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Le Parcours Saint Germain fête ses 10 ans !

“Colours of sound”
du 3 au 17 Juin 2010   

Nous célébrons en 2010 les dix ans d’existence du Parcours Saint Germain. 

Cette manifestation annuelle d’art contemporain, propose une promenade artistique

dans ce quartier mythique. Une trentaine d’artistes sont invités chaque année à créer

des œuvres inédites, présentées dans les boutiques du luxe du quartier (Louis Vuitton,

Christian Dior, Sonia Rykiel, agnès b, Emporio Armani…) mais aussi sur la Place Saint-

Germain-des-Prés, à l’hôtel Lutetia, au café des Deux Magots, au Café de Flore... 

L’exposition renoue avec une longue tradition qui fit de Saint-Germain-des-Prés, l’un

des symboles de la vie culturelle parisienne. 

Après l’univers ludique de Play Time (édition 2009) le Parcours Saint Germain

poursuit son exploration d’autres disciplines et choisit pour thématique d’exposition la

musique. Intitulée Colours of sound, cette manifestation réunira des artistes contempo-

rains d’horizons divers, dont les œuvres sont exposées pendant quinze jours. 

De la cabane d’observation des oiseaux, de l’artiste brésilienne Elaine Tedesco, aux

peintures du berlinois Gregor Hildebrandt, des pianos arachnéens de la russe Anya

Zhelud, au théâtre optique de Pierrick Sorin, une quinzaine d’autres artistes tels que

Fabien Verschaere, Rhona Bitner, Lisa Roze, Frédéric Vincent, Dominique Blais... sont

présents. De l’installation sonore à la photographie, tous les médiums sont déclinés. 

Et pour fêter dignement cet anniversaire, des performances sonores et petits

concerts sont proposés au public et invités !

CONTACT PRESSE :

Self Image : 88, avenue Kléber 75116 Paris

Isabelle du Pasquier : t. +33 (0)1 47 04 12 40 - mail. idupasquier@selfimage.fr

CONTACT PARCOURS SAINT GERMAIN :

Parcours Saint Germain : t. +33 (0)1 40 46 86 56 

comite.stgermain@wanadoo.fr - www.parcoursaintgermain.com

Anne-Pierre d’Albis-Ganem 

Commissaire du Parcours Saint Germain 

apdalbis@gmail.com



Gregor Hildebrandt Louis Vuitton

Dès la fin des années 1990, l’artiste berlinois Gregor Hildebrandt
compose avec la musique, omniprésente dans ses productions
plastiques. Tel un fil rouge parcourant l’ensemble de son travail, elle
inspire son discours et devient matière première de ses installa-
tions, sculptures et tableaux utilisant notamment des bandes de
cassettes audio enregistrées au préalable et contrecollées sur la
toile. Ses œuvres se donnent comme jeu de matières et de formes
à partir d’éléments préfabriqués dont l’agencement sériel produit
des motifs abstraits. Pour ses œuvres figuratives, Gregor
Hildebrandt  détourne des images extraites de films ou des clichés
photographiques sur lesquelles il superpose des bandes 
magnétiques. Cassettes, bandes, disques et titres de chansons
évoquent silencieusement l’univers musical, que Gregor
Hildebrandt manipule au service d’une réflexion sur la mémoire
mais aussi l’histoire des sons et des images comme symboles
d’une culture et d’une époque. À découvrir chez Louis Vuitton.

Anya Zholud Christian Dior
Anya Zholud est une des jeunes artistes russes les plus promet-
teuses de sa génération. Née à Saint-Pétersbourg, elle pratique
la peinture depuis l’enfance et a conquis les critiques de la
53ème Biennale de Venise par son installation originale
“Communications”. Pour le Parcours Saint Germain, elle 
occupe les vitrines écrins de la boutique Christian Dior. 
Des sculptures en fil de fer spécialement créées pour l’occasion
sont exposées dans les vitrines, tandis que le premier étage de
la boutique est transformé en un salon musical, évoqué au 
travers d’une grande installation.  Ses sculptures arachnéennes
sont pour elle un moyen de dessiner dans l’espace, de ne 
montrer qu’une idée, qu’un schéma de l’objet dépourvu de
consistance. En laissant la lumière traverser librement ses 
objets, Anya n’en révèle que le vide existentiel. 

