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inTerVenTion sur Le bÂTimenT

à partir du 06 juin 

TEORíA (LA cABEzA DE GOLIATH) 
EDuArDo bASuAlDo
Produit par SAm Art Projects

Les œuvres d’Eduardo Basualdo (né en 1977, vit et travaille 
à Buenos Aires) nous plongent dans un monde à l’étrange 
familiarité, inspiré des phénomènes naturels et des forces 
à l’œuvre dans le monde. Très influencé par l’étude de 
la littérature, du théâtre et de la psychanalyse, l’artiste y 
met en perspective la place de l’homme, son irrémédiable 
soumission aux forces universelles qui lui échappent, et sa 
possible émancipation. Quelles sont nos ressources face 
aux forces mystérieuses de la vie et de la nature, sinon nos 
consciences et nos illusions, fragiles mais élémentaires ?  
« Je récupère l’idée de l’Homme au centre de l’univers 
comme un œil lucide capable de tout voir, mais incapable 
de le comprendre et de le modifier. L’Homme apparaît 
toujours dans mes œuvres comme victime de circonstances 
qui lui échappent. »1

Teoría (La cabeza de Goliath) (2014), œuvre étrange et 
captivante rappelant une météorite, s’impose et menace le 
spectateur de sa masse mystérieuse et démesurée, dont 
on ne peut ni percer l’intériorité ni reconnaître l’origine. Il 
s’agit d’expérimenter le mystère de cette forme dominant 
nos corps et nos consciences, suscitant nos doutes et 
réveillant nos interrogations. Dramatique et onirique, elle 
nous encourage à la contemplation autant qu’à la crainte 
de cet inconnu qui nous surplombe, supérieur à nos 
existences. Cette œuvre, dont la masse n’est tenue que 
par une fine corde, fait référence à un équilibre fragile et 
pouvant être aisément brisé, souvent évoqué dans les récits 
mythologiques. Elle pourrait alors s’abîmer sur les hommes, 
irrémédiablement soumis aux lois de la gravité.

Commissaire : Rebecca Lamarche-Vadel

 1. « Entretien avec Eduardo basualdo » in Annabelle Ténèze, Eduardo T. Basualdo, Nervio, 
Analogues, Arles, 2013. 
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Eduardo Basualdo, The End of Ending, 2012. Dimensions variable, bois, aluminium.
Vue de l’installation à PSM, Berlin. Courtesy de l’artiste et PSM, Berlin
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paLaiS De tOKYO
13, avenue du Président Wilson,
75 116 Paris

CONtaCt
Accueil visiteur : 01 81 97 35 88

HOraireS
Le Palais de Tokyo est ouvert
De midi à minuit tous les jours, sauf le mardi
Fermeture annuelle le 1er janvier, le 1er mai et le 25 
décembre
Fermeture exceptionnelle à 18h le 24 et le 31 décembre

tariFS
Plein tarif : 10€
Tarif réduit : 8€ (moins de 26 ans, famille nombreuse, 
enseignants, étudiants, séniors)
Gratuité : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, Ministère de la Culture 
et de la Communication, ICOM, IKT, journalistes, 
bénéficiaires du minimum vieillesse, personnes en situation 
de handicap & accompagnateur (sur présentation de 
justificatifs datant de moins de trois mois)

pOiNtS De VeNte
Sur place à la billetterie du Palais de Tokyo
Sur le site internet : www.palaisdetokyo.com

Nouveauté :
Des distributeurs automatiques de billets, situés aux 
entrées Seine (niveau 1A) et Wilson (niveau 2) sont à votre 
disposition.

aCCèS
Métro, Bus, RER
Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau
Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma

Vélib’
Stations Vélib’ à proximité du Palais de Tokyo
n° 16007 : 4, rue de Longchamp
n° 8046 : 2, rue Marceau
n° 7023 : Quai Branly

Informations pratiques

DeVeNez aDHÉreNtS : tOKYOpaSS, aMiS, 
MeMBre DU tOKYO art CLUB
adhérents tokyopass
Grâce au Tokyopass vous bénéficiez…

…d’un accès gratuit et illimité aux expositions pendant 
un an (de date à date)
…d’un accès coupe file
…d’un tarif réduit de 5 % à la librairie du Palais
…d’une visite guidée dédiée à chaque nouvelle exposition
…de tarifs réduits et d’avantages chez nos partenaires 
culturels

tarifs
Tarif plein : 40 euros
Tarif réduit : 30euros (plus de 60 ans ; famille nombreuse ; 
enseignant et réinscription)
Tarif jeune : 25 euros (- de 26 ans)
Tarif Duo : 60 euros (invitez la personne de votre choix)
Tarif étudiant en Art : 15 euros

inscription
Sur place : à l’accueil du Palais de Tokyo tous les jours 
(de midi à minuit, sauf le mardi)
Par courrier : Tokyopass, 13 avenue du président Wilson, 
75116 Paris

Contact
Par email : tokyopass@palaisdetokyo.com ou
Par téléphone : 01 81 97 35 88
Sur place : à l’accueil du Palais de Tokyo
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