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À Mains d’Œuvres, du 7 au 30 septembre 
2012, les artistes mesurent leurs temps de 
travail.
 
L’artiste est-il un travailleur comme un 
autre ? Peut-il mesurer son temps de 
travail ?
 
En Occident, le calcul des semestres, des 
années de cotisations faites et à faire - 
marqué en France par la légalisation du 
temps de travail et les célèbres 35 heures 
par semaine - est désormais classique, 
inscrit dans l’histoire longue de l’activité 
humaine salariée. 
Mais, en proie à des logiques différentes, 
qui n’appartiennent peut-être qu’à lui, le 
travail de l’artiste nécessite-t-il une tempo-
ralité alternative ? Peut-on parler alors d’un 
rapport au temps différent pour les artis-
tes ? Quelles pourraient être ces unités de 
mesures nouvelles, plus adaptées à l’éten-
due hétérogène des pratiques artistiques 
contemporaines ?

Au regard de la place centrale qu’occupe le 
travail dans la société - et pas uniquement 
en temps de crise financière et post-indus-
trielle - il s’agit de poser à l’artiste la ques-
tion de la définition de son propre travail 
à travers celle de ses temps, productifs ou 
non, sinon étrangers. 
Dans le vocabulaire industriel, les “ temps 
étrangers ” désignent en effet les temps 
morts, dus aux imperfections des métho-
des de travail et aux aléas imprévisibles 
de toute nature qui rythment, malgré 
le désir d’efficacité et de rentabilité, la 
production.
Loin de la “ One Best Way ” chère à Fredrick 
Taylor, théoricien de l’organisation scienti-
fique du travail du début du XXe siècle, les 
temps de création artistiques appartiennent 
souvent à ces temps autres, en marge des 
logiques de productivité traditionnelles.

Cette réflexion sur le temps de travail de 
l’artiste, et donc sur le rapport que celui-ci 
entretient avec la société “ civile ”, n’est pas 

un phénomène récent. En témoigne, en son 
temps, le mépris de Platon pour ceux qui ne 
font que copier la nature, perdant ainsi leur 
temps, mais aussi, plus grave, privant inuti-
lement la cité de leur force de travail. 
La réinvention de la productivité par la 
division du travail par Taylor, suivi par 
Henry Ford et Kiichiro Toyoda, n’est alors 
qu’une petite révolution pour un monde de 
l’art qui sait organiser ses ateliers depuis 
la Renaissance pour produire, plus rapi-
dement et plus efficacement, des objets à 
forte valeur ajoutée : les œuvres. 
C’est le renouveau de la question de la 
définition de l’art au XXe siècle, après 
Baudelaire et Heidegger, par Théodor 
Adorno, Jean-François Lyotard ou Jean 
Baudrillard qui permet de ramener pour de 
bon l’artiste dans le monde, et au plus près 
de ses réalités. 

L’artiste se confronte ainsi à la valeur du 
travail, en reprenant faits et causes d’une 
définition marxiste ou en trouvant dans les 
lois du marché un territoire à arpenter. Il 
rejoint dans la rue les futuristes, dénonce 
l’absurde du monde avec les dadaïstes, se 
met au service de la société à travers l’art 
engagé ou le constructivisme : pour ou 
contre, il ne cesse de se poser le problème 
de la légitimité de ses journées, de son tra-
vail, de son temps. 
Des disciplines nouvelles, anthropologie et 
sociologie de l’art, interrogent le rapport 
qu’entretient l’artiste avec son œuvre, en 
parallèle des analyses mises en place par 
des économistes et sociologues tels que 
Bourdieu sur ce qui unit le travailleur à son 
travail, au niveau économique mais aussi 
social et politique. 

Ce regard extérieur — sur l’œuvre comme 
sur le résultat d’un travail basé sur des 
connaissances techniques, une expérience 
et un savoir-faire — permet d’ajouter un 
point de vue différent à la réflexion sur les 
temps de travail appliqués à l’art. 
La synthèse de ces réalités contrastées du 
rapport de l’art au travail, rapport pensé 
depuis les textes fondateurs le définis-
sant (ceux de l’Antiquité classique et plus 
tard notamment les Vies des plus excel-
lents peintres, sculpteurs et architectes de 
Giorgio Vasari), est la base des discussions 
qui ont pu être menées avec les artistes.

Si l’on en croit le nombre d’évènements 
récents en France portant sur la question, 
le travail ne finit pas d’intriguer, de décon-
certer, de fasciner. En 2008, la Biennale de 
Rennes, intitulée Valeurs croisées, se pro-
pose d’interroger les relations entre art et 
entreprise en abordant une problématique 
au croisement de ces deux pôles : la créa-
tion de valeur par le travail. Au centre de 
chacun de ces domaines, le travail est au 
coeur de toute production, qu’elle appar-
tienne au champ de l’industrie des biens ou 
à celui de l’art. 
Les compétences invisibles, réalisée en 
2010 à la Maison Populaire de Montreuil, 
est “ une exposition sur le travail qui n’a 
pas l’air d’en être ” : les oeuvres des artistes 
revisitent les clichés visuels qui viennent à 
l’esprit lorsqu’on pense au monde du tra-
vail, industriel ou bureaucratique.  

T E M P S  É T R A N G E R S
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En déplaçant le sens de la notion de com-
pétence et en le détournant aussi de son 
champ d’action habituel, l’exposition ouvre 
de nouvelles perspectives sur le travail 
artistique et industriel, l’artisanat, la grève 
et la paresse, ainsi que la réutilisation par 
les artistes de codes et d’images d’Epinal 
associés à l’univers du travail. 
(Be)au boulot ! , à la Maison des Métallos 
en 2012, rassemble des artistes qui abor-
dent avec distance et non sans humour le 
monde du travail. Envisagé comme un lieu 
de socialisation, le travail est pensé dans sa 
dimension collective mais aussi comme un 
lieu de réalisation de soi-même. 
L’exposition Plus de croissance  ... Un capita-
lisme idéal à la Ferme du Buisson à Noisiel 
(2012), aborde le travail et l’art selon un 
angle économique. Les oeuvres traversent 
la notion de croissance dans toutes ses 
acceptions : croissance économique, crois-
sance botanique, naufrage boursier au 
sens propre comme au figuré... Reflet de 
la crise économique, les oeuvres proposent 
dans le même temps un regard sur la pro-
duction artistique. 

Éléments nouveaux de réponse à cette 
question de la définition d’un temps de 
travail en matière de création, les œuvres 
présentées pour Temps Étrangers – pour 
la grande majorité d’entre elles inédites – 
proposent des regards personnels et 
engagés, des interprétations dépassant le 
domaine strictement réflexif et le silence 
des ateliers. 
Les réflexions des artistes invités pour 
cette exposition, en continuité avec leurs 
champs de recherche habituels, amènent 
ainsi le travail manuel ou récréatif à cotoyer 

les temps offerts à la paresse ou aux rêves, 
le travail intellectuel et la discussion à être 
questionnés par la forme et exposés, à 
penser l’insertion dans le monde du travail, 
dans le système économique et monétaire, 
par l’oeuvre et le statut d’artiste, à mettre 
en valeur ce qui du travail demeure habi-
tuellement caché.