Pierrick Sorin Sonia Rykiel

Dès la fin des années 1980, Pierrick Sorin pratique 
“l’autofilmage” et pose ainsi les bases de son travail :
l’artiste sous l’unique regard d’une caméra. Prenant la
forme de petits récits ou situations absurdes, ses réali-
sations dévoilent des instants intimes de sa vie mêlant
humour et ironie. À partir de 1995, il crée des petits
spectacles holographiques avec des moyens rudimen-
taires, faisant évoluer des personnages filmés dans un
décor réel constitué d’objets miniatures. Dans ses
courts métrages et dispositifs visuels, Pierrick Sorin se
met en scène et se moque, sur un mode burlesque, de
l’existence humaine et de la création artistique.
L’univers intime, l'enfermement, le repli sur soi mais 

"Kassettenschallplatte", 2008 © Gregor Hildebranddt
43 x 42 Ø 30 cm in cassette tape 
Courtesy Wentrup, Berlin - Photo: Roman März

Piano © Anya Zholud

Courtesy agency The July 16

Tati, théâtre optique, 2009 © Pierrick Sorin 
Courtesy Galerie melanieRio, Nantes

aussi la valeur des objets artistiques et notamment du processus créatif comptent parmi les thèmes récurrents de son travail. 
À découvrir chez Sonia Rykiel l’un de ses théâtres optiques, tiré de son répertoire de petits spectacles virtuels, où l’artiste dans
et court sur un vinyl.



Elaine Tedesco pl. Saint-Germain-des-Prés                                    
Le travail de l’artiste brésilienne Elaine Tedesco s’appuie sur une obser-
vation de la ville et de ses habitants. Travaillant sur des thèmes tels que
l’isolement, la protection, le repos, Elaine Tedesco réalise des sculptures
puis des installations à partir de tissu, de bois ou encore de mousse, ou-
vrant une réflexion sur la perception et l’appréhension de l’espace par le
corps. Exposées durant la 52e biennale de Venise, les photographies de
la série “Guaritas”, recensent les différentes guérites de surveillance ou
postes de garde que l’on peut rencontrer dans les rues de Porto Alegre.
Ces cabines précaires, portant les marques d’usure et du temps sont
dans un premier temps photographiées à des fins documentaires, avant
de recouvrir le statut d’œuvre en étant notamment projetées dans l’es-
pace urbain. En résidence à Paris accueillie par SAM Art Projects,
Elaine réalise pour le Parcours, place Saint-Germain-des-Prés, une 
cabane d’observation ornithologique à l’intérieur de laquelle le public est 

Rhona Bitner Café de Flore

À travers ses photographies, l’artiste new-yorkaise Rhona Bitner
mène une observation du monde du spectacle. Elle s’intéresse
ainsi au cirque et à ses acteurs : acrobates, trapézistes, clowns,
voltigeurs et funambules émergent de l’obscurité alors qu’ils se 
livrent à leurs exploits. Des séries plus récentes montrent la scène
et ses ornements. Affranchis de leurs protagonistes, ces lieux de
représentation dévoilent leurs atours : drapés, rideaux de velours,
spots et lustres occupent l’image dont la composition rend compte
d’un travail sur la lumière. Dans chacune de ces photographies, la
scène semble figée, comme plongée dans le silence qui caracté-
rise ces courts instants qui précèdent ou clôturent le concert.
Rhona Bitner capte et traduit cette tension interrogeant la notion
même de théâtralité. Sept photos de la série Stages seront 
exposées au Café de Flore

