montfermeil à faire face avec nous à ce déferlement de 
brutalités sans frontières et, qui sait, à devenir un acteur 
du changement ? ”

Cette installation sera activée par une perfomance 
réunissant danse et musique.

Tiah Mbathio Beye est née en 1990 à Dakar 
(Sénégal). Elle vit et travaille à Paris (France).
Ghizlane Terraz est née en 1990 à Sevran (France) où 
elle vit et travaille.

TIAH MBATHIO BEYE
AVEC GHIZLANE TERRAZ

Mouvement(s), 2020 vidéo 16/9, 11’

“ Avec ce projet, ma volonté fut de lier les deux langages 
que sont la parole et la danse afin de traiter des 
évolutions du hip-hop à travers le regard de plusieurs 
générations de danseurs. Il ne s’agit pas de les opposer 
mais de recueillir des témoignages, faisant état d’une 
culture et d’une passion communes, perçues à travers le 
prisme d’époques différentes.

Au cœur de ce projet, un questionnement central : 
pourquoi le hip-hop, qui est encore considéré par 
beaucoup comme une culture émergente, attire-t-il 
toujours autant ? ”

Elsie Otinwa est née en 1999 à Fontenay-sous-Bois 
(France) où elle vit et travaille.

ELSIE OTINWA
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Objet à détruire, 2020, sculpture en grillage, carton, cellophane, 
papier mâché et papier crépon.

“ Dans ce travail, je tente d’établir un parallèle entre 
l’autorité du musée et celle de la police. Tout dans cet 
objet invite à le détruire, de sa forme de “piñata” à son 
titre. Néanmoins, le lieu et la mise en scène dans lesquels 
il est exposé dissuade les pulsions émeutières. Agissant 
ainsi comme l’insigne sur les silhouettes bleu marine. 

Les objets disposés sous la sculpture, récoltés dans la 
rue, sont autant d’armes potentielles susceptibles de 
surgir entre les fumées des lacrymogènes et les yeux 
rougis. Ils augmentent la tension entre l’incitation à la 
destruction et l’autorité qui l’empêche.

Le titre fait référence à l’oeuvre de Man Ray du même 
nom, une pièce qui incitait à sa destruction. Lors d’une 
rétrospective Dada au centre Pompidou, des étudiants 
jansénistes décident de prendre Man Ray au sérieux, 
kidnappent l’objet et le détruisent à l’aide d’un pistolet 
planqué dans une fontaine. ”

1,2,3 Soleil, 2020, vidéo Go Pro 16/9, portières arrières de 
camion 170 x 140 cm, peinture glycéro

“ Pour connaitre la complexité du jeu, il faut l’essayer.

But :
Réaliser le rêve de Saïd dans la première scène du film La 
Haine, éprouver l’efficacité d’un dispositif policier dans 
son épicentre, libérer le geste, refuser la peur.

Règles : 
Avoir au moins trois orteils, 45 secondes, si la Police 
t’attrape avant la case Palais de Tokyo, c’est du 
vandalisme. Sinon, c’est de l’art. 
Ne pas chercher à bien faire. ” 

Clément Perrin est né en 1994 à Paris (France) où il 
vit et travaille.

CLÉMENT PERRIN

La Chambre de Sarah, installation performée

“ En revoyant La Haine, je n’ai pas pu m’empêcher de 
remarquer que la caméra ne faisait qu’effleurer ces 
personnages féminins, qui n’existent que par leur rapport 
de parenté aux personnages principaux. La sœur de. 
La mère de. J’avais envie de parler de ces personnages 
oubliés des fictions, mais aussi de l’Histoire en général et 
de leur rendre leur existence propre. Et si j’avais envie, ou 
même besoin de m’identifier à quelqu’un d’autre que ces 
trois personnages, comment ferais-je ? Ai-je le choix ? 
J’ai décidé de remédier moi-même à cette impossibilité 
en créant son rôle et plus largement son univers intime 
grâce à sa chambre. J’aime cet espace de la chambre 
parce qu’il représente la fragilité adolescente, l’envie 
de rentrer dans la norme, de ressembler à ses pairs, ses 
frères. Ces envies qui se heurtent pourtant au désir de 
singularité de soi. 

J’avais envie de créer les conditions d’existence d’un 
personnage à qui on refuse une identité, questionner 
les modalités de sa création et comment ne pas la 
perdre. Le nom constitue une des strates essentielles 
de la construction de soi, et bien que Sarah en ait un, il 
ne résonne pas dans le film. J’avais envie d’explorer sa 
relation à son frère et le traumatisme qu’elle vit à sa mort, 
depuis l’intérieur, depuis la cellule familiale.

J’ai offert un corps à Sarah, une existence physique, 
qui m’a permis de me replonger dans le temps pour 
construire un décor fidèle à son temps. ”

Émilie Pria est née en 1997 à Paris (France) où elle vit 
et travaille.