Ce qu’incarne le lieu qu’est Mains d’Œu-
vres, ancien espace dévolu aux loisirs des 
employés d’une usine aujourd’hui détruite, 
est partie prenante de la réflexion qui s’est 
engagée. Grâce à son histoire particulière, 
Mains d’Œuvres constitue un témoin archi-
tectural du temps libre mais dirigé, devenu 
au fil de l’Histoireun support à la coexis-
tence de temps de production, d’improduc-
tion et “ étrangers ”. 
 
Un catalogue numérique ou papier, riche 
des contributions des artistes et des com-
missaires, accompagnera l’exposition en 
proposant un ensemble de réflexions théo-
riques et critiques.
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Mains d’Oeuvres soutient l’art contemporain par l’intermédiaire d’un programme de 
résidences d’artistes émergents et d’une programmation d’expositions et d’événements. 
En plaçant les artistes au cœur des projets, Mains d’Oeuvres impulse une dynamique entre 
l’atelier et l’espace d’exposition, mais aussi entre les disciplines et les territoires. Quatre 
expositions par an dont une monographie d’artiste résident permettent de découvrir des 
oeuvres produites dans le lieu mises en perspective avec des œuvres d’artistes reconnus. 

Les expositions sont également des espaces de réflexion activées par la parole dans 
le cadre des événements (conférences, visites, rencontres) ou quotidiennement lors 
de l’accueil des visiteurs. Dans l’esprit de la double lecture deleuzienne  sensible et 
intellectuelle, spécialiste et non spécialiste Mains d’œuvres est un lieu d’expérimentation 
de l’art ouvert à tous. 

Mains d’Oeuvres est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, co-dirigée par 
Christophe Pasquet et Camille Dumas. Mains d’œuvres est soutenue par la ville de Saint-
Ouen, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, la 
DRAC Ile- de-France / Ministère de la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris, la 
Direction départementale de la jeunesse et des sports de la Seine-Saint- Denis, Fondation 
BNP Paribas, Fondation France-Active, la NEF.

L E  L I E U
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M A R I A  A N D E R S S O N

Née en 1978 à Motala (Suède), 
vit et travaille à Stockholm.

Après des études de photographie et de 
design à Londres au Kensigton and Chelsea 
College, puis au London College of Com-
munication et au Central Saint Martins Col-
lege, Maria Andersson poursuit une maî-
trise en art, pour se lancer ensuite dans des 
études d’architecture à Stockholm.
C’est cette dernière discipline qui semble 
avoir fortement marqué ses dernières réa-
lisations.
Vidéaste, Maria Andersson utilise comme 
point de départ de ses films un lieu spé-
cifique – un parc, un centre commercial et 
d’autres espaces publiques et privés – ainsi 
que les passants qui investissent et contri-
buent à l’évolution du site.
Les vidéos de l’artiste explorent les rela-
tions qui se tissent entre l’architecture, les 
personnes qui l’occupent et les activités qui 
s’y développent, suivant une partie ou la 
totalité de la durée de la transformation du 
lieu.
Maria Andersson s’intéresse également 
aux sons et aux bruits qui se rattachent à 
un emplacement précis. The Ladie’s Paradi-
se (2006) propose une “ promenade audio ” 
dans le centre commercial Gallerian où se 
superposent les diverses activités banales 
propres au bâtiment et celles d’une rue 
adjacente connue des habitants comme 
lieu de prostitution. Sur cette bande son 

se mêlent également des temporalités dif-
férentes, lançant une réflexion sur ce qui 
constitue un lieu.
Pour un autre projet, Andersson garde 
pendant quatre semaines la trace de ses 
déplacements dans la ville de Stockholm, 
produisant ainsi des dessins profondément 
liés à ses promenades et activités quoti-
diennes dans l’architecture de la capitale : 
les dessins retraçent la structure même de 
la ville et esquissent la relation de l’artiste 
avec celle-ci.
Dans ses vidéos Take II  : Transition (Prepa-
rational Moves) et Taking Over (Metamor-
phic Action), l’artiste installe une caméra 
de surveillance dans une salle d’exposition. 
La caméra filme toute la durée du montage 
ainsi que le processus de production des 
œuvres et le temps de travail des artistes, 

régisseurs et commissaires d’exposition qui 
contribuent à donner forme à l’événement. 
Andersson reprend ce même principe pour 
l’exposition Temps Étrangers , produisant 
ainsi une œuvre qui enregistre en direct le 
temps de travail lié au montage de l’expo-
sition.

Take II Transition (Preparational Moves), 2008

Installation vidéo,15 min

Courtesy de l’artiste

Take II Transition (Preparational Moves), 2008

Installation vidéo, 15 min

Vue de l’exposition Tell a Friend, Bonniers Konsthall,

Stockholm

Courtesy de l’artiste
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M AT T E O  AT T R U I A

Né en 1973 à Sacile (Pordenone), vit et travaille 
“ partout ”, comme il aime à l’affirmer.

Finaliste au prix Palinsesti 2011, Matteo 
Attruia a exposé dans de nombreuses ga-
leries institutions italiennes (Picagallery, 
Naples ; Ugo Ferranti, Rome ; NeoHesperia, 
Trévise ; PoliArt, Milan ; LipanjePuntin ar-
tecontemporanea, Trieste). Mais c’est grâce 
à Mains d’Œuvres qu’il concrétise le rêve de 
“ s’exporter ”.
Artiste “ par urgence ” plus que par exi-
gence, Attruia pratique depuis toujours la 
clandestinité : ni peintre, ni photographe, 
ni performer, il s’approprie des objets du 
monde pour en faire des dispositifs d’in-
terrogation et de sabotage du réel. “ Je 
considère l’œuvre d’art comme un moyen 
expressif qui en crée un autre. Un point de 
départ. Un désordre. ”
Ironie, goût de l’absurde, critique sociale et 
raillerie se mélangent dans ses œuvres qui 
sont de véritables “ pièges conceptuels  ” 
qui questionne les tabous de notre société 
mais surtout le statut de l’artiste et les mé-
canismes du marché de l’art.
L’artiste se pose ainsi comme un simple em-
ployé et, à ce titre, se dédie lui-même une 
rue, mais il peut aussi marcher sur l’eau et 
être un redoutable “ vendeur d’or ”. Il s’ap-
proprie les travaux des autres pour y ap-
poser sa propre signature, peut également 
offrir du “ travail au noir ” dans une ville où 
l’on n’aime pas parler de ce genre de pro-
blèmes...
Dans une de ses dernières pièces Lavoro 
Nero (2011), l’artiste fait l’achat d’espaces 
publicitaires pour proposer du travail au 
noir au nom du galeriste et du commissaire 
: l’artiste est-il un charlatan ignorant la va-
leur du travail ou dit-il tout haut ce que l’on 
ne veut pas savoir ? L’œuvre, geste minime, 
est ainsi une machine infernale, dont les 
effets sont, par définition, imprévisibles : 
comme dans ces lettres de menace dont 
Attruia inonde l’Italie depuis des années : 
“ Achetez une œuvre de Matteo Attruia…
sinon… ”.

