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Jeunes Artistes en Europe.
Les Métamorphoses
Cette exposition te propose un voyage inédit à travers la scène artistique du territoire européen avec 21 artistes venant de 16 pays. Ils sont français, géorgiens,
grecs, portugais, anglais, polonais ou même nés hors d’Europe et la plupart
d’entre eux se sont formés ou vivent ailleurs que dans leur pays de naissance.
Le territoire artistique semble se jouer des frontières !
Âgés de 25 à 40 ans, ces artistes
se sont appuyés sur l’histoire, les traditions folkloriques*, leurs mémoires
familiales et le monde qui les entoure
pour composer des œuvres très contemporaines. Au fil de ton parcours, tu
pourras également remarquer la variété
des techniques utilisées : la peinture,
la sculpture, le design*, le film, la mode,
l’installation, etc. Le résultat ? Des créations hybrides*, surprenantes, et parfois
même... monstrueuses !
Déplie vite ton guide pour les découvrir.

MÉ TA MO R P H O S E !
Métamorphosons la Fondation Cartier !
À toi d’imaginer l’autre moitié du célèbre
bâtiment créé par Jean Nouvel.

Métamorphoser,
c’est transformer une
chose ou une personne en
quelque chose ou quelqu’un
de différent. La métamorphose
n’entraîne ni disparition ni mort.
On la retrouve par exemple
dans la nature : la chenille
qui se métamorphose en
papillon !

Traditions folkloriques : Le folklore

désigne l’ensemble des arts et traditions
populaires d’un pays, d’une région ou d’un
groupe humain. Les traditions folkloriques sont
donc des usages, des fêtes, des coutumes, des
chants qui se sont transmis de génération en génération par un peuple, et ce, essentiellement à l’oral.
Elles englobent aussi les savoir-faire, comme la fabrication de meubles, d’instruments, de tissus, etc.

Design : Le design est à la fois un art et un métier.

Le designer, celui qui pratique le design, crée
des objets ou aménage des espaces dans un but
fonctionnel (on peut en faire usage) ou artistique.

Hybride : L’hybridation désigne le mélange naturel ou artificiel de deux objets ou de deux êtres
différents. Par exemple, le mulet est un hybride,
car il est le résultat du croisement entre le cheval
et l’âne. On peut aussi dire d’un objet qu’il est
hybride s’il est composé d’éléments divers produisant un résultat inattendu.

ATELIERS JEU NE P U BLIC
SCULPTEURS EN HERBE

Atelier sculpture de Marion Verboom, plasticienne
8-13 ans / Durée : 2 h

Lors de cette rencontre exceptionnelle avec l’artiste
Marion Verboom, les enfants assemblent différentes formes
et matières pour concevoir un moule unique qu’ils remplissent de plâtre teinté. Ils sont sensibilisés aux possibilités
offertes par les changements de textures et de pigments
et découvrent, en démoulant leur création, une sculpture
insolite et colorée.

MA CABANE DE RÊVE

Atelier design de Benjamin Graindorge, designer
7-12 ans / Durée : 2 h

Pour cet atelier inédit avec le designer Benjamin Graindorge,
les enfants imaginent la cabane de leurs rêves et la
construisent en version miniature à l’aide d’une multitude
d’éléments (pâte Fimo, branchages, brindilles, fils de fer
et de coton, etc.) Ils repartent ensuite avec leur petit paradis.

RECYCLE TES VÊTEMENTS !

Atelier textile de Tenant of Culture, plasticienne
7-12 ans / Durée : 2 h

Tachés ? Troués ? Trop vieux ? Les enfants apportent quelques
vêtements qu’ils ne portent plus (t-shirts, pantalons, baskets, etc.) pour leur donner une seconde vie avec l’artiste
Tenant of Culture. Ils apprennent à les recycler en découvrant différentes techniques de couture, sans aiguilles ni
machines. Ils repartent avec leur création unique prête
à être portée de nouveau !

CRÉATURES MÉCANIQUES

Atelier construction par les designers
de l’Agence GG
6-12 ans / Durée : 2 h

Lors de cet atelier, les designers de l’Agence GG
proposent aux enfants la fabrication d’une petite créature
animée. Après avoir dessiné un animal ou un personnage sur
papier, les petits inventeurs viennent ensuite le coller sur un
mécanisme original qu’ils auront mis au point. Activé par une
manivelle, le dispositif anime leur créature qui se met alors
à danser comme les automates d’autrefois.

