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MANIFA N’DIAYE 
En voyage au Canada, j’ai passé une nuit 
dans un motel avec le garçon que j’aime 
en secret. Le motel avait le charme de 
l’Amérique des films : au bord d’une route 
déserte, chambre un peu miteuse, lumière 
trop crue, draps douteux (…). Nous avons 
passé la nuit tous les deux, dans un lit 
exotique (…) à des milliers de kilomètres 
de chez nous… Sans que toutes fois nous 
n’ayons rien fait d’autre que de dormir 
l’un à côté de l’autre. Au cours du reste 
de ce voyage avec ce garçon (…) je n’ai 
eu envie de prendre aucune photo. Puis 
il est parti. J’ai fini le voyage seule. J’ai 
alors commencé à photographier tous les 
motels que je croisais sur ma route (…).  
Je souhaite amorcer cette recherche 
autour de la retranscription d’un souvenir, 
en travaillant à partir de mes images 
mentales. Puis, je (re)découvrirais 
les images (…) en portant mes films à 
développer. Je projette de réaliser une 
installation mélangeant son(s), image(s), 
lumière(s), objet(s) et texte(s).

manifandiaye.com

LINH NGUYEN
Pour le projet photographique, je souhaite 
tout d’abord prendre des photos de 
chantier, de construction, de dunes de 
sable, de montagne, en me promenant 
pour explorer la terre dans la vallée du 
Lot. Ensuite, je souhaite proposer un 
montage de photographies, dans laquelle 
se mêlent les photographies prises dans la 
vallée du Lot et des photos sélectionnées 
prises au Vietnam, mon pays natal… 
mélangées de manière à ce que les 
frontières soient effacées, que les lieux 
se tissent, les natures se croisent, que les 
spectateurs soient perdus et commencent 
à s’interroger sur les espaces temps, 
lieux, identités. Je souhaite également 
réaliser une vidéo, dont je porte le projet 
comme un embryon depuis deux, trois 
ans déjà. C’est en quelque sorte une 
vidéo en hommage à Jean-Daniel Pollet, 
un réalisateur peu connu, que j’admire 
beaucoup. Les œuvres de Pollet portent 
l’esthétique de l’objet et du quotidien ainsi 
que les mythes antiques grecs. 

Les quatre jeunes artistes accueillis cet automne sont issus des écoles d’art de la région. 
Ils ont postulé au programme Post-Production qui associe l’ESBAN de Nîmes, l’ESBAMA de 
Montpellier, l’ISDAT de Toulouse et l’ESAP Pau-Tarbes.  
Manifa N’Diaye (France, 1988) associe photographie, design graphique et musique, dans 
une mise en espace pour le livre ou l’exposition. Linh Nguyen (Vietnam-France, 1990) 
photographie des fragments de paysages d’ici et d’ailleurs qu’elle assemble comme 
autant d’éléments qui construisent un nouveau langage. Benjamin Paré (France, 1986) 
confronte la théorie, l’expérience et la rencontre afin de créer des personnages ou 
des postures hybrides qui prennent corps par la performance. Gwendoline Samidoust 
(France, 1984) questionne, à l’aide de différents médiums, les allers-retours fugaces 
entre une chose et sa représentation. 
Guillaume Adjutor Provost (Canada) est accueilli dans le cadre d’un échange avec le 
3E IMPÉRIAL, CENTRE D’ESSAI EN ART ACTUEL, à Granby, au Québec. Ici, il explore l’œuvre de Zola 
sur le mode du cut-up pour produire une forme vidéo inovante.
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Rencontre avec les artistes en résidence aux Maisons Daura

Vendredi 6 octobre à 19h, Martine Michard qui dirige la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc (MAGCP) et la résidence
d'artistes des Maisons Daura, a, dans le cadre des portes ouvertes de cette demeure, présenté au public les artistes en résidence d'automne.
Quatre d'entre eux sont issus des écoles d'art de la région. Manifa N'Diaye artiste photographe, née en 1988 à Lyon, associe photographie,
textes, lumières et son dans des compositions destinées à la mise en espace pour des installations in situ ou des objets imprimés. Linh Nguyen
née au Vietnam en 1990, photographie des fragments de paysages d'ici et d'ailleurs qu'elle assemble comme autant d'éléments qui construisent
un nouveau langage. Benjamin Paré, né en France en 1986 confronte la théorie, l'expérience et la rencontre afin de créer des personnages ou
des postures hybrides qui prennent corps par la performance. Gwendoline Samidoust née en France en 1984, questionne à l'aide de différents
médiums, les allers-retours fugaces entre une chose et sa représentation.