ÉMILIE PRIA
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Aux Armes, 2020, installation sonore et photographique

“ Je manifestais, je rendais des jeux vidéos, je caillassais, 
je bloquais mon lycée, je jouais... J’ai 5 ans, j’ai 16 ans, 
j’ai 47 ans, j’ai 7 ans... A Paris, à Lyon, à Bordeaux, à 
Caen, à Chanteloup-les-Vignes...

Une grenade, une balle de LBD,
m’a blessé,
m’a défiguré,
m’a fait perdre la vue,
regarde-moi:
je peux être toi.

On évoque l’arsenal policier et les techniques policières 
depuis des décennies en banlieue et plus régulièrement 
depuis les manifestations des gilets jaunes. Cependant, 
l’immense majorité d’entre nous n’en a jamais fait 
l’expérience directe.

Qu’est-ce que ça fait de se prendre une balle de LBD ? 
De sentir une grenade de désencerclement exploser à 
quelques mètres de soi ? De vivre défiguré ? ”

Yassine Ramdani est né en 1990 à Tlemcen (Algérie). 
Il vit et travaille à Saint-Denis (France).

Sonia Emamzadeh est née en 1992 à Paris (France) où 
elle vit et travaille.

YASSINE RAMDANI
AVEC SONIA EMAMZADEH

TA MÈRE, 2020, 20 photos 13 x 19 cm, impression bache 6 x 3 m

“ Dans TA MÈRE, j’ai voulu illustrer les différents 
enjeux de la sous-représentation et de la mauvaise 
représentation des personnes s’identifiant comme 
femme au sein du milieu institutionnel. Il s’agit de 
mettre à l’honneur des femmes porte-étendards d’une 
forme de changement dans leur milieu d’expertise : 
activistes, artistes, auteures, actrices du milieu associatif, 
travailleuses du sexe, économistes, mères de famille, 
cheffes de chantier, réalisatrices, musiciennes, galeristes, 
etc. Toutes évoluent dans leur milieu comme des 
pionnières à différentes échelles. 

Dans les portraits, je laisse ma place et abandonne 
l’autorité du photographe sur son sujet : ici ce sont 
des autoportraits dirigés. Chacune est maîtresse du 
déclencheur, de son image, et tient au poing une forme 
de pouvoir. En n’indiquant pas les professions de chaque 
personne, je laisse le spectateur se confronter aux 
stéréotypes que chacune de ces femmes peut subir. 
Sans réponse, il pourra alors plonger davantage dans ce 
tableau intime et plus révélateur qu’on ne le pense si on 
choisit de s’y attarder. ”

Eléa Jeanne Schmitter est née en 1993 à Auxerre 
(France). Elle vit et travaille à Paris (France).

ELEA JEANNE SCHMITTER
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LA HAINE ATTISE LA HAINE, film, 7’45’’

“ La haine est un sentiment. Nous n’avons pas la haine 
comme ça, sans raison. La haine est attisée par les gens, 
les situations, par une haine adverse. Parfois, elle monte 
en nous et nous pousse à faire certaines choses que nous 
n’aurions jamais faites sans elle.

Dans ce court-métrage, nous pénétrons dans la pensée 
du personnage. Nous voyons à travers son regard 
comment la haine dirige ses actions et comment 
l’humiliation, l’injustice et le mépris attisent la haine.
Quand on agit avec haine, il faut penser au cercle vicieux 
que nous créons. ”

Tur Dogukan est né en 1999 à Bondy (France) où il vit 
et travaille.

DOGUKAN TUR
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LES GUESTS

GILLES FAVIER
JR
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Né en 1955 à Roanne (France). Il vit et travaille à Sète 
(France).

Gilles Favier est né en 1955 à Roanne. En 1981, il 
rencontre Christian Caujolle qui vient de créer le service 
photo de Libération. Commence alors une collaboration 
qui ne s’est jamais interrompue avec le quotidien. Nourri 
aux images de Diane Arbus, Gilles Favier s’est efforcé 
depuis ses débuts de porter un regard humaniste sur les 
marges de la société.
En 2002, il commence un important travail documentaire 
sur les traces de l’ethnologue Pierre Verger. Il vit 
désormais à Sète, où il a fondé le festival Images 
Singulières.

À l’automne 1994, Gilles Favier photographie en électron 
libre autour du tournage de La Haine. Sollicité quelques 
semaines avant par Mathieu Kassovitz, il était venu 
documenter le cadre du film. Le scénario, le contexte, 
les habitants de la cité recrutés comme figurants, sont 
autant de signes qui lui font pressentir que quelque 
chose d’important est sur le point de se passer. Il obtient 
l’accord de la production pour venir documenter chaque 

Gilles Favier, Photographie extraite du livre Jusqu’ici tout va bien… 25 ans après le 
film La Haine (Maison CF, Paris, 2020)

