
RESPONSABLE DES RELATIONS PRESSE
Matthieu Simonnet
matthieu.simonnet@fondation.cartier.com
Tél. 01 42 18 56 77

PROGRAMMATION 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PROGRAMMATION 2018

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET 
FONDATION.CARTIER.COM

Mise en ligne le 22 janvier 

PROGRAMME DES EXPOSITIONS
PARIS 

Malick Sidibé, Mali Twist 
Jusqu’au 25 février 

BUENOS AIRES 
Les Visitants. Un regard de Guillermo Kuitca sur la Collection de la Fondation Cartier

CCK 
Jusqu’au 24 juin 

PARIS 
Junya Ishigami, Freeing Architecture 

30 mars › 10 juin 

SHANGHAI 
Fondation Cartier pour l’art contemporain: A Beautiful Elsewhere 

Power Station of Art 
25 avril › 29 juillet

PARIS 
Géométries Américaines. Du Mexique à la Terre de Feu 

11 juillet › 6 janvier 2019 

ATTACHÉE DE PRESSE
Léa Soghomonian
lea.soghomonian@fondation.cartier.com
Tél. 01 42 18 56 65

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET



RESPONSABLE DES RELATIONS PRESSE
Matthieu Simonnet
matthieu.simonnet@fondation.cartier.com
Tél. 01 42 18 56 77

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PROGRAMMATION 2018

ATTACHÉE DE PRESSE
Léa Soghomonian
lea.soghomonian@fondation.cartier.com
Tél. 01 42 18 56 65

Lancement du nouveau site Internet
fondation.cartier.com
Mise en ligne le 22 janvier

Le 22 janvier, la Fondation Cartier pour l’art contem-
porain lance son nouveau site Internet intuitif et à la 
pointe de la modernité.
Sur Internet, la Fondation Cartier traduit sa vocation à 
promouvoir la création contemporaine et à être un lieu 
de rencontres entre l’art et le grand public. Son site offre 
un prolongement éditorial à chaque exposition qu’elle 
produit et à toute la programmation associée. Reconnue 
comme une institution culturelle pionnière et leader sur 
les réseaux sociaux, la Fondation Cartier est en contact 
quotidien avec près de 600 000 abonnés.

Le nouveau site Internet de la Fondation Cartier a 
été pensé en premier lieu pour son public.
La Fondation Cartier, en collaboration avec Base Design, 
entend répondre de manière innovante aux nouveaux 
comportements de ses visiteurs, qui demandent mobilité, 
interactivité et personnalisation. Reflet de cette volonté 
d’innovation, le nouveau site de la Fondation Cartier pro-
pose un concept novateur de diffusion de contenus : une  
interface conversationnelle ou chatbot. Mis en place 
pour faciliter la navigation, ce robot est capable de dia-
loguer avec les utilisateurs pour leur proposer et leur  
recommander des contenus pertinents du site.

Le nouveau site Internet met en valeur son histoire, 
sa Collection et sa programmation, notamment à  
l’international.
Les utilisateurs pourront ainsi retrouver l’ensemble des 
expositions présentées en France et à l’international, les 
œuvres majeures de la Collection, l’ensemble des édi-
tions, les Soirées Nomades et les Nuits de l’Incertitude.

Le nouveau site Internet est fondé sur des technolo-
gies de pointe.
Totalement repensé en responsive design, les pages 
s’adaptent à tous les supports : smartphone, tablette, ordi-
nateur de bureau… et le temps de chargement des pages 
a été divisé par 4. Conçu suivant un processus itératif, 
le nouveau site de la Fondation Cartier évoluera même 
après sa mise en ligne, selon les retours d’expérience des 
utilisateurs et l’analyse des données d’audience.

Le nouveau site Internet est accessible aux personnes 
en situation de handicap.
La lisibilité et la navigation sont adaptées et optimisées 
pour les lecteurs d’écrans utilisés par les malvoyants. La 
Fondation Cartier pour l’art contemporain est aujourd’hui 
l’une des seules institutions culturelles à disposer d’un site 
accessible à tous.

