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FERNANDO 
ORTEGA

une production de Sam Art Projects

ALAIN SÉCHAS, 
Sans Cimaise et 
sans pantalon

Œuvres du musée des beaux-arts de 
Nantes dans le cadre du Voyage à Nantes 

les modules - 
FONDATION PIERRE BERGÉ -
YVES SAINT LAURENT

CLÉMENCE TORReS, 
dans le vide, l’horizon 
disparaît

LE PAVILLON NEUFLIZE OBC
AVEC : LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN, 
OLIVER BEER, FOUAD BOUCHOUCHA, 
ÉGLÉ BUDVYTYTÉ, ONEJOON CHE, 
ANTHEA HAMILTON, EGIJA INZULE, 
HÉLÈNE MEISEL, NOÉ SOULIER, 
ORIOL VILANOVA

VISITE PRESSE JEUDI 14 JUIN DE 17H À 18H - PRESS PREVIEW THURSDAY, 14 JUNE FROM 5PM TO 6PM

DOSSIER DE PRESSE - PRESS KIT
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LES EXPOSITIONS

FERNANDO ORTEGA
Une production de Sam Art Projects

ALAIN SÉCHAS
SANS CIMAISE ET SANS PANTALON
Œuvres du Musée des Beaux-Arts de Nantes, dans le cadre du Voyage à Nantes

LES MODULES 
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

CLÉMENCE TORRES
DANS LE VIDE, L’HORIZON DISPARAIT

LE PAVILLON NEUFLIZE OBC
AVEC LES PROJETS DE :

LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN
DEAR CHARLOTTE AND MAURICE,

OLIVER BEER
KLANG (superimposition of the harmonic series of the Palais de Tokyo), 2012
KLANG (juxtaposition of the harmonic series of the Palais de Tokyo), 2012

FOUAD BOUCHOUCHA & HÉLÈNE MEISEL
HANDLING

ÉGLÉ BUDVYTYTÉ
A MANUAL FOR ESOTERIC LIVING UNDER URBAN RESTRAINTS

ONEJOON CHE
28th of March, 1894

ANTHEA HAMILTON
YOGIC TRAVOLTA SCREENSAVER

NOÉ SOULIER
IDEOGRAPHIE
INT-EXT

ORIOL VILANOVA
EX-AEQUO

LES EXPOSITIONS COLLECTIVES :

STRANGE INTERLUDE
Commissaire : EGIJA INZULE
Avec des œuvres de Fred Lonidier, Gerry Bibby et Nina Könnemann

KUNST-LUFTSCHUTZ-MASSNAHME (DAVID), 2011-2012
Commissaire : HÉLÈNE MEISEL
Avec des œuvres de Petra Köhle et Nicolas Vermot Petit-Outhenin
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Après la réouverture du Palais de Tokyo agrandi, avec les 
œuvres in situ, les premiers Modules et l’exposition 
La Triennale, Intense Proximité (19 avril - 26 août 2012), 
la programmation des espaces accessibles 
gratuitement se renouvelle. Une nouvelle salve de 
Modules consacrée aux artistes émergents permet ainsi 
de continuer à découvrir le dynamisme, la vitalité et 
l’éclectisme de la scène artistique contemporaine. Par 
ailleurs, des projets spéciaux, confiés à des artistes de 
renommée internationale, réinventent le rapport à 
l’espace d’exposition et aux chefs-d’œuvre des 
collections nationales.

Le Palais de Tokyo est une institution culturelle du XXIe 
siècle, dotée d’une mission d’intérêt général, au projet et 
au territoire désormais élargis, où les artistes et les 
publics d’aujourd’hui explorent l’émergence de manières 
inédites de faire, de penser et de vivre. Ce lieu à la 
personnalité unique fait interagir la création et la société 
d’aujourd’hui. Il invite les publics et les artistes à 
partager l’aventure de l’émergence de nouveaux 
comportements, de nouvelles formes, de nouveaux 
langages, de nouvelles beautés.

Fort de ses années de succès, le Palais de Tokyo devient, 
en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création 
contemporaine en Europe, sa superficie passant de 
8 000 m² à 22 000 m². Il s’étend désormais jusqu’à la 
Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la 
Tour Eiffel et les Champs-Elysées. Son succès, son esprit 
d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des 
artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent 
notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des 
voies nouvelles.
Différentes manières d’habiter ces espaces d’exception 
nourrissent et rythment la vie du Palais de Tokyo.