GILLES FAVIER

jour des huit semaines de tournage. En mai 1995 sort le 
film, qui se hisse en tête du box-office, comptabilisant 
plus de 2 millions d’entrées et devenant un mythe pour 
une génération et les suivantes. Avec Les Graphistes 
Associés (Vincent Perrottet), les images de Gilles Favier 
s’exposent à la Villette mêlant textes et citations, sous 
forme de bloc d’images à emporter.
Vingt-cinq ans plus tard, à la demande de Mathieu 
Kassovitz, Gilles Favier exhume ses 220 rouleaux de 
films photographiques. Vincent Perrottet s’en saisit pour 
composer le livre-anniversaire d’un film qui ne fait pas 
son ¼ de siècle et résonne chaque jour avec l’actualité. 
Le scénario vient compléter cet ouvrage dans un livre 
publié en mai 2020 chez Maison CF.
Pour accompagner l’exposition des étudiants de l’école 
Kourtrajmé au Palais de Tokyo, les graphistes Laura 
Chenus et Florian Brennemann revisitent en 2020 neuf 
images doublées de pensées politiques, présentées en 
bloc de feuilles à emporter.

Signature du livre en présence de Mathieu Kassovitz et 
Gilles Favier le dimanche 30 août.
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Né en 1983 à Paris (France). Il vit et travaille à Paris 
et à New-York (États-Unis).

JR est né en 1983 en région parisienne, il vit et travaille 
entre Paris (France) et New York (USA). En 2001, l’artiste 
trouve un appareil photo dans le métro et documente ses 
virées nocturnes dans le métro ou sur les toits de Paris 
pour les coller ensuite sur les murs des villes, genèse d’un 
long travail de photographies monumentales, toujours en 
noir et blanc, qu’il colle dans l’espace public pour révéler 
les visages et les témoignages des “invisibles du 
monde”, des banlieues françaises à la Turquie, de Times 
Square au Panthéon, en passant par les ghettos du Kenya 
ou les favelas du Brésil. Il remporte le TED Prize en 2011 
où il inaugure son projet de photographie participative 
“Inside Out”, qu’il présente au Palais de Tokyo, en 2013. 
En 2016 il participe aux côté des OSGEMEOS à la 6ème 
édition du projet d’art urbain du Palais de Tokyo, 
“Lasco Project”.

JR, Jusqu’ici, photographie en anamorphose, collage papier. Courtesy JR
Ne pas diffuser le visuel

JR

SPÉCIMEN
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« POP SHOP » BLACKRAINBOW
Dans le cadre de l’exposition Jusqu’ici Tout Va Bien, le Palais de Tokyo accueille 
un « pop shop » réalisé par Black Rainbow. L’agence créative fondée en 2005 
par Greg Hervieux et Jay Smith présentera des collaborations inédites, avec les 
marques pionnières du street wear français, Homecore et Triiad, mais aussi les 

marques internationales Aimé Leon Dore et Carhartt.

“ Parce que la culture de rue ne s’arrête pas à l’art, 
l’agence BLACKRAINBOW prolonge l’expérience de 
l’exposition Jusqu’ici tout va bien avec un pop- up store 
(magasin éphémère) qui fait le lien entre les générations, 
expérience guidée par les principes fondateurs de 
BLACKRAINBOW: casser les codes, les cases, les 
préjugés, et prolonger la réflexion autour des cultures 
populaires.

L’union a toujours fait la force et la mixité est le berceau 
de la créativité surtout quand on sort de sa zone de 
confort. De l’importance de Mélanger les genres les 
médiums et les générations et poser une réflexion plus 
profonde autour du temps qui passent et que finalement 
les injustices demeurent. Rien ne change et finalement 
tout change. Pour comprendre une culture il faut 
d’abord poser son ADN et permettre de donner des 
clefs différentes pour permettre à tous les publics de se 
retrouver dans une réflexion plus générale.

Vous retrouverez dans cet espace inédit une 
collaboration unique entre deux marques iconiques et 
authentiques de la culture urbaine française : triiad et 
Homecore - purs jus de la génération La Haine. Mais 
aussi une édition limitée pour le Palais de Tokyo avec la 
marque classique et incontournable Carhartt et un clin 
d’œil plus contemporain pour la génération internet avec 
la marque new yorkaise Aimé Leon Dore. Tous les profils, 
toutes les générations et tous les goûts. Un hommage 
pluriel. Et un soutien réel puisque tous les bénéfices du 
pop shop BLACKRAINBOW seront reversés à l’école 
KOURTRAJME. Plus qu’un simple message positif c’est 
un aussi voyage un voyage textile et culturel. ”

Greg Hervieux & Jay Smith
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LASCO PROJECT #12
ROAD DOGS, CHARBON

VINCENT GLOWINSKI, IM-MONDE

Road Dogs, Couverture, 2014, photographie. Courtesy des artistes

DU 29 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2020
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Pour sa réouverture après le confinement, le Palais 
de Tokyo avait fait descendre l’art dans la rue en 
proposant une installation de Futura 2000, artiste 
légendaire de la scène graffiti new-yorkaise des 
années 1980, qui reste visible par tous de jour comme 
de nuit, gratuitement, sur les fenêtres du Palais de 
Tokyo donnant sur l’avenue du Président Wilson. 