À très vite sur fondation.cartier.com !
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Malick Sidibé, Mali Twist
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Exposition jusqu’au 25 février

En 1995, la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
présentait la première exposition monographique du pho-
tographe malien Malick Sidibé hors du continent africain. 
Un an après la disparition de l’artiste le 14 avril 2016, elle 
lui rend hommage avec Mali Twist, une grande exposi-
tion rétrospective accompagnée d’un ouvrage, conçus et  
dirigés par André Magnin en collaboration avec 
Brigitte Ollier. L’exposition réunit pour la première fois ses 
photographies les plus exceptionnelles et emblématiques ; 
des tirages d’époque réalisés par lui-même de 1960 à 1980 ; 
un choix de « chemises » rassemblant ses prises de vue de  
soirées ainsi qu’un ensemble de portraits inédits d’une 
beauté intemporelle. Véritable plongée dans la vie de ce-
lui qui fut surnommé « l’œil de Bamako », cet ensemble 
exceptionnel de photographies en noir et blanc révèle 
comment Malick Sidibé a su saisir, dès le début des années 
1960, la vitalité de la jeunesse bamakoise et imposer son 
style unique, reconnu aujourd’hui dans le monde entier.

Les soirées Nomades eN février

Pendant toute la durée de l’exposition, les Soirées Nomades 
invitent des artistes maliens, toutes générations confondues, 
à dialoguer avec l’œuvre de Malick Sidibé. 

Lundi 5 et mardi 6 février 
Ballaké Sissoko, Carte blanche
› Mélodies Mandingues – Le lundi à 20 h
Ballaké Sissoko et ses jeunes musiciens mêlent la langue 
bambara aux cordes de leur kora pour un hommage mu-
sical à Malick Sidibé. 
› Intermède Bamakois – Le mardi à partir de 19 h
Les joueurs de kora s’installent dans l’exposition Mali Twist 
lors d’une nocturne exceptionnelle pour un récital porté 
par l’instrument emblématique de la culture mandingue. 

Samedi 17 février à partir de 20 h 30
Toumani Diabaté & le Symmetric Orchestra
Bal poussière 
En souvenir des surprises parties et dans l’esprit des bals po-
pulaires, Toumani Diabaté rassemble le Symmetric Orchestra 
à la Fondation Cartier pour célébrer les derniers jours 
de l’exposition Mali Twist, sous l’œil de la jeunesse ba-
makoise photographiée par Malick Sidibé. L’occasion de 
prendre la pose  dans le studio  photo... Venez sapés !  
Nocturne exceptionnelle de l’exposition jusqu’à minuit.

Lundi 12 février à 20 h 
Nástio Mosquito, Respectable Thief
Après le MoMA et la Tate, Nástio Mosquito présente pour 
la première et unique fois en France une performance 
visuelle mêlant vidéo, musique et poésie, explorant à 
l’infini le potentiel du langage. 

LES VISITANTS. UN REGARD DE GUILLERMO KUITCA SUR LA COLLECTION 

DE LA FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN

Ballaké Sissoko. Photo © B. Peverell.

HORS PROGRAMMATIONEXPOSITION
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LES VISITANTS. UN REGARD DE GUILLERMO KUITCA SUR LA COLLECTION 

DE LA FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN

Les Visitants. Un Regard de Guillermo Kuitca sur la  
Collection de la Fondation Cartier pour l’art contemporain
CCK, Buenos Aires
Exposition jusqu’au 24 juin

La Fondation Cartier pour l’art contemporain et le CCK – 
institution culturelle sous la tutelle du Sistema Federal de 
Medios y Contenidos Públicos – ont le plaisir de présenter 
l’exposition Les Visitants. Un Regard de Guillermo Kuitca sur 
la Collection de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. 
Cette première collaboration associant les deux institu-
tions est un projet exceptionnel soutenu par l’Ambassade 
de France en Argentine et l’Institut français d’Argentine. 
Elle réunit les œuvres de 23 artistes internationaux – de 
David Lynch à Agnès Varda, Patti Smith, Wolfgang Tillmans 
ou Nobuyoshi Araki – présentées pour la première fois en 
Argentine.