Lavoro Nero, 2011

Installation urbaine, Trévise

Courtesy Neohesperia

Via Matteo Attruia (Artista, Impiegato), 2009

Impression sur aluminium, installation urbaine, Rome

Courtesy Galleria Poliart, Milan
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E L I S A B E T H  B A L L E T

Née en 1957 à Cherbourg, vit et travaille à Pa-
ris.

Elisabeth Ballet s’est fait connaître à la fin 
des années 1980 par ses réalisations remet-
tant en cause la parenté entre la sculpture 
et l’espace qui l’entoure et elle continue à 
questionner ce dernier à travers le mouve-
ment, le temps et l’espace. Résidente à la 
Villa Médicis en 1984, elle participe en 1988 
à la 43e Biennale de Venise. Depuis, elle a 
bénéficié de grandes rétrospectives au Mu-
sée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au 
Musée d’art contemporain, au Carré d’Art à 

Nîmes, au Centre culturel français de Milan 
et au Grand Café, le Centre d’Art Contem-
porain à Saint-Nazaire.
Extérieur et intérieur, mots et objets, murs 
et matériaux simples, tous se confondent 
dans le langage d’Elisabeth Ballet pour 
renverser les attentes. Son usage de la 
sculpture a pour but de surprendre le spec-
tateur : Leica (2004) est un couloir en plexi-
glas qui fait de la sculpture un obstacle 
mais aussi une ouverture sur l’architecture, 
Travelling (2003), installation urbaine en 
acier et peinture réfléchissante au centre 
d’une voie de tramway, est une sculpture 
circulaire faite de lettres, une composition 
poétique suggérant le mouvement. 
Pour l’exposition Temps Étrangers , ce sont 
les œuvres Lazy Days (2007) et Les Idées 

(2007) qui ont interpellé les commissaires. 
Il s’agit d’une part de l’inscription au mur 
des mots “ LAZY DAYS ”, peints en ombre 
portée à l’aérographe et au pochoir, ac-
compagnée d’une échelle en bois. D’autre 
part, Les Idées, enseigne lumineuse en 
plexiglas et néon, proposant un lien direct 
entre l’espace physique de la paresse et 
l’espace mental des idées. Véritable médi-
tation sur le processus créatif, la mise en 
relation de la paresse et du temps de ré-
flexion est au centre du questionnement 
de la division du temps de travail. Pour 
Temps Étrangers, c’est une nouvelle inter-
prétation de l’oeuvre qu’Elisabeth Ballet 
envisage, avec la réactivation de Les Idées 
à l’intérieur de l’espace et la production 
d’une nouvelle version de Lazy Days sur la 
facade de l’immeuble. Dans la continuité 
de l’exploration de l’artiste de la dichoto-
mie entre dehors et dedans, la géographie 
du temps de travail est au centre de cette 
nouvelle œuvre. L’activité artistique se li-
mite-t-elle à l’espace intérieur de l’atelier ? 
Réflexion sur le lieu mais aussi le temps du 
travail, Lazy Days / Les Idées envisage les 
moments de paresse et d’inactivité comme 
autant d’instants productifs et nécessaires 
au surgissement des idées.

LAZY DAYS, 2007

Echelle en bois, peinture murale

Dimensions variables (échelle 315,5 cm)

LES IDÉES, 2007

Enseigne lumineuse, 40 x 226 x 80cm

Vues d’installation

Exposition Sept pièces faciles

le Grand Café, Saint-Nazaire

Photo Marc Domage ©
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J U L I E N  B E R T H I E R

Né en 1975 à Besançon, 
vit et travaille à Aubervilliers.

Julien Berthier est un familier de Mains 
d’Oeuvres, où il a participé à Mieux être 
un virus que tombé malade (2008), une ex-
position d’Isabelle Le Normand, également 
présentée au FKSE de Budapest (2011). Il 
a exposé à Paris, au Palais de Tokyo, à la 
Maison Rouge – Fondation Antoine de Gal-
bert, au Plateau – FRAC Île-de-France, à la 
Monnaie de Paris, ainsi qu’à l’étranger. Son 
travail a été l’objet de nombreuses publi-
cations.
L’œuvre de Julien Berthier a la force d’une 
démonstration logique : le sérieux de l’iro-
nie, lorsqu’elle s’applique à démonter les 
mécanismes du réel pour en dévoiler les 
paradoxes. 
Si “ l’ironie est l’action d’interroger en fei-
gnant l’ignorance ”, les œuvres de Berthier 
se présentent le plus souvent comme des 
machines aussi compliquées qu’absurdes : 
autant de tentatives échouées d’une amé-
lioration du monde quotidien.
Love Love (2007) est un bateau coupé en 
deux qui n’en finit pas de s’effondrer mais 
qui, pourtant, fonctionne parfaitement : 
jouet d’ingénieur ou métaphore de la crise 
qui touche au cœur l’économie mondiale ? 
La concentration des services (2011) est une 
installation grandeur nature où toutes les 
fonctions d’un carrefour se trouvent ras-
semblées dans un lieu unique, à la fois pa-
rodie de l’utopie fonctionnaliste d’une so-
ciété “ optimisée ” et questionnement des 
automatismes de notre usage de l’espace. 
Puisque l’art doit être “ un langage à la fois 
intégré, donc capable d’être entendu, et 

dissonant, dont le propos vient mettre en 
débat l’opinion dominante ”.
La forme banale, presque familière, de la 
plupart des œuvres de Berthier n’est de ce 
point de vue que le prétexte pour une ana-
lyse aigüe de la société actuelle, un acte de 
sabotage interne qui porte à ses extrêmes 
conséquences les logiques implicites de no-
tre quotidien.
L’horloge d’une vie de travail (2008) res-
semble à une simple horloge, quoique 
très précise et de taille imposante. Son 
fonctionnement redoutablement logique 
s’impose lorsqu’on découvre qu’il s’agit 
du décompte quotidien de toute une vie 
de travail. La vie et le travail de qui ? Quel 
est le rapport entre la vie et le travail ? Les 
heures, les minutes, les secondes sont-elles 
des unités nécessaires et suffisantes pour 
résumer l’activité d’un homme ?
Travailleur clandestin d’une temporalité 
capricieuse, l’artiste s’amuse, mais son hu-
mour est le plus sérieux des commentaires 
que l’on puisse porter sur notre actualité.
 

Love Love I, Edition 4/5, 2007

Photographie couleur, 89 x 108 cm

Courtesy Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois, 

Paris

Concentration des services, (Pièce unique), 2011

Technique mixte, 300 x 620 x 200 cm

Courtesy Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois,

Paris

L’horloge d’une vie de travail, 2008

Courtesy Galerie Georges Philippe et Nathalie Vallois, 

Paris 

Photo Guillaume Grasset ©
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J O H N  C O R N U

Né en 1976 à Seclin, vit et travaille à Paris.