Kimiko Yoshida             Anne Fontaine   

Artiste japonaise installée à Paris, Kimiko Yoshida a toujours 
cherché, à travers ses autoportraits monochromes, à disparaître
dans ses photographies. Elle trouve, en s’évanouissant dans la 
couleur unique dont elle peint et son visage et le fond de l’image, une
figure infinie de l’immatériel. L’infinitude de la monochromie désigne
pour l’artiste ce qu’il y a d’infini dans une figure, son immatériel, qui
comprend tout l’horizon de son art. L’artiste aborde la prise de vue
comme une “cérémonie de la disparition” et l’autoportrait comme un
rituel de l’effacement de soi. Elle conçoit l’identité comme une multi-
plicité d’identifications et l’art comme une expérience de pure trans-
formation. À travers ses autoportraits, Kimiko développe une 
réflexion cultivée sur la servitude volontaire des femmes, une
contestation distanciée des stéréotypes sur le genre sexuel et les
déterminismes de l’hérédité. Pour Anne Fontaine, Kimiko Yoshida
réalise une série de photographies inspirée des grandes figures de
la musique.

Sans titre (série Stages), 2006 © Rhona Bitner

Courtesy galerie Xippas, Paris

Observatório de pássaros, 2008 Fondation Iberê Camargo 
© Elaine Tedesco - Photo, Fabio DelRe 

La mariée Billie Holiday avec une coiffe ashetu des
Grasslands, Cameroun. Autoportrait, 2004 © Kimiko Yoshida

Courtesy galerie Albert Benamou, Paris

invité à pénétrer pour observer les alentours au moyen de jumelles et écouter le chant des oiseaux d’Amérique du Sud diffusés
en quadriphonie. De nuit l’installation prend une autre dimension et devient cabine de projection de photographies d’Elaine, sur
l’église Saint-Germain et les arbres de la place.



Frédéric Vincent s’intéresse au disque qu’il modèle, recouvre, 
accumule et assemble transformant cet objet de la culture populaire
en support pictural ou matériau pour ces installations. Pour ses 
peintures, il intervient directement sur des pochettes ou des vinyls 33
tours fragmentés et réalise des paysages se référant directement aux
chefs d’œuvre de Caspar David Friedriech revisités avec humour.
Certaines de ses productions associent les étiquettes centrales du 
vinyl aux codes visuels de l’industrie du disque ou représentent les
icônes pop des années 70’ à 90’, légendes du rock et de la funk.
Pour le Parcours Saint Germain, Frédéric Vincent se propose 
d’habiller la façade de la boutique Diane von Furstenberg pour en
faire un temple dédié à la musique et inspiré de l’imagerie des 
pochettes de vinyls. Une œuvre originale et unique pour redécouvrir
l’iconographie des grands standards.

Pink Floyd, 2010, disque fondu, dimension variable
© Frédéric Vincent - Courtesy  La Bank galerie, Paris

Dominique Blais Diplodocus

En produisant des pièces hybrides, élaborées à partir d’objets 
manufacturés, d’appareils électroniques et matériaux sonores,
Dominique Blais invite le spectateur à une contemplation visuelle et 
sonore. Disques, microphones, instruments, amplificateurs, 
câbles et platines, constituent les matériaux de prédilection de cet 
artiste qui s’attache à questionner la notion de perception au 
travers d’installations intégrant les contraintes spatiales et temporelles
de l’espace dans lequel elles s’inscrivent.
Dominique Blais manipule et combine les sons, qu’ils soient 
révélés ou dématérialisés, par le biais d’interventions plastiques tour-
nées vers l’expérimentation sensorielle. 
Pour Diplodocus, il crée une pièce unique lumineuse dont il a le secret.

Sans titre (Melancholia), 2009 © Dominique Blais 
Courtesy galerie Xippas, Paris

Frédéric Vincent Diane von Furstenberg

Fabien Verschaere Hôtel Lutetia

L’univers singulier de Fabien Verschaere est peuplé de diablotins, de 
princesses, de sirènes, de fantômes et de monstres que l’artiste multiplie et
accumule sous forme dessinée ou tridimensionnelle. Ainsi, Fabien Verschaere
raconte des histoires, des faits réels et inventés impliquant des personnages
sortis de contes de fées et de mondes fantastiques. Reprenant certains codes
du graphe, de la fresque et de la figuration enfantine, Fabien Verschaere 
définit son style tout en affirmant la diversité de sa pratique artistique allant de
l’aquarelle au wall-painting, de la photographie à la vidéo en passant par la
sculpture. Pour la plupart de ses projets, l’artiste s’empare de l’espace d’expo-
sition qu’il transforme en un décor, souvent saturé et support d’une mise en
scène entre imaginaire et réalité, illustrant les grands thèmes de la vie. 
Il investit pour le Parcours, les murs de la galerie d’exposition de l’Hôtel
Lutetia pour un projet inédit.