Pour son exposition Violent Treasure sur les vitres du 
Palais de Tokyo, Futura 2000 déploie un nuage de
pigments corrosif et vaporeux, contaminant l’architecture 
du centre d’art et révélant un flash radioactif qui
étend l’horizon. Alors ses vibrations de couleurs blanche, 
noire, jaune et orange se propagent ici par jeux
d’expansion et de recouvrement chaotiques, entrecoupés 
de lignes nerveuses et d’ellipses furtives.

Le LASCO Project #12, qui s’ouvre le 29 août, accueille 
Road Dogs avec leur projet Charbon, lauréat de 
la Révélation art urbain ADAGP 2019 et Vincent 
Glowinski, le 12 et 13 septembre, avec son projet
Im-monde, lauréat de la Révélation art urbain ADAGP 
2018, deux installations immersives. 

En parallèle de l’exposition Jusqu’ici tout va bien et alors que la 
façade Seine accueille un collage monumental de JR, le Palais 

de Tokyo poursuit son infiltration du LASCO Project, programme 
expérimental et multimédia initié en 2012 pour explorer l’impact de la 

scène « Post Graffiti » dans la création contemporaine. 

La Révélation art urbain de l’ADAGP 
encourage et soutient la création 

émergente dans les arts urbains. Le lauréat 
de la Révélation art urbain intervient au 
Palais de Tokyo dans le cadre du Lasco 

Project.

FUTURA, Violent Treasure, (2019). Vue d’exposition, Palais de Tokyo, juin 2020. Crédit photo : Aurélien Mole
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Initié en 2012, le Lasco Project révèle des oeuvres 
monumentales ou fragiles, visibles ou invisibles, dans les
méandres du Palais de Tokyo. Lié à l’impact de la scène 
“Post Graffiti” dans la création contemporaine, ce
programme expérimental et multimédia se confronte à 
l’architecture du centre d’art et s’immisce dans ses
interstices (zones sécuritaires, issues de secours, tunnels 
de désenfumage…). Propageant chaque année son
infiltration, le Lasco Project réunit désormais plus d’une 
cinquantaine d’artistes internationaux qui inscrivent
la rue dans l’histoire de l’art. Autant d’interventions 
animées par le “sentiment de l’interdit” évoqué en 1955
par Georges Bataille à propos du surgissement des 
peintures pariétales, qui trouvent ici un nouveau souffle
souterrain.

Stelios Faitakis, Elegy Of May. Part II: The Round Table. Palais de Tokyo, 2016, Lasco #6
Photo : Aurélien Mole

L’HISTOIRE DU LASCO PROJECT

Liste d’artistes (non exhaustive) ayant participé au 
programme : 

Stelios Faitakis, Nina Chanel Abney, OSGEMEOS, 
Cleon Peterson, Antwan, Horfee, Boris Tellegen, 
Mode 2, Futura 2000, Alexandre Bavard, Olivier 
Kosta-Théfaine, Dran, Pablo Tomek, Escif, Azyle, 

O’Clock, Lek & Sowat, Philippe Baudelocque, 
Fabrice Yencko, Vhils, Evol, Felipe Pantone, Ken 

Sortais, JR, Craig Costello, ZOMBRA…
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Nés dans les années 1980. Vivent et travaillent à 
Paris (France) et à travers l’Europe.

Fuyant la ville et l’atmosphère vigipirate du XXIè siècle, 
les Road Dogs forment une meute d’artistes libertaires 
qui errent et traversent les frontières clandestinement, 
à la recherche de royaumes inconnus. Pour ouvrir de 
nouvelles perspectives - autant de lignes de fuite -, ils 
empruntent celles des chemins de fers en détournant 
l’usage classique du réseau de Fret Européen pour se 
cacher clandestinement dans les entrailles mécaniques 
des trains de marchandises et voyager gratuitement, sans 
destination précise. “ Nous le faisons pour nous perdre et 
pour redonner une dimension romantique aux voyages. 
C’est une sorte d’anti-tourisme où la destination importe 
peu et l’essentiel réside dans l’égarement volontaire. ” 
Ainsi, ils prolongent et réinventent l’ancienne pratique 
des hobos nord-américains, ces “ gosses de la route, 
ces vagabonds qui bravent le froid, la faim et la loi, mais 
goûtent à l’ivresse de l’aventure ”, comme l’écrivait Jack 
London dans son livre The Road, en 1907.

Les Road Dogs rendent comptent de leurs expéditions à 
travers des installations, des films ou des livres qui leur 
permettent de déployer des mythologies et des légendes, 
entre conte populaire et histoires d’aventures, toujours 
avec les moyens du bord. Au Palais de Tokyo, le collectif 
déploie une installation vidéo immersive, mise en relation 
avec des bâches de trains, des dessins et une antenne 
sculpturale qui diffusera des photographies prises en 
direct lors d’un voyage réalisé par les artistes pendant la 
durée de leur exposition.