Récompensé du Prix Découverte des Amis 
du Palais de Tokyo en 2010, John Cornu 
compte à son actif des expositions person-
nelles en divers lieux en France mais aussi 
en Belgique, en Allemagne et au Canada, 
souvent à la suite de résidences. Pour ce 
plasticien, il est indispensable de bien 
connaître un lieu pour pouvoir y créer. En 
effet la sculpture de Cornu s’adapte à l’es-
pace dans lequel elle se trouve, ses oeuvres 
prenant pour point de départ leur contexte 
et leur environnement. 
Dans chacune de ses réalisations, il joue 
avec les matériaux d’une façon à la fois 
minimaliste et organique. L’installation 
Sonatine (2008) met en scène des néons 
usagés et altérés pour donner une nouvelle 
conscience au visiteur de l’espace qui 
l’entoure. À la Villa Savoye, conçue par 
Le Corbusier, Cornu réalise en 2007 l’une 
de ses œuvres les plus importantes, Plan 
Libre, en démultipliant les pilotis pour 
procéder à ce qu’il appelle une “ greffe 
architecturale ”. L’œuvre de John Cornu 
met souvent en évidence une dualité entre 
action et inaction, que ce soit par des 
colonnes qui ne participent pas au support 
d’un monument, ou par des lampes 
cherchant à faire remarquer leur labeur par 
des grésillements.
Sa proposition pour Temps Étrangers  impo-
se un élément brusquement réaliste, pres-
que brutal, coutumier dans ses oeuvres. 
Dans une réalisation pensée pour Mains 
d’Œuvres, il accrochera une série de billots 
de bouchers achetés d’occasion, pour ren-
dre sensible la présence d’objets “ actifs ” 
mais aussi victimes de longues heures de 
travail. Ces billots usagés, pièces-témoins 
du temps de travail du boucher, sont éro-
dés par la découpe de la viande. C’est une 
réflexion poétique qu’apporte cette série 
d’objets : ils se ressemblaient lors de leur 
création, ils sont devenus uniques après 
des années de travail. La sérialité offre une 
vue comparative qui ne fait que rendre plus 
claires leurs différences. Il s’agit de souli-
gner le pouvoir formatif de l’expérience du 
travail, car, semblable à des vagues polis-
sant les galets, le travail nous change, nous 
et les outils qui nous assistent.
 
Assis sur l’obstacle, 2011

Bois, encre et cirage, dimensions variables

Vues de l’installation, Modules – Fondation Pierre Bergé –

Yves Saint Laurent, Palais de Tokyo, Paris

Courtesy de l’artiste

© John Cornu

Macula, 2009

Bois, acrylique et cirage, dimensions variables

Vue de l’exposition Tant que les heures passent, Part III

Ricou Gallery, Bruxelles

Courtesy de l’artiste et Ricou Gallery, Bruxelles

© John Cornu

Phénix, 2011-2012

Néon blanc, env. 1,50 m

Courtesy de l’artiste

© John Cornu
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H U G O  K R I E G E L

Né en 1984 à Paris, vit et travaille à Paris.

Hugo Kriegel obtient son diplôme à de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 2011 avec les félicitations 
du jury.
Deux matériaux tout aussi abstraits l’un 
que l’autre, obsessions de nos temps mo-
dernes, articulent la réflexion de l’artiste : 
le temps et l’argent. Ses œuvres explorent 

non seulement les relations que ces deux 
notions entretiennent entre elles, mais 
aussi leur rapport à la question du travail.
La vidéo présentée par Hugo Kriegel lors 
de son diplôme montre le corps de l’artiste 
confronté à une action laborieuse : inlassa-
blement, minute par minute, il écrit à l’aide 
d’une bombe de peinture sur une vitre 
l’heure exacte, qu’il efface presque immé-
diatement pour inscrire le passage d’une 
nouvelle minute. Cette véritable horloge 
humaine adresse frontalement la question 
du temps de travail de l’artiste et celle de 
l’usure du corps par le labeur, dénonçant 
peut-être les supposés bienfaits du travail 
sur l’homme. 
Pour le dernier volet de son diplôme, Hugo 
Kriegel convainc un maximum de person-
nes de ne pas aller travailler le matin du 
16 novembre 2011. Les participants, mu-
nis de leurs emploi du temps, présentent 
la somme qui sera soustraite à leur salaire 
pour ce temps pris sur leurs heures de tra-
vail qu’elles acceptent de consacrer à “ ne 
rien faire. ” La réponse des absents était af-
fichée également. 
Une valeur du temps propre à chacun. Ma-
rie Frampier décrira ainsi ce travail: “ Le 
temps de travail est aussi mis sur pause, 
pour la profession d’une action passive et 
non rémunérée, rendue manifeste par la 
présence de quatre salariés dans l’espace 
d’exposition. La valeur humaine est ici pré-

sentée, et la perte de son équivalence fi-
nancière épinglée au mur ”.
Invité à participer à l’exposition des félici-
tés de l’ENSBA, l’artiste décide d’investir en 
bourse le budget qui lui est confié pour la 
réalisation de sa pièce. Il est alors question 
de faire fructifier cet argent, non pas grâce 
aux efforts du travail, mais grâce à la seule 
spéculation boursière variant en fonction 
du temps. L’œuvre ouvre la réflexion sur 
la rémunération du travail, en particulier 
celle de l’artiste : un artiste peut-il gagner 
de l’argent sans travailler ?
Tout le travail de Kriegel s’articule donc 
autour de la valeur, pécuniaire ou non, 
que nous attachons et à notre temps et à 
notre travail. À l’occasion de l’exposition 
à Mains d’Œuvres, l’artiste proposera une 
œuvre inédite où, questionnant le travail 
préalable fourni par les treize commissai-
res d’exposition, il aménagera avec eux des 
moments de “ loisir philosophique ” où les 
notions de temps et de travail seront dis-
cutées. 

DIPLOMATIE

Mise en scène, présence et absence de personnes avec leur 

emploi du temps

Durée : une heure - 7 chaises, mur blanc, courriels électro-

niques imprimés, pâte à fixer

4 x 6 m

Année de réalisation : le jour du diplôme : 16 novembre 

2011, à 09h30
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M A R T I N 

L E  C H E VA L L I E R

Né en mai 1968, vit et travaille à Paris.