Dessin extrait du projet pour le Parcours, 2010
© Fabien Verschaere



Vicente Grondona Esprit Saint-Germain

Artiste argentin né à Buenos Aires en 1977, Vicente Grondona est peintre,
sculpteur, illustrateur. sa première exposition en France le révèle comme sculp-
teur de charbon ! Sa bibliothèque, dont les étagères en bois vieilli et pous-
siéreux accueillent personnages, objets variés et livres simplement posés là,
ou plus exactement “réunis”. 
Le charbon de bois, matériau instable et fragile qui demande à agir avec 
rapidité, est le médium choisi par Vicente Grondona. Il le sculpte de manière
brusque et expressive pour représenter des livres, mais aussi des animaux,
des mains, des têtes ou des pinceaux... Et le résultat est plutôt saisissant !
La prochaine pièce qui va naître du charbon sous ses outils, sera pour l’Hôtel
Esprit Saint-Germain et sur le thème de la musique. Elle nous promet d’être
tout aussi saisissante...

Victor Alimpiev Église Saint-Germain

Victor Alimpiev est né en 1973, il vit et travaille à Moscou,  sa
ville natale. Ses réalisations cinématographiques se caractéri-
sent par un langage visuel unique, dans lequel se mêlent choré-
graphie, rythme et sons. Ce sont des petits détails du quotidien,
des mouvements, des expressions, des sensations et des moti-
vations individuelles qui sont sublimés et magnifiés dans ses
œuvres plurielles. Dans My Breath, Aliempiev cherche à révéler
l’essence  secrète de la musique. Malgré sa simplicité, cette
œuvre est pénétrée de vibrations irréelles qui transforment les
gestes habituels en une sorte d’introduction à une cérémonie
mystique. Deux jeunes filles se blottissent l’une contre l’autre en
exécutant la pièce pour voix sans paroles, en cherchant à 
capter autant les sons que les vibrations de l’air. Il ne faut pas
chercher une signification précise à l’œuvre de Victor Alimpiev,
car celle-ci est destinée à libérer les corps, les gestes et les
sons et à transformer la vie en une mystérieuse danse nuptiale,
en un rite collectif insaisissable. 

L’homme bibliothèque, 2009 © Vicente Grondona

Charbon de bois - Courtesy JTM Gallery, Paris

My Breath, 2007 © Victor Alimpiev

two channel video, loop, 5'27", additional channel for subtitles

edition of 5 (ALI-00020)

Courtesy Regina Gallery, Moscou

Julia Zastava    Hôtel La Villa

L’Hôtel La Villa designé par Jean-Philippe Nuel, soutient l’art contemporain en 
accueillant pour le Parcours, l’artiste conceptuelle moscovite Julia Zastava qui 
présentera ses vidéos Son of King et Secret Flash et quelques dessins.

Réalisatrice de formation, Julia Zastava a créé ces 2 vidéos sur la musique du
groupe norvégien “Along”, connu pour son œuvre intellectuelle et ses expériences
instrumentales. Ce ne sont ni les airs, ni l’arrangement, ni la qualité de l’interpréta-
tion qui attirent Julia dans cette musique, mais le son en lui-même. C’est pourquoi
elle appelle “musique” tout son audible à l’oreille : bruissement de papier, 
croassement des corbeaux, coups de marteau derrière un mur, bruit à peine percep-
tible du réfrigérateur ou du chauffe-eau. Pour ses créations, Julia Zastava part tou-
jours d’une trame sonore, d’une musique qu’elle cherche ensuite à traduire
visuellement. Le sens de son œuvre est le reflet de la psyché de chaque évène-
ment.