Les Road Dogs sont nés dans les années 1980, vivent et 
travaillent à Paris et à travers l’Europe. Ils publient des 
livres avec leur maison indépendante Croatan édition.

ROAD DOGS - CHARBON
DU 29 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2020

LAURÉAT DE LA RÉVÉLATION ART URBAIN ADAGP 2019

CURATEUR : HUGO VITRANI

Road Dogs, Petite Sieste Lévitation, photographie. Courtesy des artistes
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Né en 1986 à Paris (France). Vit et travaille à 
Bruxelles (Belgique).

Vincent Glowinski déploie en direct et sans retouche 
son bestiaire chamanique et ses vanités qui transpercent 
l’obscurité, autant de signes hantés par l’héritage des 
peintures rupestres qui sont ici déployées de manière 
XXL et teintées en négatif, comme une image scannée 
sous rayon X. Le dispositif composé d’une caméra 
zénithale capture les gestes de Vincent Glowinski pour en 
projeter des traces lumineuses : alors le corps de l’artiste 
manipule l’anatomie du dessin tandis que la technique 
employée en révèle le squelette.

Né en 1986 à Paris, Vincent Glowinski vit et travaille 
à Bruxelles. Il a suivi des cours d’anatomie et de 
morphologie à L’Ecole Nationale supérieures des Beaux-
Arts de Paris, et a étudié à l’Ecole Nationale supérieure 
des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles (2005-2008). 
Ultra actif dans l’espace public de Paris et Bruxelles sous 
le pseudonyme “Bonom”, l’artiste déploie des animaux 

squelettiques, des chimères, des fantômes de la Shoah, 
des pénis mous et des vagins géants. Il est arrêté en 
2010 par la police. Il développe avec Jean-François 
Roversi la performance Human Brush, qui l’amène à 
collaborer avec le chorégraphe Wim Vandekeybus et sa 
compagnie Ultima Vez. Depuis 2010 il réalise également 
des sculptures de marionnettes issues de contes et 
composées de cuir parchemin. Plus récemment, l’artiste 
a élaboré des tableaux monumentaux qui ciblent la 
crise migratoire actuelle, tout en développant ses 
performances et ses spectacles (Human Brush 2010, 
Méduses, 2013, O mortels, 2015, Human Brush outdoor, 
2016, Skia, la naissance de l’Ombre, 2017, Duo à l’encre, 
2015). Son travail a notamment été présenté dans des 
expositions qui lui ont été consacrées au Museum du 
Botanique (Bruxelles, 2016), à l’Iselp (Bruxelles, 2014), au 
Mémorial Interalliés de Cointe (Liège, 2014) et au Musée 
d’Ixelles (Ixelles, 2012).  

VINCENT GLOWINSKI - IM-MONDE
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

LAURÉAT DE LA RÉVÉLATION ART URBAIN ADAGP 2018

CURATEUR : HUGO VITRANI
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE BRUXELLES-WALLONIE

Vincent Glowinski, Human Brush, 2015, festival Nest Court Toujours, Thionville, 2015
Crédit photo : Pierre Heckler
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MÉDIATION ET 
CONDITIONS D’ACCUEIL
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En ces temps bouleversés par la crise sanitaire, l’équipe du Palais de Tokyo 
continue à se mobiliser pour faire du centre d’art un lieu d’échange et de 

transmission et proposer une expérience unique de l’espace.

Adapter l’offre de médiation culturelle aux mesures 
de prévention

Le Palais de Tokyo a toujours eu à cœur de défendre une 
vision participative et citoyenne du centre d’art, prenant 
en compte la diversité des publics et leurs besoins 
spécifiques. Pour ce faire, l’ensemble des formats de 
médiation s’adaptent aux nouvelles contraintes. Si les 
jauges de visiteurs sont réduites, le nombre de formats 
est en revanche augmenté. Grâce à la technologie et à 
des formats innovants, la médiation culturelle ambitionne 
de créer du lien autrement, de faire l’éloge de la lenteur 
et de la convivialité pour faire en sorte que distanciation 
physique ne soit pas synonyme de distanciation sociale.

De nouveaux protocoles pour les médiateurs dans la 
relation aux visiteurs

• Port du masque et d’une visière de protection pour les 
médiateurs.
• Les médiateurs sont équipés d’un micro-casque avec 
mini-enceinte portative pour contrer les effets du port du 
masque et de la distance entre les visiteurs.
• Les médiateurs œuvrent à une bonne répartition des 
visiteurs dans les expositions en invitant notamment à 
débuter la visite par l’exposition Notre monde brûle.