Martin Le Chevallier est un artiste qui met 
en scène les idéologies contemporaines de 
façon ironique et parfois effrayante, me-
nant le spectateur à se rendre compte par 
lui-même de leur part d’absurdité. Il réalise 
une oeuvre importante en 2001, Oblomov, 
lors de sa résidence à l’Académie de France 
à Rome. Un homme seul se trouve dans 
une pièce, complètement inactif. Le spec-
tateur, à l’aide d’un bouton rouge placé à 
côté de la vidéo, comprend que son inter-
vention est nécessaire s’il souhaite voir le 
personnage quitter son état contemplatif. 
L’homme se lève alors, fait une quelcon-
que tâche, mais retourne ensuite dans sa 
condition de rêveur.  L’interactivité se re-
lève être à nouveau une impasse - bien que 
le spectateur possède un certain pouvoir, 
ce pouvoir n’est que simulacre. L’œuvre 
fait référence au mythique personnage du 
roman eponyme de Gontcharov, un aris-
tocrate russe qui, incapable de prendre la 
moindre décision, s’adonne à la paresse 
en se sentant écrasé par elle. Le Papillon 
(2005) est également une vidéo interac-
tive qui fonctionne avec le même procédé 
qu’Oblomov en étant une sorte d’aboutis-
sement de cette dernière. Il s’agit cette fois 
d’un homme, joué par Mathieu Amalric, 
qui trouve un travail dans une entreprise 
et se trouve assis sur son bureau, paisible 
et heureux. Le spectateur peut ne pas se 
satisfaire de cette fin en appuyant sur le 
bouton. Le personnage s’agite alors, se de-
mande s’il est vraiment heureux et quitte 
son poste pour faire autre chose (devenir 

tout à tour homme politique, prêtre, crimi-
nel, vagabond...). Dans cette quête intermi-
nable de bonheur le spectateur met dans la 
balance son désir de divertissement et son 
ennui - souhaite-t-il déranger le personna-
ge, pourtant pleinement satisfait, afin de 
lui faire vivre un bouleversement ? Chaque 
boucle arrive néanmoins à ce même point 
tranquille, menacé uniquement par la ma-
nipulation du spectateur. Dans ces derniè-
res pièces Martin Le Chevallier poursuit sa 
quête de la réussite en demandant à un 
cabinet de consulting de réaliser pour lui 
un programme de conquête du monde de 
l’art. L’Audit (2008) de sa performance ar-
tistique lui révèle alors, étape par étape, la 
stratégie optimale afin de s’implanter dans 
le marché et acquérir une notoriété.

Pour Temps Étrangers , Martin Le Cheval-
lier décide de ne pas répondre à la ques-
tion frontalement et, au lieu de mesurer 
son temps de travail, il comptera les heures 
d’un autre artiste – Julien Prévieux. Il conti-
nue ainsi son travail de metteur en scène.
Cette collaboration entre les deux artistes 
est dans ce cadre particulièrement singu-
lière.

L’Audit, 2008

Processus de consulting

Courtesy Jousse Entreprise Gallery, Paris

Le jardin d’Attila, 2012

Courtesy Jousse Entreprise Gallery, Paris

© Aurora Films 2012

Le Papillon, 2005

Vidéo interactive

Courtesy Jousse Entreprise Gallery, Paris

© Martin Le Chevallier / Camera Lucida Productions 2005
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J U L I E N  N É D É L E C

Né à Rennes en 1982, vit et travaille à Nantes.

Après des études à l’École Européenne Su-
périeure de l’Image à Angoulême, Julien 
Nédélec s’installe à Nantes où il obtient son 
DNSEP avec les félicitations du jury à l’Éco-
le Régionale des Beaux-Arts de Nantes. 
Depuis, l’artiste a participé au 55e Salon 
de Montrouge et a bénéficié d’expositions 
personnelles, notamment à la Zoo galerie à 
Nantes, au Musée des Beaux-Arts de Mul-
house, à la galerie ACDC à Bordeaux, et à 
la FIAC.
Ne se limitant jamais à un médium parti-
culier, Nédélec manipule le langage et dé-
tourne les codes artistiques. Héritier de 
l’OuLiPo aussi bien que de l’art conceptuel 
et du minimalisme,  Nédélec part du quoti-
dien afin d’arriver, à travers des gestes lu-
diques de transcription et de transposition, 
à quelque chose d’étrange ou d’absurde.
Le travail est, pour lui, un sujet de réflexion 
important. Dans Les Copistes (2011), il s’agit 
de la délégation du travail de l’artiste, qui 
peint un tableau monochrome en une 
couleur indéfinissable, avant de demander 
à des artistes de recréer le tableau en se 
basant sur le dernier comme un jeu de 
téléphone arabe. Le résultat est donc 
une série de variations chromatiques qui, 
comme le fait souvent Nédélec, déride les 
mythologies de l’avant-garde. Quant à Je 
ne peindrai jamais la chapelle des Scrovegni 
(2011), Julien Nédélec évoque la quête de 
la perfection dans le travail. En référence à 

la fameuse histoire de Giotto di Bondone, 
qui a peint un parfait cercle rouge à la main 
comme preuve pour le pape de son talent 
virtuose, cette installation comprend 
plus de mille trois cents essais de cercles 
parfaits.
Pour l’exposition Temps Étrangers , Nédélec 
contourne la proposition des commissaires 
en s’appuyant non pas sur ce qu’il considère 
comme le temps flou et inquantifiable 
de l’artiste, mais sur son lieu de travail. 
Pour ce dispositif, un ensemble de feuilles 
de bois au format A4 «travaillera». Il se 
confrontera ainsi au travail du bois afin 
d’apprendre un nouveau métier artisanal – 
un «vrai» travail?
 
Architangram, 2011

Chêne, contreplaqué filmé antidéprapant, béton

Dimensions variables

Vue d’installation, exposition Ravine, Instants Chavirés, 

Montreuil

Photo: Aurélien Mole©

Courtesy galerieACDC, Bordeaux

La chute d’une feuille au Brésil peut-elle déclencher

une tornade au Texas ? 2012

Boites d’entomologie, papiers, épingles

Dimensions variables

Vue d’exposition

Courtesy galerieACDC, Bordeaux

Les chimères, 2012

Bois peint, socles, laiton

Dimensions variables

Vue d’exposition

Courtesy galerieACDC, Bordeaux
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S Y LVA I N  R O U S S E A U

Né en 1979 à Saint-Nazaire, 
vit et travaille à Paris.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Paris-Cergy, Sylvain Rousseau 
participe pendant quatre ans à Glassbox, 
un collectif d’artistes bénévoles et indé-
pendants. L’artiste réalise des expositions 
personnelles à la galerie LH, à Triple V, à 
La Salle de Bains à Lyon et a participé ré-
cemment à l’exposition La Vie Mode d’Em-
ploi , autour de Georges Perec à la galerie 
Meessen De Clerq (Bruxelles).
Le travail de Rousseau se caractérise par 
son éclectisme : sa dernière exposition à 
Triple V, sa galerie parisienne, ressemblait 
davantage à une exposition collective que 
personnelle.
Ses sculptures aplaties reprennent les 
matériaux d’origine des objets qu’elles 
représentent. Dans un monde où l’objet 
devient image, Rousseau facilite la tâche 
au spectateur : ces œuvres bi-dimension-
nelles seront forcément plus rapidement 
appréhendées que les objets qu’elles re-
présentent.
L’artiste s’intéresse également à la notion 
de paresse – pendant indissociable du tra-
vail – , à sa force créative et à son existen-
ce nécessaire. Puis, plus particulièrement, 
il se penche sur la paresse du spectateur.
Sylvain Rousseau anticipe avec humour : le 
verre de ses dernières peintures encadrées 
est teinté comme les lunettes de soleil que 
certains visiteurs ne se soucient pas d’en-
lever lors de leurs visites des foires d’art, 
lunettes qui faussent évidemment la vi-

sion des œuvres. De même, une Suggestion 
de présentation prévoit une mise en scène 
adaptée pour assurer la fonction décorati-
ve de l’œuvre après son acquisition, un peu 
comme les pages des catalogues Ikea nous 
proposent de combiner telle table avec tel 
canapé.
Aussi, Sylvain Rousseau n’hésite pas à 
consacrer d’innombrables heures à la réa-
lisation du Grand Cacatoès Blanc, sculpture 
qu’il conçoit comme un totem monumental 
de quatre mètres de hauteur célébrant la 
paresse. L’œuvre sera présentée à Mains 
d’Œuvres lors de l’exposition  Temps Étran-
gers , ainsi qu’une production inédite, ima-
ginée pour l’occasion, qui offrira un tout 
nouvel habitat au Cacatoès.

