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« L’observation était fondamentale. J’avais conscience de 
voyager là sans aucune idée préconçue sur ce peuple, ses 
pratiques et ce que je pouvais réaliser. Je n’avais aucune 
envie de les envisager d’un point de vue ethnocentrique. 
Je n’étais pas là pour raconter leur histoire. J’étais 
simplement fascinée à l’idée d’assister à un rituel en tant 
que forme de pratique artistique qui me semblait en un 
sens refléter la mienne. » Mel O’Callaghan 

Mel o’callaghan – dont on a pu découvrir le travail 
dans le cadre de Nuit Blanche 2016 (sous la direction 
artistique du Palais de Tokyo) et au Palais de Tokyo à 
l’occasion du festival DO DISTURB 2, en avril 2016 –
poursuit ici sa réflexion autour du rituel en tant 
qu’expression de la condition humaine, et des processus 
de transformation de soi qui naissent de la répétition 
inlassable de mêmes actions.

Pour son exposition personnelle au Palais de Tokyo, Mel 
O’Callaghan s’est rendue dans le nord-est de Bornéo afin 
d’assister à la récolte traditionnelle de nids d’oiseaux, un 
rituel particulièrement périlleux réalisé deux fois par an 
par les populations Orang Sungai à plus de 120 mètres 
de haut – jusqu’au sommet de la grotte de Simud Putih, 
la « grotte blanche » de Gomantong. 
Mêlant sculpture, performance et vidéo, Dangerous on-
the-way s’attache plus précisément à l’ecstasis que ce 
rituel peut permettre d’atteindre, cet état physique et 
mental décrit par la philosophie grecque comme le fait 
de « se trouver hors de soi ».

PERFORMANCES QUOTIDIENNES DANS LE CADRE DE 
L’EXPOSITION.

Commissaire : Daria de Beauvais

Mel O’Callaghan, Dangerous on-the-way, 2016. Photogrammes. Courtesy de l’artiste et 
Galerie Allen (Paris) ; Belo-Galsterer (Lisbonne) et Kronenberg Wright (Sydney).
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Née en 1975 à Sydney (Australie), Mel o’callaghan vit 
à Paris. En 2017, l’artiste bénéficiera également d’une 
exposition personnelle à la National Gallery of Victoria 
(Melbourne, Australie). Son travail a récemment fait l’objet 
d’une exposition personnelle au Museum Medeiros e 
Almeida (Lisbonne, Portugal, 2015). Elle a notamment 
participé aux expositions collectives « Demain dans la 
bataille pense à moi » à l’Institut d’art contemporain 
(Villeurbanne, France, 2015) et « Nature/ Revelation » au Ian 
Potter Museum (Melbourne, Autralie, 2015), ainsi qu’au 
festival Hors-Pistes au Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou (Paris, France, 2016). Mel 
O’Callaghan enseigne à The New School Parsons Paris. 
Elle est représentée par la Galerie Allen à Paris, Belo-
Galsterer à Lisbonne et Kronenberg Wright à Sydney.

LAuréAte du Prix sAM Pour L’Art conteMPorAin 2015

Mel O’Callaghan. Courtesy de l’artiste et Galerie Allen (Paris) ; Belo-Galsterer (Lisbonne) ; 
Kronenberg Wright (Sydney)

« Pour Mel O’Callaghan, le corps est un outil, qui nous 
permet d’appréhender le monde en général, et l’art en 
particulier. » Daria de Beauvais

UN LIVRE MONOGRAPHIQUE ÉDITÉ PAR SAM ART PROJECTS 
ACCOMPAGNE CETTE EXPOSITION.
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