MÉDIATION ET CONDITIONS D’ACCUEIL

De nouveaux protocoles pour les visiteurs : 
• Nouveaux horaires :  12h à 21h tous les jours sauf le mardi
• Achat de billet d’entrée en ligne fortement recommandé

• Port du masque obligatoire
• Distanciation au moins d’un mètre entre chaque visiteur

• Désinfection des mains à l’entrée avec gel hydroalcoolique à disposition
• Bagages volumineux interdits

• Deux “ meeting points” pour le départ des visites : 
Promontoire et Agora
• Prise en charge de groupe de 8 à 9 visiteurs pour les 
formats visites et ateliers
• Pour les formats ateliers (pas avant juillet), pas de 
matériel partagé ; des kits individuels sont préparés en 
amont et désinfectés

Crédit photo : Aurélie Cenno
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Vers de nouvelles approches...

MÉDIATION ET CONDITIONS D’ACCUEIL

La médiation libre
Véritable ADN du Palais de Tokyo, la médiation libre 
se poursuit en s’adaptant aux gestes barrières. Des 
médiateurs culturels sont présents en permanence 
dans les espaces d’exposition pendant toute la durée 
d’ouverture du Palais de Tokyo. Une manière de 
souligner l’importance de l’humain dans l’échange et la 
transmission.

Hotline médiation
L’expérience du confinement aura permis de faire éclore 
de nouvelles manières de communiquer. Fort de cette 
expérience, le Palais de Tokyo mettra en place une 
“hotline médiation” à mi-chemin entre
le service après vente et l’œuvre Dial a Poem de 
John Giorno. Pour une séance de télé-médiation : 
prenez rendez-vous en ligne, précisez l’objet de votre 
consultation (questions sur les expositions, l’architecture, 
les tutos Tok-Tok) et l’équipe de médiation vous retrouve 

en visioconférence sur la plateforme de votre choix.
Prenez rdv sur : mediation@palaisdetokyo.com

La médiation en ligne
Tous les dépliants, les cartels, cahiers pédagogiques 
sont mis en ligne et téléchargeables gratuitement sur le 
site internet du Palais de Tokyo. Vous y trouverez des 
descriptifs œuvre par œuvre, des décryptages, des 
exercices, etc.
• Ulla von Brandenburg, Le milieu est bleu : Téléchargez 
tous les supports d’aide à la visite (dépliant, cartels, 
interview de l’artiste, cahier pédagogique) sur 
palaisdetokyo.com
• Notre monde brûle : Téléchargez tous les supports 
d’aide à la visite (dépliant, cartels, textes des 
commissaires, cahier pédagogique) sur 
palaisdetokyo.com

Crédit photo : Aurélie Cenno
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LES PARTENAIRES DU
PALAIS DE TOKYO
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RICHARD MILLE, PARTENAIRE ANNUEL DU 
PALAIS DE TOKYO 

L’ouverture sur le monde et les ambitions du Palais de 
Tokyo ont conduit Richard Mille à en devenir un partenaire 
privilégié. Richard Mille a souhaité lier un partenariat à long 
terme avec l’institution, visant à concilier l’art contemporain 
et les métiers d’art. D’ailleurs, entre 2014 et 2018 a été mis 
en place un cycle d’expositions consacré aux métiers d’art, 
afin de favoriser les échanges entre artisans d’art, artistes 
contemporains et designers. De quoi remettre au cœur de la 
création les métiers d’art, un sujet cher à Richard Mille.

Après avoir signé en 2018 un partenariat avec Frieze, foire 
d’art contemporain de référence, à travers ses quatre 
plateformes (Frieze London, Frieze Masters, Frieze Los 
Angeles, Frieze New York), Richard Mille est plus déterminé 
que jamais à soutenir la création contemporaine. Un 
engagement qui s’inscrit dans la lignée de ses collaborations 
avec le chorégraphe Benjamin Millepied ou encore par 
l’acquisition des Éditions Cercle d’Art, créées à l’initiative de 
Picasso qui publia ses premiers ouvrages à la fin des années 
50.

La maison Richard Mille est née en 2001 d’une volonté de 
casser les codes de la haute horlogerie. Valoriser un savoir-
faire et une exigence sans faille tout en affirmant la modernité 
d’une ligne presque minimaliste, ont permis à Richard Mille 
de dépasser les préjugés et d’inventer une esthétique à part. 
En faisant émerger de nouveaux modèles décomplexés de 
certains héritages, il sait communiquer sa passion à une 
clientèle exigeante, à l’image des sportifs de haut niveau 
qui portent ses créations. Son indépendance d’esprit et 
de fonctionnement conjugués à la haute technicité de la 
production en Suisse ont ainsi hissé la marque à l’avant-garde 
de l’univers horloger.

L’association sur trois ans avec le Palais de Tokyo apparaît 
aujourd’hui comme une évidence pour la marque. En 
s’engageant sur une telle durée à soutenir ce lieu aussi 
prestigieux qu’innovant, Richard Mille entend contribuer à 
faire battre le coeur artistique de la capitale. 