Le Grand Cacatoès Blanc, 2009

Installation sonore, bois et plâtre

Musique de Sébastien Pruvost

Courtesy Triple V, Paris

Piña Colada, 2012, série des Blind color paintings*

Peinture acrylique sur bois, cadre, verre fumé

174 x 153,5 x 10 cm

(* suggestion de présentation : palissade)

Courtesy Triple V, Paris

Photo André Morin ©
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B E N J A M I N  S A B AT I E R

Né en 1977 au Mans. 
Vit et travaille à Paris. 

L’oeuvre de Benjamin Sabatier met en 
scène le consumérisme contemporain et 
l’aliénation du travail qui peut en résulter. 
Ses projets se centrent autour d’une appro-
che “ Do it yourself ”, cherchant à mettre les 
clefs de la création dans les mains du spec-
tateur. Benjamin Sabatier se démarque 
dans son initiative du IBK, International 
Benjamin Kit, qui propose des œuvres à 
faire soi-même, car il met en question la 
standardisation et le caractère imperson-
nel des objets.
Sa toute première performance, intitulée 

35 heures de 
travail, a interpellé 
les commissaires 
en orientant leur 
réflexion sur la 
déontologie et le 
travail de l’artiste. 
Dans l’enceinte du 
Palais de Tokyo 
(2002), Sabatier a 
taillé des crayons 
7 heures de suite 
pendant cinq jours 
d’exposition. Par cet 
acte répétitif, l’artiste 
démontrait qu’un 
acte de labeur peut-
être une technique 

d’art, et faisait s’interroger le public sur 
l’absurdité et l’aliénation du travail. Cette 
performance souligne aussi l’existence 
d’un “ travail pour le travail ”, tout comme 
il existe l’art pour l’art, son geste répétitif 
n’ayant pour seul but que d’être accompli.
Pour l’exposition de Temps Étrangers, le 
projet de Benjamin Sabatier s’inscrit dans 
la suite de son travail performatif. Sabatier 
propose de faire une pièce conçue pour le 
soir du vernissage : d’une part, une oeuvre 
en kit sous verre et d’autre part, la réali-
sation de cette oeuvre durant le temps du 
vernissage : une expérience à découvrir 
en temps réel pour le public qui deviendra 
ensuite la trace d’une action, d’un “ tra-
vail ”. Pour l’artiste, le vernissage, temps de 
travail très spécifique d’ordinaire (temps 
d’échange, de relationnel, de vente, etc.) 
devient un moment de production avec 
cette oeuvre.  

35 heures de travail, 2002

Performance - installation, 19 - 23 mars 2002

Palais de Tokyo, Paris

Barrel III, 2011

Baril en métal et sert-joint sur cube en plâtre

124 x 150 x 90 cm

Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris
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Diplômé de l’École Européenne Supérieure 
de l’Image à Angoulême, où il étudie les 
bandes dessinées, les comics et les nou-
veaux médias, Sylvain Sailly poursuit ses 
études à l’Académie des Beaux-Arts de 
Brera à Milan et à l’École Nationale Supé-
rieure d’Arts de Paris-Cergy.

Par le biais de l’animation, du dessin et 
d’installations multimédias, l’artiste s’in-
téresse notamment à la dématérialisation 
des systèmes, aux processus invisibles qui 
se révèlent être utilitaires et signifiants. 
Marquée par un minimalisme délicat, l’ico-
nographie graphique de Sailly est extrê-
mement simple, voire schématisée, se limi-
tant le plus souvent au noir et blanc.
Témoignant de son engagement de longue 
date avec la question du temps de travail, 
Sailly réalise en 2007 pour l’entreprise Car-
glass à Courbevoie une animation vidéo 
projetée de papiers qui tourbillonnent, se 
multipliant et accélérant leur rythme en 
fonction des allers et venues des membres 

du personnel dans les locaux de l’entrepri-
se. Le contenu de la vidéo, intitulée Bonne 
journée, est donc une matérialisation sen-
sible de l’activité des employés Carglass.
Inventeur de métaphores du temps de tra-
vail, Sailly s’intéresse plus particulièrement 
aujourd’hui aux rapports entre le travail et 
le loisir et entre les professionnels et les 
amateurs d’art. Le contexte du travail, non 
seulement de l’artiste, est en train de chan-
ger : plutôt que des bureaux cloisonnés, 
on tend vers des open space et des lieux 
alternatifs dans lesquels les limites entre le 
travail et la vie privée sont fragilisées.
Pour l’exposition à Mains d’Œuvres, Sylvain 
Sailly fera du temps de travail du personnel 
du lieu sa matière première.

Bonne Journée, 2007

Vue d’installation, siège social de Carglass, Courbevoie

Projection vidéo

Programmation ActionScript sur 30 jours

Courtesy de l’artiste

S Y LVA I N  S A I L LY 

Né à Poitiers en 1983, 
vit et travaille à Vancouver.
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D I E G O  S A R R A M O N

Né en 1980 à Toulouse, 
vit entre Paris et Tanger.

Après avoir travaillé trois ans au sein de 
Télébocal, (Télévision libre parisienne), 
Diego Sarramon entre à l’Ecole Nationa-
le Supérieure d’Art de Paris-Cergy, dont 
il sort diplômé en 2008. Il participe aux 
Biennales de Gyumri en Arménie et de 
Shiriayevo en Russie puis expose à Paris, 
Stuttgart, La Haye, Pékin... À travers le ré-
seau d’art contemporain TRAM, son film 
Paris Plages a été montré dans 26 centres 
d’art français dont le Palais de Tokyo, le 
Jeu de Paume, la Maison rouge, le MacVal, 
Le Plateau… En 2011 il est sélectionné 
par la Lobot Gallery à Oakland, Californie 
pour une la résidence de deux mois où il 
co-réalise notamment The pretty Lady 
avec Charlotte Yonga.
Sa dernière vidéo, Apocalypse Flouss, dif-
fusée à la cinémathèque de Tanger, reçoit 
la mention spéciale du Jury au festival Ci-
néma Nachia.
Diego Sarramon filme l’étrange, le jouis-
sif et l’incongru dans le banal : le maire 
de Douala (Cameroun) tour à tour homme 
de loi et conseiller matrimonial, l’acti-
vité d’un dinner  américain à hauteur de 
mains, une manifestation anti-grève un 
dimanche à Paris, un danseur un peu trop 
confiant sur la piste d’une boîte de nuit 
parisienne ... La scène semble produire sa 
propre matière narrative, dans une appa-
rente objectivité. Diego Sarramon nous 
rend aussi les acteurs de ces visions, ré-
cemment, avec Apocalypse Flouss, il fait 
subir aux banques tangéroises la violence 
d’une application Iphone : un processus 
qui aurait pu naître sous nos doigts. La ca-
méra de Diego Sarramon semble adopter 
le temps de son propre travail : ses lieux 
de résidences, ses voyages et ses rencon-
tres. Une caméra de pérégrinations et de 
quotidienneté, une caméra “ de la vie de 
l’artiste ”. Modeste, et paradoxalement in-
time, quand elle filme autrui. 
Pour Temps Étrangers, Diego Sarramon 
invite quatre amis artistes pour une par-
tie de pèche filmée - ici rien n’est imposé, 
seule la réunion de ces éléments (cadre, 
activité, personnages) importe dans la 
construction de la vidéo. La réponse de 
Diego Sarramon est ainsi la capture même 
d’un temps étranger : temps de travail, de 
loisir et de réflexion (sans distinction) et 
qui pourtant “ fait oeuvre ” dans sa sauve-
garde et sa diffusion.