Vue de l’exposition Les Visitants. Photo © Laura Szenkierman.

À l’occasion de son trentième anniversaire en octobre 
2014, la Fondation  Cartier pour l’art contemporain in-
vitait Guillermo  Kuitca à imaginer un projet inédit  
associant son œuvre aux travaux de Tarsila do Amaral, 
Francis Bacon, Vija Celmins, David Lynch, Patti Smith 
et du cinéaste arménien Artavazd  Pelechian dont le 
film Les  Habitants a inspiré le titre de l’exposition. 
Véritable immersion dans un espace pictural et sonore tissé 
de dialogues inattendus et de métissages entre des idées, des 

artistes et des œuvres, l’exposition offrait une lecture person-
nelle et originale de l’histoire de la Fondation Cartier.

Guillermo Kuitca, revisite du David’s Living Room, 2014. Photo © Olivier Ouadah.

En 2017, répondant à l’invitation du Sistema Fede-
ral de Medios y Contenidos Públicos d’Argentine,  
Guillermo Kuitca porte à nouveau un regard personnel 
sur la Collection de la Fondation Cartier pour donner 
naissance à la seconde étape de ce projet : Les Visitants. 
L’exposition présente des séries de photographies de  
Nobuyoshi Araki, Alair Gomes, William Eggleston,  
Seydou Keïta, J.D. ‘Okhai Ojeikere, Hiroshi Sugi-
moto, Patti Smith, Juergen Teller, Wolfgang Tillmans 
et Francesca Woodman  ; des projections et installa-
tions vidéo de Jean-Michel Alberola, Rinko Kawauchi,  
Raymond Depardon et Claudine Nougaret, Nan Goldin, 
Douglas Gordon, Daido Moriyama, Tony Oursler, Agnès 
Varda et Artavazd Pelechian ; une sculpture monumen-
tale d’Adriana Varejão et des centaines de dessins ainsi 
qu’une série inédite de photographies de David Lynch.

Deux événements exceptionnels avec Patti Smith 
(lectures et concert) auront lieu les 28 février et  
1er mars, dans le cadre de l’exposition.
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LES VISITANTS. UN REGARD DE GUILLERMO KUITCA SUR LA COLLECTION 

DE LA FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN
JUNYA ISHIGAMI, FREEING ARCHITECTURE

Junya Ishigami, Freeing Architecture
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Exposition du 30 mars au 10 juin

Du 30 mars au 10 juin, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain présente Freeing Architecture, la première 
grande exposition personnelle de Junya  Ishigami.  
Figure majeure et singulière de la jeune scène architectu-
rale japonaise, Lion d’or à la Biennale d’architecture de 
Venise en 2010, Junya Ishigami est l’auteur d’une œuvre 
conceptuelle et poétique. À l’occasion de l’exposition 
Freeing Architecture, conçue spécialement pour la Fondation 
Cartier, Junya Ishigami dévoile une vingtaine de ses projets 
architecturaux finalisés ou en cours de réalisation, en Asie 
et en Europe, à travers une série de maquettes à grande 
échelle, accompagnées de films et de dessins documentant 
leurs différentes étapes de conception et de construction.
Dans ses œuvres architecturales qu’il compare volontiers 
à des paysages, des nuages ou des forêts, Junya Ishigami 
fait disparaître la frontière entre environnement extérieur 
et espace intérieur. Puisant son inspiration dans la nature et 
revendiquant une part de rêve dans ses créations, il érige la 
délicatesse au rang de vertu. 