Le sentiment est largement partagé avec les équipes du Palais 
de Tokyo pour qui “ Être turbulent c’est être inventif et quand 
on s’occupe d’art curieusement, c’est aussi un métier de 
précision. Les artistes essaient de conduire leurs investigations 
avec précision dans un monde assez peu oxygéné en 
inventant des langages et des possibilités nouvelles. Très 
souvent ces possibilités, ils les trouvent en dehors des 
habitudes convenues de leur milieu. ”

Les rapprochements sont donc nombreux car le Palais de 
Tokyo est hétéroclite dans le paysage culturel hexagonal, 
comme l’est Richard Mille dans l’horlogerie suisse. Travaillant 
avec des gens passionnés, très investis et impliqués, le Palais 
surprend par ses réponses inventives et son savoir-faire en 
matière d’ingénierie culturelle. Il s’évertue à être au plus près 
des créateurs pour “ inventer avec eux ”. Avec Richard Mille, 
s’est établi un dialogue, un échange, essentiels pour l’avenir 
fructueux de partenariat.

Service Communication Richard Mille 
Stéphanie Soda - 
stephanie.soda@richardmille.com
Caroline Desrivas - 
caroline.desrivas@richardmille.com
+33 1 40 15 01 90
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AUDI, PARTENAIRE ANNUEL DU 
PALAIS DE TOKYO 

Audi talents accompagne la création émergente

Depuis 2007, le programme Audi talents soutient les 
artistes émergents en Arts visuels et s’engage auprès 
d’institutions culturelles majeures qui soutiennent la 
création contemporaine. Tous les ans à l’issue d’un appel 
à projets, le programme confie la sélection de ses lauréats 
à un jury singulier, composé de professionnels, actifs et 
reconnus dans leur domaine. Leur laissant l’entière liberté 
et responsabilité du choix des artistes primés. 
Les lauréats bénéficient ensuite d’un accompagnement 
sur l’année en vue de la réalisation et de l’exposition de 
leur projet. 
Cet engagement traduit la volonté de Audi de soutenir les 
visions artistiques avant-gardistes en offrant aux jeunes 
créateurs les meilleures conditions pour mener à bien leur 
vision.  

Le Palais de Tokyo et Audi talents

Audi talents est fier d’être engagé depuis plusieurs années 
auprès du Palais de Tokyo.
En juin 2019, le programme propose “alt+R, Alternative 
Réalité” mettant en lumière le travail des lauréats Marielle 
Chabal, Grégory Chatonsky et Léonard Martin. C’est 
la troisième exposition présentée au Palais de Tokyo 
sous le commissariat de Gaël Charbau. Elle fait suite à 
“Chroniques Parallèles” en 2018 avec Eric Minh Cuong 
Castaing, Anne Horel, Emmanuel Lagarrigue et Hugo 
L’ahelec et à “ Parapanorama “ en 2014 qui réunissait 
plusieurs anciens lauréats (Neil Beloufa, Ivan Argote, 
Wilfrid Almendra…) autour des “Ensembles” du designer 
Jérôme Dumetz.
En 2020, Audi talents renouvelle son engagement auprès 
du Palais de Tokyo et donne rendez-vous du 11 au 24 
décembre pour découvrir les projets des lauréats Audi talents 
2020, Marie-Sarah Adenis, Charlie Aubry, Henri Frachon et 
Antoine Lecharny, et du 11 au 13 décembre pour le Festival 
Undomestic, présentant le travail de Camille Ménard, Teddy 
Sanches et Roman Weil, lauréats Audi talents 2019.

Audi talents, catalyseur de talents

Audi talents a pour ambition de promouvoir
les valeurs d’innovation et de prospection dans la 
création.
Interagir avec la société civile et conduire des actions 
d’intérêt général est une nécessité pour Audi qui se veut 
prospective et souhaite défendre des projets avant-
gardistes. 
En ayant su détecter des artistes aujourd’hui devenus 
incontournables sur la scène artistique contemporaine, 
Audi talents se révèle être au fil des années un véritable 
catalyseur de talents pour la scène culturelle française. 

Audi talents.
L’avenir ne se prédit pas, il s’imagine.

Contacts presse :
L’art en plus - Olivia de Smedt / Chloé Villefayot - 
01 45 53 62 74 -
c.villefayot@lartenplus.com
Audi – Sabrina Nicolas - 06 86 95 78 96 -
sabrina.nicolas@audi.fr
Pour plus d’informations : auditalents.fr
Facebook / Instagram / YouTube #auditalents
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FONDATION ENGIE, 
PARTENAIRE DE LA MÉDIATION SOLIDAIRE 

La Fondation d’entreprise ENGIE, Grand Mécène du Palais 
de Tokyo, a souhaité placer l’accès pour tous à la culture et 
l’innovation au cœur de son partenariat avec le Palais de 
Tokyo.