Son of King © Julia Zastava

vidéo sonore 4’29, extraits d’images

Courtesy agency The July 16



Carlos Aires          Sonia by Sonia Rykiel

Photographe de formation, l’artiste espagnol Carlos Aires joue

avec la notion de réalité et questionne notre capacité à manipuler

les stéréotypes. Mêlant humour et dérision, Carlos Aires aborde les

questions de l’art, de la sexualité, de la violence ou encore de

l’identité à travers le prisme de la représentation. Entre vu, non vu

et suggéré comme en témoigne la série des disques vinyle décou-

pés selon un procédé numérique pour adopter des formes tirées

d’images diverses. Dépourvu de leur fonction première, les vinyles

de Carlos Aires racontent une nouvelle histoire. Dans Collector, qui

sera présenté chez Sonia by Sonia Rykiel, l’artiste fait référence à

l’histoire de l’art, de l’araignée de Louise Bourgeois au requin de

Damien Hirst, en passant par Marcel Duchamp, Jeff Koons.....

Recycle    dans le quartier

Dans les rues du quartier Saint-Germain-des-Prés, les artistes

russes du groupe ReCycle présenteront leur projet :

“Musique des rues”. Les œuvres d’Andreï Blokhin et Gueorgui

Kuznetsov se placent hors du champ des expositions.

L’articulation précise de leurs idées, la richesse visuelle de leurs 

projets et leur approche graphique des choses, peuvent rappeler

l’œuvre de jeunesse de Jenny Holzer. 

Andreï Blokhin et Gueorgui Kuznetsov sont issus d’une génération

d’artistes qui a connu l’omniprésence de la publicité et les jeux sur

ordinateur. Ils voient dans l’art actuel une foire où abonde les attrac-

tions et autres gadgets. Les poubelles sont pour eux le dernier

container pour n’importe quel matériel, objets ou gadget auquel

l’homme a aspiré la vie. Ils adoptent dans leurs projets les fonctions

de l’art contemporain, telles que la reconsidération, la recréation, la

reconstruction. Mais ceux qui croient que l’art contemporain se dis-

tingue par la pauvreté et la négligence de ses moyens, risquent de

voir en ReCycle un projet presque “bourgeois”.
© Recycle

Courtesy The July 16 agency

Pimpi Arroyo    L’Alcazar

Musicien, compositeur et vidéaste, Pimpi Arroyo, artiste italo-

brésilien, sort régulièrement des albums et participe à des 

projets artistiques associant images et sons. Poursuivant l’idée

d’ouvrir la musique aux arts visuels, il collabore avec des 

plasticiens, designers et architectes, tels que Philippe Starck,

James Graham ou encore Laurent Godard, pour lesquels il 

réalise un travail d’illustration sonore.  Ses compositions 

originales mélangent musiques traditionnelle et électronique 

issues de l’univers créatif et fertile de ce globe-trotter.

Pour le Parcours Saint Germain, il investit la mezzanine de

l’Alcazar où il présente plusieurs vidéos dont Indian Christmas,

filmée à Fès durant le festival de musiques sacrées et mettant en

scène un ensemble de danseurs sur fonds de musique tradition-

nelle modernisée. 
Indian Christmas © Pimpi Arroyo

images extraites de la vidéo

Collector, 2009 © Carlos Aires

disques vinyl, plexiglass - Courtesy galerie  ADN, Barcelone et galerie Aeroplastic, Bruxelles 



Lisa Roze Les Deux Magots

Lisa Roze est une photographe connue pour ses portraits
de musiciens et d’acteurs constitutifs de la scène artistique
française et internationale. Elle a notamment fait les 
pochettes des albums de Tété, Arthur H, Keren Ann, Alain
Souchon ou encore Sean Lennon et -M-… Dans ses séries
Correspondances (2002) et Bubbles (2005), Lisa Roze a
réalisé des portraits argentiques retravaillés à la main sur
un principe de surimpression. Superposées ou travaillées
comme un tableau à la douce lumière du jour, ses images
font confiance au hasard de l’instant et à la pellicule (sou-
vent du polaroid) qui influent naturellement sur chaque
scène. Chaque photo offre un nouveau regard sur le 
modèle devenu personnage, et la mise en scène dans des 

Ramuntcho Matta Arthus Bertrand

Musicien de formation, Ramuntcho Matta œuvre également dans
le domaine des arts plastiques depuis plusieurs années. Utilisant
aussi bien la vidéo, l'installation que le dessin, il propose une
œuvre souvent interactive et ludique élaborée autour de son his-
toire, comme le témoignage de sa vie ou le reflet de ses pensées. 

