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Vernissage presse jeudi 13 janvier 2011, 11h – 14h

En résidence à la Villa Raffet dans le cadre de 
SAM Art Projects depuis août 2010, Inci Eviner 
est une artiste turque qui vit et travaille à 
Istanbul.

Artiste majeure de la scène turque contemporaine, 
représentée par la galerie Nev, elle a participé à 
de nombreuses biennales, dont celles d’Istanbul et 
de Pusan en Corée du sud en octobre dernier. En 

2009, elle a bénéficié d’une résidence au MAC/VAL à Vitry-
sur-Seine où elle a présenté le projet « New Citizen », et a 
exposé l’installation «  Harem  » à Lille dans le cadre d’  
« Istanbul traversée ».

Son travail  est profondément incarné, centré sur le corps, il 
est fondé sur le dessin, principalement des encres de Chine 
sur papier. Ces dessins très gestuels et figuratifs constituent la 
base incontournable de chacun de ses nouveaux projets. Elle 
en produit également des grands formats sur toile.
Ces dernières années, les travaux d’Inci Eviner ont également 
été réalisés en vidéo avec une technique d’incrustation qu’elle 
s’est appropriée pour mêler motifs existants et création en 
studio.
Ses sujets sont en prise avec la société contemporaine et non 
dénués d’une dimension politique  : le statut de la femme, le 
citoyen du monde, …

Pour son exposition dans la Salle 18 du Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, grâce à SAM Art Projects, 
Inci Eviner présentera un parcours en 3 installations :
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La première salle est recouverte de ses dessins réalisés 
lors de la résidence. S’inspirant d’images d’actualité, de 
documents divers, cet univers entre Bruegel et 
Surréalisme constitue une antichambre, une sorte 
d’inconscient qui mène à l’immense panorama vidéo de la 
salle suivante. Long de 15 mètres, tel une frise ou un 
papier peint, il met en scène de petits personnages qui 
manifestent, dansent, s’agitent, de manière burlesque ou 
solennelle. 
Présenté pour la première fois, il fait appel à des 
techniques d’incrustation vidéo haute définition. Cette 
amorce de réflexion débouche sur Parlement, la dernière 
installation.

Il s’agit de sa vision du Parlement Européen, en tant que 
citoyenne de la Turquie, qui a demandé son adhésion. Ce 
bâtiment symbolise l’ouverture, la transparence, la rencontre 
et le dialogue entre les acteurs européens. Mais pour les 
Turcs, et pour ceux qui n’en sont pas membres, ce symbole 
de démocratie et de civilisation se transforme en un langage 
complexe difficile à interpréter.

Ces regards croisés, Turcs et Européens, constituent pour Inci 
Eviner le matériau de son œuvre, un troisième regard, une 
curiosité créative. La dualité constante de ses oeuvres sera 
mise en exergue dans cette exposition : passé/présent,  
admis/exclu,Orient/Occident,Homme/Femme, humanité/
bestialité…

Directeur du Musée d’ Art moderne de la Ville de Paris : Fabrice 
Hergott
Commissaire de l’exposition : Sébastien Gokalp
Responsable de production : Delphine Perru

SAM Art Projects, créé en avril 2009 par Sandra et Amaury  
Mulliez, a pour mission de promouvoir, soutenir et défendre la 
création contemporaine dans le domaine des arts visuels, à 
travers un dialogue entre la France et les pays dits 
« émergents » :

1. SAM Art Projects attribue deux bourses annuelles de 
résidence à la Villa Raffet à Paris, à des artistes en 
provenance de pays dits « émergents ». 

2. Le Prix SAM pour l’art contemporain est remis chaque 
année à un artiste vivant en France ayant un projet à 
destination de l’un de ces pays. 

Chacun de ces trois artistes bénéficie d’une exposition dans 
un lieu prestigieux à Paris et d’une publication.

www.samartprojects.com

Inci Eviner 
Parlement , 2010 
HD Data Video 
3 minutes  
©Inci Eviner 

www.incieviner.net

http://www.incieviner.net
http://www.incieviner.net
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Informations pratiques :

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
T : 01 53 67 40 00 – www.mam.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
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Albane Champey 
28, rue de Sévigné 
75004 Paris 
T : 01 42 72 60 01 
albane@claudinecolin.com 

 

http://www.mam.paris.fr