CRÉE TON AFFICHE

Atelier illustration de Romain Taszek, illustrateur
6-12 ans / Durée : 2 h

Avec l’illustrateur Romain Taszek, les enfants sont initiés au
design graphique. Après une courte visite de l’exposition,
les enfants créent leur propre affiche à partir des œuvres
qu’ils auront préférées. Ils en font le croquis puis imaginent
trois formes uniques, déclinées en deux couleurs et découpées sur du papier vinyle autocollant, qui serviront ensuite
à la confection de leur poster, original et personnel.

LES PETITS GAMERS

Atelier découverte avec Immersion Revue sur le jeu vidéo
9-13 ans / Durée : 2 h

Rencontre avec Mohamed et Angelo de la revue Immersion
qui proposent aux enfants de découvrir des pépites indépendantes du monde du jeu vidéo. Après avoir testé
plusieurs jeux peu connus du grand public, ils échangent
sur les sensations et réflexions engendrées par ces découvertes numériques.

LA TÊTE DANS LES NUAGES

Atelier film d’animation de Marie Larrivé
et Lucas Malbrun, réalisateurs
6-12 ans / Durée : 2 h

Lapin, tortue, fleur… Qui n’a jamais distingué de formes
dans les nuages ? Les enfants sont amenés à dessiner tour
à tour, à la façon d’un cadavre exquis, les figures qu’ils
auront observées dans une installation de nuages sur l’un
des murs de la Fondation. Les dessins photographiés sont
ensuite mis bout à bout pour composer un petit film d’animation collaboratif en stop-motion dans lequel les nuages
prennent vie et se métamorphosent.

PARCOURS EN FAMILLE
Dès 6 ans / Durée : 1 h

Les enfants et leurs parents participent à une visite ludique
de l’exposition en compagnie d’un médiateur culturel.
Après avoir pris le temps de découvrir en détail le parcours
de l’exposition, les familles peuvent prolonger la visite
à leur rythme.

Jeunes Artistes
en Europe.
Les Métamorphoses
À l’aide de ta planche de stickers,
trouve pour chaque artiste l’œuvre
qui est la sienne !

George Rouy

Raphaela Vogel

Né en 1994 au Royaume-Uni,
vit et travaille à Londres

Ses personnages ont des formes
et des positions étranges…
Ils luttent, s’enlacent, dansent,
prennent la pose sur un fond
uni. L’artiste réalise d’abord
ses dessins préparatoires et
ses dégradés à l’ordinateur pour
les reproduire ensuite sur ses toiles.

Dans l’exposition, Raphaela Vogel présente
des œuvres fabriquées à partir de peaux
d’animaux cousues et peintes. Certaines de ses
créations ont même une queue de dinosaure !
Elle a aussi réalisé une statue figurant deux
lions en train de piétiner des serpents. Cette
œuvre symbolise les sentiments opposés
pouvant exister entre deux êtres qui s’aiment.

Charlie Billingham

Né en 1984 au Royaume-Uni,
vit et travaille à Londres

Les personnages grotesques et très
expressifs qui peuplent ses tableaux
débarquent tout droit du début
du xixe siècle, période de la Régence
anglaise où l’aristocratie s’autorisait
tous les excès. Pour concevoir sa fresque
murale, l’artiste découpe des motifs dans
de grands morceaux de mousse qu’il enduit
de peinture. Ces tampons géants sont ensuite
appliqués sur le mur pour créer un papier peint !

Klára Hosnedlová

Née en 1990 en République
tchèque, vit et travaille à Berlin

Kris Lemsalu

Cette artiste d’origine chinoise travaille sur
les questions d’immigration et de mémoire
familiale. Pour son film Mother’s Tongue,
réalisé avec sa cousine Wingyee Wu,
elle a scanné en 3D plusieurs intérieurs
de restaurants chinois à Stockholm et
a imaginé ce qu’ils pourraient devenir
dans le futur… Et si en 2058, les robots
en devenaient les propriétaires ?

Le thème de l’éducation est au cœur
du travail de cet artiste. Dans la série
de peintures L’Éducation régionale, des
adolescents semblent réfléchir : quelle
sera leur future place au sein de la société ?
Magnus Andersen s’intéresse aux valeurs
transmises aux jeunes générations, qu’elles
vivent en ville ou à la campagne.

Pour réaliser ses films, John Skoog
travaille sur l’histoire, les traditions
et sur l’attachement des gens
à leurs racines, aux lieux où ils
vivent. Dans Federsee, il nous fait
découvrir un carnaval étrange qui
a lieu en Allemagne pour célébrer
l’arrivée du printemps et chasser
les mauvais esprits de l’hiver !