Oui monsieur le Maire, 2010

16’44’’ - Co-réalisé avec Charlotte Yonga, Cameroun

© Diego Sarramon

The pretty Lady, 2011

20’52’’ - Co-réalisé avec Charlotte Yonga, USA 

© Diego Sarramon

The sign spinner, 2011

05’15’’ - Co-réalisé avec Charlotte Yonga, USA 

© Diego Sarramon
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RENCONTRES, PROGRAMMATION...

Au coeur de ses activités auprès du public, l’équipe de Mains d’Œuvres imagine des mo-
ments de rencontre entre artistes, œuvres d’art et curieux afin d’échanger, ressentir, 
s’ouvrir, découvrir, grandir, apprendre, rire, libérer son imagination, ensemble. Tous les 
publics, adultes, enfants, adolescents, enseignants, associations, animateurs, sont les 
bienvenus. Destinées à ses voisins proches (et moins proches), les propositions de Mains 
d’Œuvres ne sont pas figées et ne demandent qu’à être développées, selon les envies et 
les attentes des visiteurs.
Pour l’exposition Temps Étrangers , les commissaires de Cartel de Kunst se mettent au 
diapason de la dynamique généreuse de Mains d’Œuvres. Des temps forts rythmeront 
toute la durée de l’exposition : des visites guidées et des discussions permettront d’en-
gager le dialogue entre les artistes, les commissaires et les habitants du quartier mais 
aussi les amateurs éclairés, les étudiants, les scolaires et les associations de Saint-Ouen, 
en s’appuyant sur le travail que mène ce lieu de création au sein du tissu social environ-
nant depuis quelques années. Une journée de table-ronde (en cours d’élaboration) sera 
programmée afin de poursuivre plus avant la réflexion, et une soirée de projections de 
films en lien avec l’exposition est prévue.
Mains d’Œuvres est un véritable lieu de vie, en ébullition permanente : son bar-restau-
rant, sa programmation artistique et musicale, ses évènements festifs sont autant de 
raisons d’y venir et d’y revenir. C’est pourquoi, en tant que commissaires, nous tenons à 
être présents le plus possible, dans le lieu et dans l’exposition.

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N
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L E S  C O M M I S S A I R E S
 

TEMPS ÉTRANGERS est une exposition organisée par Cartel de 
Kunst, un collectif de treize commissaires issus du Master Profes-
sionnel “ L’art contemporain et son exposition ” à Paris-Sorbonne 
(Paris IV) sous la direction d’Isabelle Le Normand et de Grazia 
Quaroni :

- Kuralai Abdukhalikova (1988, Kazakhstan)
- Eva Barois De Caevel (1989, France)
- Viviana Birolli (1982, Italie)
- Adélaïde Blanc (1988, France)
- Laure-Hélène Caseau (1988, Etats Unis)
- Manon Gingold (1988, France)
- Eric Jarrot (1979, France)
- Salma Lahlou (1978, Maroc)
- Cinthya Oliveira (1983, Brésil)
- Ana Mendoza Aldana (1987, Guatemala)
- Alexandra Perloff-Giles (1989, Etats Unis)
- Gloria Sensi (1987, Italie)
- Jaufré Simonot (1986, France)
 
Cartel de Kunst est un collectif de commissaires d’exposition, 
basé à Paris, dont l’objectif est de partager les compétences et 
regards multiples que leur permettent des parcours et nationali-
tés extrêmement diversifiés. La notion de commissariat collectif 
est un principe fondamental du groupe: la rencontre des savoirs-
faire et des sensibilités des différents membres doit permettre 
la production d’expositions fondées sur des lectures multiples et 
relatives.

Kuralai Abdukhalikova
Née en 1988 en URSS, Kuralai Abdukhalikova est de nationalité kazakhe. 
La première exposition à laquelle elle participe présente des photos de 
Dennis Hopper à l’Ermitage à Saint Petersbourg (2007). Elle passe en-
suite chez Emmanuel Perrotin, le designer Ora Ito, et la galeriste Eva 
Hober (qui lui a TOUT appris). Aujourd’hui elle est heureuse à GALLERIA 
CONTINUA / Le Moulin.

Eva Barois De Caevel
Née en 1989 dans le Nord-Pas-de-Calais, d’un père sénégalais et d’une 
mère au sang belge, Eva Barois De Caevel a vite rejoint la capitale afin d’y 
faire ses Humanités sur les bancs du Lycée Louis-Le-Grand. Une hypo-
khâgne-khâgne plus tard, ne renonçant pas à vouloir être écrivain, c’est 
pour les artistes qu’elle commence à écrire. Aujourd’hui, elle travaille 
chez Red Shoes, structure dédiée à la production, à la distribution, et au 
commissariat / programmation de films d’artistes et d’art vidéo.

Viviana Birolli
Née en 1982 à Milan, Viviana Birolli vit à Paris. Après des études diver-
ses (langues classiques au lycée, philosophie théorétique et sémiotique 
à l’Université), elle travaille pendant quelques temps dans l’édition (Gar-
zanti, Skira, Abscondita) et dans le journalisme (Repubblica). Puis, elle 
franchit les Alpes, où elle étudie la littérature artistique et les manifestes 
futuristes à l’EHESS, s’adonne à une titanesque entreprise de doctorat, 
et revient à son ancienne passion éditoriale.

Adélaïde Blanc
Née en 1988 près de Paris, de nationalité franco-mauricienne, Adélaïde 
Blanc suit une formation de sciences humaines et d’histoire de l’art à la 
Sorbonne et à l’Universidad Autónoma de Madrid. Avec la photographie 
comme spécialité, elle assiste des commissaires d’exposition notamment 
au Frac de Haute-Normandie et au Palais de Tokyo. Après avoir écrit un 
mémoire sur le photographe catalan Joan Colom, ses recherches se cen-
trent sur les pratiques mobiles dans l’art contemporain.