"Tu me donnes des boutons" 
Le nouveau "tube" de ramuntcho matta est un bijou, un de ceux
qui se transmet de génération en générations.
Combien de générations veillent en nous ?
Chaque âge a ses boutons que l'on porte comme des médailles...
comme autant de traces de nos combats, de nos victoires.
On est peut-être là avant que l'on naisse et on passe au travers
des âges comme par autant de révélations.

Goran Vejvoda Eden Park

Goran Vejvoda mène de front ses activités de musicien et de
plasticien travaillant principalement dans le domaine du son.
Guitariste dans divers groupes de rock, il a en outre travaillé
avec Enki Bilal sur les musiques des films Tykho Moon et
Immortel, mais aussi avec Angelin Preljocaj pour ses créations
chorégraphiques présentées à l’Opéra de Paris. Ses préoccu-
pations portent sur des domaines aussi variés que les 
phénomènes psycho-acoustiques, le silence, l'origine et la 
disparition des sons, leurs traces invisibles, l'écoute non-
émotionelle, le processus et le produit final, leurs implications
socio-politiques, la société de la "génération compression", la
culture du casque… Goran Vejvoda prend possession de 
l’espace de la boutique Eden Park pour réaliser une installation
qui servira d’écrin, le soir du vernissage, à une performance 
autour du corps et du son.

Keren Ann et Vanessa Paradis 
© Lisa Roze

Tu me donnes des boutons 

© Ramuntcho Matta

Courtesy galerie Anne Barrault

Paris

Clavier_disc et Corps-parleurs 1 © Goran Vejvoda 

décors souvent enchanteurs, donne naissance à des images uniques, intemporelles et empreintes de poésie. Des photogra-
phies, entre autres, de Keren Ann et Vanessa Paradis, seront exposées au Café des Deux Magots.

La vie est un jeu dont on ne se lasse pas... à condition d'en avoir plusieurs.



Dimitri Tolstoï             Kusmi Tea                                   

Né en 1959 à Neuilly sur Seine, Dimitri Tolstoï est élevé dans
la pure tradition russe et fréquente dès son plus jeune âge la
communauté artistique et littéraire que ses parents, le Comte
Serge Tolstoï et Colette Deloffre, côtoient. Il devient photo-
graphe, crée à 26 ans son propre studio et réalise depuis de
grandes campagnes publicitaires, tout en gardant un travail
photographique personnel. La série de photographies présen-
tées chez Kusmi Tea met en exergue le dernier instrument à
notes et à percussions inventé au XXème siècle à Trinidad &
Tobago, le Pan. Dimitri Tolstoï puise dans cet instrument une
richesse photographique inspirée par les formes et les jeux de
reflets, mais aussi par l'ambiance que génère les rencontres 

Pierre René-Worms               agnès b, femme 

Pierre René-Worms est un photographe de 20 ans. Ses images dès 1980 
paraissent dans Actuel, dans Rock & Folk. Il saisit les groupes de passage à
Paris ou va les chercher jusque dans leur cuisine. Toute une époque de 
commencements, de fulgurances, captée par l'œil du photographe et entrée
depuis dans la légende. Instantanés d'hier, classiques d’aujourd'hui.
L’autre Nouvelle vague est le troisième volet de la trilogie du photographe
Pierre René-Worms chez agnès b. consacrée au mouvement post-punk. 
Après Joy Division dans les boutiques de la rue du Jour en septembre 2007,
puis l’exposition Des Jeunes Gens Modernes à la galerie du Jour en mai 2008,
voici New Wave, compilation de son travail entre 1977 et 1983, sur de jeunes 
artistes prometteurs qui deviendront, pour certains ( U2, Dépêche Mode,
Cure…), les superstars d’aujourd’hui. 