Cet artiste travaille sur la relation
entre architecture et corps vivant.
Ses œuvres sont par ailleurs toutes
basées sur une échelle humaine :
celle de Piotr Łakomy lui-même ! Il
donne à ses installations une dimension
très organique en associant des matériaux
industriels tels que l’aluminium
à des matériaux naturels comme
les œufs d’autruche.

Lap-See Lam

Magnus Andersen

Né en 1985 en Suède,
vit et travaille à Copenhague

Né en 1983 en Pologne,
vit et travaille à Poznań

Née en 1990 en Suède,
vit et travaille à Stockholm

Né en 1987 au Danemark,
vit et travaille à Bruxelles

John Skoog

Piotr Łakomy

Née en 1988 en Allemagne,
vit et travaille à Berlin

Née en 1985 en Estonie,
vit et travaille à Tallinn

Cette artiste travaille sur la relation
entre humains et animaux et façonne
des créatures hybrides en céramique
qu’elle intègre dans ses installations.
Les matériaux délicats comme la porcelaine
y côtoient des matériaux naturels bruts
et des objets de récupération, sans hiérarchie.
Russie

Tenant of Culture

Evgeny Antufiev

Hendrickje Schimmel,
née en 1990 aux Pays-Bas,
vit et travaille à Londres

Kasper Bosmans

Né en 1990 en Belgique,
vit et travaille à Amsterdam et à Bruxelles

Fasciné par les formes et les symboles, cet artiste
compose des tableaux à mi-chemin entre rébus
et peintures du Moyen Âge. Il s’y cache des anecdotes
mythologiques et des références à des événements
historiques ou contemporains. De véritables énigmes
pour le spectateur qui essaie de les déchiffrer !

Estonie

Danemark

PaysBas

RoyaumeUni

Belgique

*Boudoir : à l’origine, c’est une petite pièce élégante réservée aux femmes qui
se situe près de la chambre à coucher, où elles pouvaient être seules, se changer
ou discuter en toute discrétion. C’est de ce terme que vient le mot « bouder » (se
mettre à l’écart).

Né en 1986 en Russie,
vit et travaille à Moscou

Suède

Une artiste passionnée
se cache derrière le pseudonyme
Tenant of Culture. Elle s’intéresse
aux multiples utilisations des
vêtements et réfléchit à une
manière différente de faire de la
mode. Pour créer ses œuvres, elle
recycle des habits abîmés et jetés
pour leur donner une nouvelle vie.

Pour l’exposition, l’artiste
propose une grande installation
ressemblant à un boudoir*. Ce décor
intime devient un lieu pour transformer
son identité en changeant de costume
et de coiffure. Les tableaux, brodés
au fil et à l’aiguille, soulignent des détails
de ces moments de métamorphose.

Marion Verboom

Cet artiste s’intéresse aux mythes
et civilisations anciennes
du monde entier. Ses sculptures
ressemblent à des créatures
vivantes ou à d’étranges objets.
Dans son travail, il privilégie les
matériaux naturels : bois, pierre,
céramique et même des os d’animaux !

Née en 1983 en France,
vit et travaille à Paris

Ses sculptures s’inspirent de
formes architecturales de toutes
les époques et civilisations,
de l’Antiquité à la période
contemporaine, qu’elle superpose
pour former des colonnes. Ainsi, les
mégalithes préhistoriques, les pyramides égyptiennes,
les cathédrales gothiques et les temples incas
peuvent se rencontrer dans une même œuvre.

Pologne

Nika Kutateladze

Allemagne

Né en 1989 en Géorgie,
vit et travaille à Tbilissi

République
tchèque

Nika Kutateladze s’intéresse à la mémoire
de l’exode rural, c’est-à-dire la migration
des populations de la campagne vers la ville.
Pour l’exposition, il a démantelé une vieille
maison de bois abandonnée qui se trouvait
dans le village d’origine de sa famille.
Il l’a ensuite fait voyager à travers
toute l’Europe pour la reconstruire
à cheval entre l’intérieur et l’extérieur
du bâtiment de Jean Nouvel !

Géorgie

France

Gabriel Abrantes*

Né en 1984 aux États-Unis, vit
et travaille à Lisbonne et New York

Dans ses films, histoire et morale
se confrontent sur les thèmes de
l’essence de la création artistique,
la sexualité, l’identité et les rapports
de pouvoir. Dans A Brief History
of Princess X, l’artiste raconte tout
en humour, et par-dessus la voix des
personnages, l’histoire de cette sculpture
osée de l’artiste Constantin Brâncuși.

Alexandros Vasmoulakis

Italie

Portugal
Grèce

* Avertissement : cette œuvre présente des scènes
pouvant heurter la sensibilité du jeune public.