Promouvoir l’accès de tous à la culture : cette exigence est au 
cœur de l’action de la Fondation d’entreprise ENGIE depuis 
25 ans. Dans ce cadre, nous sommes fiers de nous associer 
au programme de médiation du Palais de Tokyo.  C’est un 
des projets phare d’accès à la culture mené par la Fondation 
ENGIE en Ile-de-France.

Re-créé en 2012, le Palais de Tokyo est l’un des plus grands 
sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Son 
ambition : augmenter notre capacité à percevoir, à imaginer 
et à ouvrir des voies nouvelles.

Le Groupe ENGIE exploite dans les sous-sols du Palais de 
Tokyo à travers sa filiale Climespace une unité de production 
de froid, d’une capacité de 52 MW qui assure l’alimentation 
de l’ouest parisien en chaud et froid et constitue une de 
production d’eau glacée. Une implantation qui répondait à 
des exigences de développement durable et de préservation 
tant de la qualité de l’air que de l’esthétique architecturale, 
évitant en effet la construction d’une centaine d’installations 
autonomes et autant de tours de refroidissement.

ENGIE a souhaité marier présence industrielle et politique de 
mécénat dans ce lieu unique et s’associer à un projet innovant 
: combiner les énergies et les compétences pour permettre 
et accompagner des projets utiles aux citoyens de demain, 
comme favoriser l’accès de tous à la culture, une des missions 
de la Fondation du Groupe ENGIE.

La  Fondation d’entreprise ENGIE a fêté 25 ans 
d’engagements pour la solidarité. Centrée à l’origine sur l’aide 
à l’enfance et les territoires, elle a évolué pour prendre en 
compte les nouveaux enjeux, l’accès de tous à l’énergie et la 
lutte pour la biodiversité, décliner notre combat pour l’aide à 
l’enfance en détresse par des volets accès de tous à la culture, 
insertion par le sport. Ce sont aujourd’hui, deux grands 
engagements, à travers le monde : l’aide à l’enfance, l’accès à 
l’énergie et la biodiversité.

En 25 ans, la Fondation ENGIE a  accompagné environ 
1000 projets, associations ou institutions: autant d’aventures 
partagées, rendues possibles, de rencontres, de sourires et 
d’émotions. Donner l’énergie des possibles. Depuis 2010, ce 
sont près de 350 projets qui ont été portés.

L’accès à la culture pour tous est au cœur des engagements 
citoyens de la Fondation ENGIE qui souhaite rassembler 
toutes les énergies pour accompagner des projets utiles et 
donner l’énergie du possible. 

Contact : 
Philippe Peyrat 
Délégué Général de la Fondation ENGIE
Philippe.peyrat@engie.com
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SAM ART PROJECTS, 
PARTENAIRE ANNUEL DU PALAIS DE TOKYO 

SAM Art Projects est une organisation à but non lucratif 
fondée en 2009 et soutenue grâce au mécénat de Sandra 
Hegedüs.

Ce projet a pour vocation d’aider, de promouvoir et de 
défendre tant le travail d’artistes contemporains venus 
de pays non occidentaux, que le travail d’artistes français 
souhaitant réaliser un projet artistique dans un pays étranger 
(hors-Europe ou Amérique du Nord).

SAM encourage les échanges artistiques et instaure 
un dialogue entre les artistes, les professionnels, les 
collectionneurs et le public de l’hémisphère Nord et leurs 
homologues de l’hémisphère Sud. Dans ce cadre, ce projet 
de soutien artistique a lancé deux types d’actions.

Le prix SAM pour l’art contemporain attribue chaque année 
une bourse de 20 000 euros à un artiste plasticien français 
ou étranger résidant en France et présentant un projet à 
destination d’un pays hors l’Europe et hors l’Amérique. Le 
lauréat bénéficie également d’une exposition au Palais de 
Tokyo, ainsi que l’édition d’un catalogue monographique. 

SAM Art Projects finance et gère également une résidence 
d’artistes à Paris. Cette résidence accueille successivement 
deux artistes étrangers chaque année. Chaque artiste réalise 
une exposition, produite et financée par SAM, au Palais de 
Tokyo à la fin de sa résidence.

Contact presse :
L’art en plus
+33 1 45 53 62 74
Chloé Villefayot
c.villefayot@lartenplus.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

PALAIS DE TOKYO
13, avenue du Président Wilson,
75 116 Paris

HORAIRES
Le Palais de Tokyo est ouvert
De 12h à 21h tous les jours, sauf le mardi

ACCÈS
Métro, Bus, RER
Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau
Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma

Vélib’
Stations Vélib’ à proximité du Palais de Tokyo
n° 16007 : 4, rue de Longchamp
n° 8046 : 2, rue Marceau
n° 7023 : Quai Branly

COMMUNICATION

Directeur de la communication
Mathieu Boncour
mathieuboncour@palaisdetokyo.com

Responsable de la communication
Dolorès Gonzalez
doloresgonzalez@palaisdetokyo.com

CONTACT PRESSE
Pénélope Ponchelet
penelope@claudinecolin.com
+33 (1) 42 72 60 01
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