Julie Ansiau & Kim    agnès b, homme

Inspirée par la culture pop, la pratique artistique de Julie Ansiau utilise un vocabu-
laire du quotidien, du reproductible et le met en scène dans des ouvrages en feu-
tre. Ses "popquilts" évoquent les produits commerciaux à travers les icônes de la
société de consommation et les graphismes publicitaires. Elle les détourne dans
des patchworks polychromes, assemblés manuellement et brodés à l'aiguille.
Chez agnès b Homme, elle convie un jeune chanteur français, Kim Stanislas
Giani, qui multiplie les concerts depuis l'adolescence, et imagine pour lui une 
affiche de concert fictive et éternelle, indéfiniment réutilisable, qui fonctionnerait
n'importe où et n'importe quand. Julie a cherché, dans un esprit original, authen-
tique, "vintage", à revenir aux vieilles affiches du début des concerts de rock, dans
les années 50. L’œuvre qui en résulte, devient alors presque un délire, une folie
d'ambition et de démesure, alors que tous les intitulés choisis proviennent de
vraies affiches de collectionneurs. Kim devient une méga superstar planétaire à
voir absolument au moins une fois dans sa vie. Comment réagit le spectateur 
actuel? Quelle part de naïveté avons-nous su garder? Qu'est ce que la musique
sans image? Pour nous interroger, cette affiche imaginaire, décalée, folle, sans
date, ni lieu, en anglais pour garder une dimension internationale, et comme tou-
jours réalisée dans du feutre de laine brodé entièrement à la main.

KIMLIVE © Julie Ansiau

U2 © Pierre René-Worms

musicales autour du Pan. Ces cylindres métalliques lui ont fait penser aux boîtes de thés Kusmi par leurs diversités de tailles,
de formes, de matières et de brillances. À travers les photographies présentées chez Kusmi Tea, l’artiste a réussi à sublimer ces
barils de pétrole usagés devenus les instruments d’une tradition musicale mondiale. 

© Dimitri Tolstoï



Irina Polin Hôtel Bel Ami

Irina Polin, artiste photographe née en 1971 à Moscou, elle vit et travaille en

Suisse. Prix de la photographie 2006 du canton de Berne, lauréate du prix de the

Selection de la VFG en 2007, elle a exposé dans diverses galeries. 

Dans sa série Vinyls réalisée pour le Parcours Saint Germain, Irina Polin met en

scène des disques dans les situations les plus improbables et leur donne une 

apparence humaine et féminine. 

Visuellement, l’artiste souhaite confronter le noir graphique propre au vinyl avec

des formes douces, des fleurs aux nuances infinies, des couleurs combinant deux

fragilités. Ainsi les 33 Tours deviennent tutu pour habiller les jambes graciles de

poupées Barbie. Une façon ludique d’allier la musique à la danse.

croquis préparatoires pour le projet Vinyl

© Irina Polin

Courtesy The July 16 agency

Claude Sabbah    restaurant La Société

The One World Dress, entrée dans les collections du Costume

Institute du Metropolitan Museum de New York en 2002, est

l’œuvre de Claude Sabbah, designer de mode, chanteur et DJ,

qui a travaillé tour à tour pour Chantal Thomass, Jacques

Estérel, Jacqueline Jacobson puis, pendant plus de vingt cinq

ans, en étroite collaboration avec Arlette Chacok.

Un carré, un triangle, deux emmanchures, cette robe en jersey

de soie est à la fois simple et unique mais également multiple et

intemporelle puisqu’elle vous permet de revisiter l’histoire de la

mode, de la décliner indéfiniment au gré de votre inspiration, de

vos états d’âme….de votre imagination !

Hommage à la liberté, à la grâce et au sacré que symbolisent

les vêtements originels de l’Humanité, la One World Dress sera,

à l’occasion du Parcours Saint Germain, portée par la Disco

Déesse révélée au monde en 1970. Connue de tous, la magie

du premier instant de sa naissance demeure très confidentielle.