Benjamin Graindorge

Né en 1980 en France,
vit et travaille à Paris

Ce designer est le scénographe
de toute l’exposition. Il a donc choisi la
disposition des œuvres et a aménagé
les espaces. Trois objets qu’il a
dessinés sont également présents et
font penser à la nature : l’installation
en miroir donne l’impression de voler
au-dessus des nuages, l’une des
lampes prend la forme d’une plante
tandis que l’autre joue sur la sensation
d’un horizon à perte de vue.

Né en 1980 en Grèce,
vit et travaille à Athènes

Formafantasma

Andrea Trimarchi, né en 1983,
et Simone Farresin, né en 1980,
en Italie, vivent et travaillent
à Amsterdam

Formafantasma signifie « forme
fantôme » en italien. Ce duo de designers
recycle des déchets électroniques
et des carcasses d’ordinateurs pour
concevoir des meubles qui n’ont pas
forcément vocation à être utilisés. Ainsi,
la structure d’un vieux clavier d’ordinateur
devient une œuvre d’art !

Alexandros Vasmoulakis a commencé
comme street-artiste, en peignant sur des
murs extérieurs. Pour l’exposition, il a réalisé
une œuvre sur place : il a peint de grands
morceaux de papier blanc, puis les a
découpés et assemblés au hasard sur un mur
de 6 mètres de haut ! Il y a ensuite accroché
ses tableaux, compositions abstraites faites
d’une superposition de formes colorées.

Jonathan Vinel*

Né en 1988 en France,
vit et travaille à Paris

Jonathan Vinel est un cinéaste qui
s’inspire de l’univers du jeu vidéo.
Son court-métrage Martin pleure
a été réalisé à l’intérieur du célèbre
jeu Grand Theft Auto V  ! Il raconte
l’histoire de Martin dont les amis ont
subitement disparu et qui part à leur
recherche au milieu d’une ville inquiétante.
* Avertissement : cette œuvre présente des scènes
pouvant heurter la sensibilité du jeune public.

Kostas Lambridis

Né en 1988 en Grèce,
vit et travaille à Athènes

Syrie

Pour réaliser son œuvre, ce designer
s’est inspiré du Badminton Cabinet,
meuble monumental du xviiie siècle.
L’artiste l’a reconstitué, à l’aide
de cinq matériaux différents, en
le décomposant d’abord par étage
(du plus lourd, la pierre, au plus
léger, le tissu), puis de gauche à droite
(du travail le plus soigné au plus brut) !

Miryam Haddad

Née en 1991 en Syrie,
vit et travaille en France

Qui sont les curieux personnages qui
arpentent ces tableaux ? Rois, sorcières,
épouvantails… Ces personnages
mystérieux sortent tout droit de l’imaginaire
coloré de Miryam Haddad. Derrière eux,
des éléments d’architecture ancienne,
comme des arcades, des colonnes
ou des statues antiques, font écho
au pays d’origine de l’artiste : la Syrie.
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Réservation

En ligne sur fondation.cartier.com
Tarif unique : 12 €

Informations

7-12 ans

Samedi 20

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Samedi 20

15 h

La Tête dans les nuages

6-12 ans

Dimanche 21

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Samedi 27

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Dimanche 28

15 h

Sculpteurs en herbe

8-13 ans

Samedi 4

15 h

Créatures mécaniques

6-12 ans

Dimanche 5

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Samedi 11

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Samedi 11

15 h

Les Petits Gamers

9-13 ans

Dimanche 12

15 h

Crée ton affiche

6-12 ans

Samedi 18

15 h

Recycle tes vêtements !

7-12 ans

Dimanche 19

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Dimanche 19

15 h

Ma Cabane de rêve

6-12 ans

Samedi 25

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans
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15 h

Créatures mécaniques

6-12 ans

Samedi 1er

15 h

La Tête dans les nuages
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Dimanche 2

15 h

Crée ton affiche
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Parcours en famille

Dès 6 ans

Dimanche 9

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans

Samedi 15

15 h

Ma Cabane de rêve

7-12 ans

Dimanche 16

11 h

Parcours en famille

Dès 6 ans
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Recycle tes vêtements !
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Par téléphone au 01 42 18 56 67
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Retrouvez toute la programmation
des Ateliers Jeune Public sur :
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L’exposition Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses, présentée du 4 avril au 16 juin 2019,
est organisée avec le soutien de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, placée sous l’égide de
la Fondation de France, et avec le parrainage de la société Cartier.

–     melie.giusiano.free.fr
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