Né en 1974 dans la préfecture de Kanagawa, au Japon, 
Junya Ishigami appartient à la jeune génération d’archi-
tectes japonais qui a émergé dans les années 2000 dans le 
sillage de Toyo Ito et Kazuyo Seijima, et à laquelle le Mu-
seum of Modern Art de New York a récemment consacré 
une grande exposition. Formé l’université des Beaux-Arts 
de Tokyo, il fait ses armes en tant qu’architecte au sein de 
l’agence SANAA avant de fonder junya.ishigami+associates 
en 2004. Semblant s’affranchir des contraintes et des règles 
de l’architecture, son œuvre est rapidement reconnue pour 
sa singularité et couronnée par de nombreux prix. Parmi 
ses projets de grande envergure, figurent la construction 
en 2008 de l’atelier des étudiants de l’Institut de techno-
logie de Kanagawa au Japon, un bâtiment exceptionnel 
par sa légèreté et la continuité qu’il offre entre espace inté-
rieur et environnement extérieur ; la rénovation et la trans-
formation en musée-jardin du musée polytechnique de 
Moscou ; et la conception en 2014 de la House of Peace à 
Copenhague, un immense bâtiment en forme de nuage 
conçu comme un symbole de paix et reposant sur la sur-
face de la mer.

Nuits de l’Incertitude en présence de Junya Ishigami
Au cours de l’exposition, plusieurs Nuits de l’Incertitude 
seront consacrées à l’univers de Junya Ishigami, en pré-
sence de l’architecte. Elles proposeront des dialogues avec 
d’autres architectes, des interventions de philosophes, 
d’ingénieurs ou de critiques, une carte blanche musicale 
et un ensemble de conversations autour de « l’architecture 
des sens ».

Vue en perspective du projet Art Biofarm. © junya.ishigami+associates

Photographie de la maquette réalisée pour le projet House and 
Restaurant. © junya.ishigami+associates
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FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN 
A BEAUTIFUL ELSEWHERE 

Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
A Beautiful Elsewhere
Power Station of Art, Shanghai 
Exposition du 25 avril au 29 juillet

À travers des œuvres de la Collection et des 
commandes à des artistes chinois et français,  
l’exposition Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
A Beautiful Elsewhere témoigne de la philosophie de la 
Fondation Cartier, présente sa façon originale de croi-
ser tous les domaines de la création, et révèle au public 
une action unique et pionnière de soutien à la création 
artistique contemporaine. L’exposition se déploie dans 
un lieu aux proportions monumentales, le Power Station 
of Art de Shanghai, institution publique la plus impor-
tante pour l’art contemporain en Chine, située dans une 
centrale thermique désaffectée. Elle s’accompagne d’une 
programmation riche en rencontres et en échanges avec 
la communauté scientifique et universitaire chinoise et in-
ternationale mettant en résonance les œuvres exposées et 
différents sujets traitant de l’actualité.

Ron Mueck, In Bed, 2005. Photo © Patrick Gries.

Réalisée en étroite collaboration avec le PSA, l’exposition 
permet au grand public chinois de découvrir les œuvres 
de David Lynch, Jean-Michel Othoniel, Sarah Sze,  
Raymond Depardon, Marc Newson, Christian Boltanski, 
Ron Mueck, Daido Moriyama, Jean-Michel Alberola, 
Takeshi Kitano, Chéri Samba ou encore Mœbius.
Elle présente aussi des œuvres majeures d’artistes chinois 
comme Cai Guo-Qiang et Huang Yong Ping, dont la 

Fondation Cartier a contribué à la reconnaissance dès le  
début des années 1990, et invite trois autres artistes 
chinois, Hu Liu, Gao Shan et Li Yong Bin, à faire dia-
loguer leurs œuvres avec celles de la Collection.

Le Power Station of Art
Inauguré le 1er octobre 2012, le Power Station of Art 
(PSA) est le premier musée public dédié à l’art contem-
porain en Chine continentale. Il accueille également la 
Biennale de Shanghai.

