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sur des châssis où ils s’assimilent à des aplats de couleur 
avant d’envahir l’espace pour former une gigantesque toile 
d’araignée de nylon.  
à l’instar des collants, ce sont les objets familiers, 
souvent domestiques, que Martin Soto Climent utilise 
pour créer ses sculptures et ses photographies. Les 
stores, les magazines ou encore les porte-monnaie que 
l’artiste trouve et réinterprète ne sont jamais altérés 
mais légèrement tordus, pliés, déplacés, de manière à 
ce que leur transformation soit réversible. Les infimes 
modifications qu’il opère ont souvent pour but de 
sexualiser les objets qu’il choisit, ou de perturber le genre 
auquel ils sont généralement associés.  

« L’enjeu était pour moi de transformer cet espace 
fonctionnel en une architecture humaine. Avec ces 
centaines de collants j’ai voulu créer une installation à 
la fois organique et érotique ; une sculpture agissant 
comme un masque, un déguisement venant travestir le 
bâtiment. » 1

Pour son projet d’intervention in situ dans le cadre 
du nouveau bar-café au niveau 1 du Palais de Tokyo, 
l’artiste mexicain Martin Soto Climent mobilise un 
élément emblématique de son travail plastique – les 
collants. Évoquant la féminité, ces voiles souples 
et synthétiques sont ici tendus dans l’espace, 
composant un réseau de lignes droites qui forme une 
voûte au-dessus du café. 

En réactivant au sein des hauts volumes du Palais de 
Tokyo cet ouvrage architectural communément associé 
aux édifices religieux, Martin Soto Climent suggère la 
sacralité du lieu qu’il perçoit comme une « cathédrale de 
l’art ». L’installation mobilise ainsi la dimension graphique 
et le potentiel architectural des collants, d’abord tendus 
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Martin Soto Climent, Frenetic Gossamer, 2011, toile, talons hauts, collants, matériaux divers, 3,65 x 3,65 x 2,75 m. 
Courtesy de l’artiste, Clifton Benevento, New york & Michael Benevento, Los Angeles

ANéMOCHORIES / NOUVELLES œUVRES IN SITU
 

Nouveau bar - café - Niveau 1             

1 Martin Soto Climent

Nouveau bar - café au cœur du parcours des expositions
Niveau 1 

Avec ce projet, Martin Soto Climent inaugure un nouvel 
espace bar - café au milieu du parcours des expositions, 
invitant le visiteur à profiter d’un moment de détente. 
Cet espace sera exploité par le Tokyo Eat.
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Nouvel espace café - Niveau 1             

Martin Soto Climent, The Bright of the Whisper, vue d’installation, Kunstraum Innsbruck, 2012. 
Courtesy de l’artiste et Karma International (Zurich)

Martin Soto Climent est né en 1977 à Mexico, où il vit 
et travaille. Dès 2002, il présente son travail dans des 
institutions mexicaines et fait depuis dix ans l’objet 
d’expositions à l’international. 

Inclus au sein de The Black Moon au Palais de Tokyo en 
2013 dans le cadre du programme Nouvelles Vagues, il 
a également pris part à des expositions à l’ICA (Londres, 
2015), au Museum of Contemporary Art (Chicago, 2014) 
et au Migros Museum (Zurich, 2010). 

Il est représenté par les galeries Clifton Benevento 
(New york), Michael Benevento (Los Angeles), Karma 
International (Zurich), T293 (Rome & Naples) et 
Proyectos Monclova (Mexico). 

Commissaire : Daria de Beauvais

Portrait de Martin Soto Climent
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