Elle est aujourd’hui bien vivante et apporte l’illumination aux 

cellules par la brillance du vinyle et le “Groove” gravé dessus tel

un chemin de vie.

La disco déesse et le 33T disco, 2010 © Claude Sabbah

dessin du projet pour le restaurant La Société

Courtesy galerie Anne de Villepoix, Paris



SAM Art Projects

Créé en 2009, SAM Art Projects a été initié et développé par Sandra et Amaury Mulliez avec pour mission de

soutenir, promouvoir et défendre, à travers le monde et dans le temps, la création contemporaine dans le 

domaine des arts visuels.

SAM Art Projects souhaite stimuler les échanges culturels dans un esprit ouvert sur l’Europe et les pays dits 

“émergents”.

Dans cette perspective, SAM Art Projects remplit deux missions complémentaires :

- L’attribution chaque année d’un prix : le prix SAM pour l’art contemporain, qui récompense un projet d’un artiste

contemporain, résidant en France, à destination d’un pays émergent.

- L’accueil en résidence à la Villa Raffet, Paris XIVème, de deux artistes étrangers en 

provenance d’un pays émergent. 

En partenariat annuel avec le Parcours Saint Germain, la première artiste en résidence, est la Brésilienne Elaine

Tedesco. Elle a choisi de métamorphoser la place Saint-Germain avec une installation complète mélant architec-

ture, composition sonore, projection d’images.

SAM Art Projects

Villa Raffet

17- 19 avenue du Général Leclerc

75014 Paris

(depuis janvier 2010)

Directrice du projet, Delphine Perru

Delphine.perru@samartprojects.com

Toutes les informations relatives à SAM Art Projects et l’inscription à la newsletter sont sur le site :

www.samartprojects.org

Dans le cadre de l’année France-Russie et pour la première fois en partenariat avec le Parcours Saint Germain,

quatre jeunes artistes russes participent à cette manifestation d’art cotemporain. Ce sont des artistes très 

différents qui ont retenu l’attention : 

Anya Zholud (sculpture), Irina Polin (photographie), Julia Zastava (dessins et vidéo) et Victor Alimpiev (vidéo). 

Les expositions sont co-produites par le Parcours Sant Germain et l’agence artistique parisienne d’origine russe

“The July 16”, dirigée par Oxana Bondarenko, qui poursuit l’objectif de créer des liens actifs entre l’art contempo-

rain russe et européen.

Pour toutes informations :

Oxana Bondarenko : Tél. 06 10 74 45 55

mail: info@thejuly16.com - http://thejuly16.com

Nos partenaires expositions :



Parcours Saint Germain

Comité de soutien

Les Partenaires

Commissaire générale des expositions : Anne-Pierre d’Albis-Ganem

Directrice du Parcours : Delphine Valeau

Assistante d’exposition : Sokhane Touré

Comité de soutien, membres fondateurs du Parcours

M. Jean-Paul Claverie - Conseiller du Président - Groupe L.V.M.H

M. Jean-Pierre Lecoq - Conseiller de Paris, Maire du 6e arrondissement

M. Jacques Mathivat, Miroslav Siljegovic et Mme Monique Mouroux - Comité Saint-Germain-des-Prés

M. Alfred Pacquement - Directeur du Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou

M. Hervé Mikaeloff - Consultant en art contemporain

Comité de soutien 

Mme agnès b - Créatrice

M. Gilles de Bure - Critique d’art

M. Jean-Charles de Castelbajac - Créateur

Mme Anne-Marie Charbonneaux - Présidente des amis du Jeu dePaume 

Melle Carole Chrétiennot - Café de Flore

M. Henry-Claude Cousseau - Directeur de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris

Mme Pascale Le Thorel - Critique d’art et Directrice des éditions de l’Ecole des beaux-arts de Paris

M. Olivier Massart - La Mode en Images

M. Kamel Mennour - Galeriste

Mme Sandra Mulliez - Collectionneur

M. Alain Reinaudo - Directeur adjoint, département des échanges artistiques de CulturesFrance

Mme Astrid de T’Sercleas - Journaliste

Mme Sylvie Winckler - Collectionneur

Les partenaires officiels

diplodocus