Fruit de la rénovation de l’ancienne centrale électrique de 
Nansh, le PSA, bâtiment à l’architecture brute et simple, 
est une grande source d’inspiration pour les artistes. 
«  Pavillion du Futur Urbain » (Urban Future Pavilion) 
pendant l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010, 
le musée témoigne des bouleversements urbains majeurs 
de l’ère industrielle à l’ère numérique.
Au cœur de la nouvelle culture urbaine de Shanghai, le 
PSA considère l’innovation et le progrès comme les clés 
de voûte de son dynamisme à long terme. Le musée se 
conçoit comme une plateforme d’échanges permettant de 
faire découvrir et apprécier l’art contemporain au grand 
public, de faire tomber les barrières entre la vie et l’art, 
ainsi que de promouvoir la coopération et le partage des 
connaissances entre les différentes écoles artistiques et 
culturelles.

GÉOMÉTRIES AMÉRICAINES 
DU MEXIQUE À LA TERRE DE FEU 
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FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN 
A BEAUTIFUL ELSEWHERE 

GÉOMÉTRIES AMÉRICAINES 
DU MEXIQUE À LA TERRE DE FEU 

Géométries Américaines. Du Mexique à la Terre de Feu 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Exposition du 11 juillet 2018 au 6 janvier 2019 

Du 11 juillet 2018 au 6 janvier 2019, la Fondation Car-
tier pour l’art contemporain célèbre avec l’exposition  
Géométries Américaines. Du Mexique à la Terre de Feu la 
richesse et les couleurs extraordinaires des dessins, formes 
et figures présents dans l’art latino-américain. À travers 
une pluralité d’œuvres et d’objets, de la céramique à la 
peinture en passant par la sculpture, l’architecture ou les 
peintures corporelles, cette exposition propose une plon-
gée au cœur de l’abstraction géométrique en Amérique 
latine, de la période précolombienne aux productions les 
plus contemporaines.
S’intéressant aussi bien aux artistes qui puisent leur inspi-
ration dans le langage formel de l’art moderne européen 
qu’à ceux dont les modèles et le vocabulaire sont issus 
de l’art amérindien, Géométries Américaines tisse des liens 
visuels entre ces univers très différents et explore la récur-
rence de certains motifs au fil du temps et d’un medium 
à un autre.

Olga de Amaral, Brumas, 2013. Photo © Steve Bomford.

À l’occasion de cette exposition, le surprenant architecte 
bolivien Freddy Mamani imagine dans les espaces de la 
Fondation Cartier une fantastique salle de bal, transposant 

ainsi à Paris l’iconographie géométrique et colorée de la 
culture de Tiwanaku, ainsi que l’esprit des fêtes populaires 
andines. L’exposition réunit également un ensemble ex-
ceptionnel de sculptures aériennes et délicates de l’artiste 
vénézuélienne Gego qui, sa vie durant, a poursuivi des 
recherches fondées sur la ligne et l’expérience de l’espace.

Freddy Mamani, Galle de Oro, El Alto, 2015. Photo © Mattia Polisena.

Enfin, des œuvres se déploient à l’étage inférieur de la 
Fondation Cartier comme autant d’îlots indépendants en-
trant en résonnance les uns avec les autres : de grandes 
toiles du peintre brésilien Luiz Zerbini, des céramiques du 
Mexicain Francisco Toledo ou des peintures abstraites et 
minimalistes de la Cubaine Carmen Herrera dialoguent 
ainsi avec des textiles paraguayens de la région du Chaco, 
des peintures corporelles des Indiens Caduveo photogra-
phiées par Claude Lévi-Strauss et des photographies de 
détails architecturaux de la Colombienne Beatriz Jaramil-
lo évoquant le vocabulaire vernaculaire précolombien. 
Louant tour à tour l’art contemporain et les vestiges de 
civilisations anciennes, l’exposition Géométries Américaines 
rappelle la permanence et la créativité renouvelée du 
langage géométrique dans l’art latino-américain, mettant 
ainsi à l’honneur les liens et correspondances visuels qui 
unissent artistes, peuples, cultures, rites et symboles.