Les nouveaux Modules - Fondation Pierre Bergé - Yves Saint 
Laurent, forment un ensemble d’expositions présentant tous 
les deux mois les œuvres d’artistes peu connus qui font, à 
cette occasion, leur première intervention personnelle dans 
une grande institution française.  
C’est là l’évolution renforcée des Modules, vivier observé par 
l’ensemble de la profession artistique, et qui appartient à 
l’histoire du Palais de Tokyo (créés en 2006).  
Elle permet dans cette nouvelle version encore plus 
ambitieuse de montrer plus de vingt-cinq artistes émergents 
par an, la plupart liés à la scène française. Les premiers 
présentés ont été Cécile Beau, Sarah Fauguet & David 
Cousinard, Zdenek Kosek, Benoît Pype et Maxime Rossi
(12 avril - 4 juin 2012).
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Après sa résidence à Paris à SAM Art Projects, le 
Palais de Tokyo accueille Fernando Ortega pour sa 
première exposition monographique en France. Cet 
artiste mexicain né en 1971 porte une attention 
particulière aux circonstances fortuites qu’il capte 
dans son environnement. Par la photographie, la vidéo 
et surtout l’intervention in situ, il introduit de la 
signifiance dans ce qui apparaît d’abord comme un 
détail, un non-événement, délaissant parfois une part 
de son autorité pour faire de l’aléatoire une propriété 
de l’œuvre ou de sa réception. Dans Untitled (Biennale 
de Venise, 2003 ; Palais de Tokyo, 2006), un court-
circuit, activé par un tue-mouche, plongeait l’ensemble 
des espaces d’exposition dans l’obscurité. La visibilité 
des œuvres voisines et la compréhension de 
l’installation d’Ortega, dépendaient de l’électrocution, 
ou non, d’un insecte. 

L’observation de la nature, par son imprévisibilité, a 
une place évidente et récurrente dans son travail. 
Dans Assisted Levitation (2008), une grue haute de 
30 mètres maintient suspendue une mangeoire à 
colibris devant les fenêtres du Musée de Mexico. Dans 
l’espace d’exposition vide, les visiteurs sont laissés 
libres d’attendre la venue incertaine d’un oiseau. 
À travers l’ensemble d’œuvres récentes mises en 
dialogue dans cette exposition, Fernando Ortega 
explore des événements à la résolution paradoxale, 
des décalages induits par une dérogation à la règle, 
une poésie de l’échec, perçu comme un 
dysfonctionnement heureux. 

Une production de SAM Art Projects

Fernando Ortega
15 juin — 3 sept 2012 June 15 — Sept 3, 2012

[EXPOSITION]
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Fernando Ortega, Assisted levitation, 2008, Photographie illustrant le projet, 
Photo : Enrique Macías. Courtesy ?

Fernando Ortega, Transcription, 2004, Pupitre et partition. Courtesy ?

Fernando Ortega, Gotera 2, 2008, Ventilateur, caisse claire et fuite d’eau au 
plafond, Dimensions variables, Courtesy ???
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Entrée principale
13, avenue du Président Wilson
75116 Paris
+33 (0)1 47 23 54 01
www.palaisdetokyo.com

Attention / Le Palais de Tokyo conserve ses 
horaires d’ouverture, mais change son jour 
de fermeture !
Ouvert tous les jours, sauf le MARDI 
(fermeture le 1er janvier et le 1er mai).
De midi à minuit.

TARIFS ET CONDITIONS
Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 6 €
> Moins de 26 ans, détenteurs de la carte 
« Famille nombreuse », enseignants

Gratuité : 
> Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, 
bénéficiaires du minimum vieillesse, 
personnes en situation de handicap & 
accompagnateur (sur présentation de 
justificatifs datant de moins de trois mois)
> Entrée gratuite pour tous, le 1er lundi du 
mois, à partir de 18h

Retrouvez tous les formats originaux de 
médiation (action éducative, jeune public et 
famille…) sur www.palaisdetokyo.com. 
Possibilité de réservation en ligne.

Informations pratiques

CONTACTS COMMUNICATION

Directrice de la Communication et du 
Développement
Sofianne Le Bourhis
Smileandco, agence déléguée
+33 (0)6 10 60 28 30
sofianne@smileandco.fr

PALAIS DE TOKYO
Responsable de la Communication
Dolorès Gonzalez
+33 (0)1 47 23 52 00
doloresgonzalez@palaisdetokyo.com

Chargée de la Communication
Vanessa Julliard
+33 (0)1 47 23 54 57
vanessajulliard@palaisdetokyo.com
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