Laure-Hélène Caseau
Née en 1988 à New Brunswick, New Jersey, Laure-Hélène Caseau en-
tâme des études supérieures à Colby College, Parsons Paris, Maryland 
Institute College of Art et à la Sorbonne. Doté d’un double cursus en 
beaux-arts et en histoire de l’art, elle effectue un stage chez Emmanuel 
Perrotin, travaille en tant qu’aide-enseignante au Maryland Institute Col-

lege of Art et participe actuellement au lancement de L’Officiel Art, tri-
mestriel dirigé par Jérome Sans et Olivier Reneau.

Manon Gingold
Née à Paris en 1988, Manon Gingold entame sa scolarité universitaire à 
la Sorbonne (Paris IV), où elle étudie Céleste Boursier-Mougenot et l’hy-
pothèse de la synesthésie dans l’art contemporain. Médiatrice au cours 
du 1er Nouveau Festival du Centre Pompidou, elle fait ses armes en tant 
qu’assistante en galerie (Dominique Fiat) puis au Centre d’art contempo-
rain d’Ivry - le Crédac. Après quelques publications, elle passe une année 
à New York à Hunter College et voyage à travers les Etats-Unis.

Eric Jarrot
Né en 1979, il étudie à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon. Il col-
labore aux Presses du Réel et aux éditions MeMo. Médiateur au LiFE, au
Lieu Unique et à Estuaire, il travaille également auprès d’artistes comme
Hideaki Idetsuki, Cécile Paris et Pilar Albarracin. À nouveau étudiant à la
Sorbonne en 2011, il a été assistant de Frank Lamy, chargé des exposi-
tions temporaires au MAC/VAL.

Salma Lahlou
Née en 1978 à Casablanca, Salma Lahlou poursuit des études de droit 
en France, au Maroc et en Grande Bretagne. Après une première carrière 
en droit maritime aux Emirats Arabes Unis, Salma décide en 2009 de se 
reconvertir dans le domaine de l’art et s’inscrit à l’Institut d’Etudes Supé-
rieurs des Arts à Paris (IESA) en 3ème cycle professionnel : “ le Marché 
de l’Art en Peinture et Arts Graphiques ”. En 2011 elle rejoint CulturesIn-
terface (structure de production et de diffusion d’art contemporain) en 
tant que partenaire et poursuit en parallèle un Master à l’Université Paris 
Sorbonne : “ l’Art Contemporain et son Exposition ”.

Ana Mendoza Aldana
Née en 1987 au Guatemala, Ana Mendoza Aldana réalise par la suite ses 
études supérieures à Strasbourg et à Paris. Ses recherches s’intéressent 
à l’art géométrique latino-américain, à l’art abstrait et à l’architecture. 
Elle travaille depuis un an à Triple V auprès de Vincent Pécoil, son men-
tor, et a eu à cette occasion la chance de collaborer aux expositions de 
Matthew McCaslin, Blair Thurman, John Tremblay, entre autres, et avec 
le commissaire d’exposition new-yorkais Bob Nickas. 

Cinthya Oliveira
Née au Brésil et maintenant basée entre Paris et Stockholm, Cinthya Oli-
veira suit une formation de commissariat au Goldsmiths College et à la 
Sorbonne. Avec une scolarité universitaire en éthnologie et musicologie, 
elle a co-organisé des expositions à Londres (Matt Roberts Arts, Zablu-
dowicz Collection), au Maroc (Cinémathèque de Tanger) et en Suède 
(Slakthusateljéernas). Sa recherche actuelle utilise des méthodes anthro-
pologiques et de la cosmologie indigène pour explorer le perspectivisme 
dans l’art.

Alexandra Perloff-Giles
Née à New York en 1989, Alexandra Perloff-Giles poursuit ses études 
à Harvard où elle écrit son mémoire sous la direction de Benjamin H.D. 
Buchloh. Elle contribue à artforum.com ainsi qu’à d’autres publications, 
et a eu des expériences professionelles au Whitney Museum of American 
Art, au Harvard Art Museums, à l’ICOM (Conseil international des mu-
sées), à Immanence (lieu alternatif géré par deux artistes à Paris), et au 
Fonds National d’Art Contemporain. 

Jaufré Simonot
Né en 1986 à Montelimar (France), Jaufré Simonot a fait des études su-
périeures en histoire de l’art à l’Ecole du Louvre et à Paris I (où il rédige 
son mémoire sur l’iconographie de la Crucifixion dans les productions 
plastiques contemporaines, 1990-2010) avant d’intégrer le Master Pro 
en Art Contemporain et son Exposition à Paris IV. Après la DAP (actuelle 
DGCA) et le Palais de Tokyo, il a été chargé du suivi des projets d’Adrian 
Villar Rojas, Laurent Pernot et Eko Nogroho au sein de la Fondation SAM 
Art Projects.

Gloria Sensi
Née en 1987 à Milan, Gloria Sensi vit à Paris. Avant d’intégrer le Mas-
ter en Art contemporain et son exposition, elle a effectué un double 
cursus en économie et en histoire de l’art à l’Université Ca’ Foscari à 
Venise. Parmi ses expériences professionnelles : la Galerie Massimo de 
Carlo (Milan), et le Centre d’art contemporain - le Crédac (Ivry). Elle est 
actuellement assistante aux expositions et aux éditions au Frac Île-de-
France/ le Plateau.
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L E  M A S T E R

 

Depuis plus de dix ans, le Master 2 professionnel de l’université Paris - Sorbonne (Paris IV), 
fondé par Serge Lemoine et spécialisé en art contemporain, forme des commissaires d’ex-
position. Chaque année, les étudiants proposent une exposition dans un lieu francilien sur 
le principe d’un commissariat collectif. Les promotions passées ont pu investir des espaces 
très divers: la chapelle de la Sorbonne, le Couvent des Cordeliers, le MAC-VAL, la galerie 
des multiples, la Cité Internationale de l’Art, Bétonsalon, la Fondation Ricard, la FIAC ou le 
Point Éphémère.
Avec des thématiques diverses les étudiants-commissaires ont pu utiliser les collections du 
Fonds National d’Art Contemporain, du Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de 
Paris et du Fonds Régional d’Art Contemporain Île-de-France. 
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I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

Mains d’Œuvres
1 Rue Charles Garnier  
93400 Saint-Ouen
www.mainsdoeuvres.org

L’exposition est ouverte 
du jeudi au dimanche de 14h à 19h. 
Entrée libre.

http://tempsetrangers.wordpress.com

P E T I T- D É J E U N E R 

P R E S S E  E T  PA R T E N A I R E S

Cartel de Kunst et Mains d’Oeuvres vous invitent à un 
petit-déjeuner à l’occasion de l’ouverture de Temps Étrangers. 
Ce rendez-vous se tiendra le vendredi 7 septembre à 10h 
sur le lieu d’exposition, en présence de certains artistes et 
des commissaires . 

C O N TA C T S  P R E S S E

Contact Cartel de Kunst :  
Kuralai Abdukhalikova 06 22 76 33 73
Viviana Birolli 06 42 85 05 68
tempsetrangers@gmail.com

Contact Mains d’Œuvres :  
Blandine Paploray 01 40 11 11 51
blandine@mainsdoeuvres.org
          
Demande de visuels : tempsetrangers@gmail.com

Avec le soutien de la Commission “ Aide aux projets étudiants ” FSDIE de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)