La présentation des artistes par Martine Michard.
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http://lechassis.fr/vision-recherche-en-art-et-en-design/

Lechassis est partenaire de
l’événement VISION dédié à la
recherche en art et en design.
Sur une proposition de l’ANDÉA, l’Association Nationale Des Écoles
supérieures d’Art, la Palais de Tokyo accueillera pendant 5 jours
les équipes de recherche de 37 établissements membres !

Depuis plusieurs années, les équipes de recherche des écoles supérieures d’art et design sont au travail

dans la discrétion des ateliers, dans les espaces poreux où se rencontrent les disciplines, sur des territoires

en expansion permanente. Ces équipes suivent des pistes, évoluent parmi les paradoxes, ouvrent des

brèches, créent des arcs de tension et essaient des réglages incertains: leurs productions hétérogènes,

radicales et multiples sont visibles régulièrement et les spécialistes de l’art en train de se faire ont depuis

longtemps repéré qu’il y avait là une inédite poussée contemporaine. Mais avec VISION, à l’invitation du

Palais de Tokyo, c’est la première fois qu’un espace-temps de cette nature est ouvert : pendant cinq jours,

V I S I O N  –  R E C H E R C H E  E N  A R T  E T  E N  D E S I G N
L A  R E D A C T I O N  ( H T T P : / / L E C H A S S I S . F R / A U T H O R / L A - R E D A C T I O N / ) W E B Z I N E

( H T T P : / / L E C H A S S I S . F R / C A T E G O R Y / W E B Z I N E / )

!

 (http://lechassis.fr)

" #

sur quelques 700 m2, ces équipes de recherche proposent de mettre en partage leur activité et leur

production – de la documentation, des archives, des livres, mais aussi des œuvres exposées, des

conférences, des tables-rondes et des formes jouées live tout au long d’un programme continu de midi à

minuit.

Bibliomatrix, SupRCD (c) Eesi Angoulême Poitiers

Bibliomatrix, SupRCD (c) Eesi Angoulême Poitiers

Institut supérieur des arts de Toulouse 

École supérieure des beaux-arts Tours–Angers–Le Mans 

École supérieure d’art et de design de Valenciennes

Esban (c) Linh Nguyen

GE (groupe électrogène) (c) EMA Fructidor

GE (groupe électrogène) (c) EMA Fructidor

http://lechassis.fr/vision-recherche-en-art-et-en-design/
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Expositions modernes
Histoire, théorie, recherche

L’expo à l’Esba-Nîmes
23 nuages

Liste des documents exposés

Petites contributions monographiques

Communiqué de presse

Anthropologie de la montre

Investigations iconographiques : chapitres I et II

Par « anthropologie de la montre », on entend une approche qui déplace la question de l’exposition du

champ strictement artistique vers une problématique plus large des modalités d’apparition et de monstra-

tion du visible.

Une ébauche de cette nouvelle perspective a été publiée dans le n° 26 d’Art Press 2, en janvier 2015.

Il s’agit tout d’abord de faire éclater le cadre européo-centré de l’exposition au profit d’un comparatisme

décomplexé, n’ayant peur ni des anachronismes ni des rapprochements entre cultures tenues pour incom-

parables. La voie d’une telle ouverture a été indiquée par nombre d’artistes contemporains dont les réfé-

rences vont à des objets, des attitudes ou des phénomènes qui n’appartiennent pas à la tradition gréco-la-

tine de la high culture artistique.

Cette approche requiert l’abandon de tout présupposé esthétique, la suspension de tout jugement de va-

leur quant au beau et au laid. Le partage occidental et moderne entre nature et culture doit également être

remis en question : les agents de la monstration pouvant être aussi bien les astres, les animaux ou les

choses que les humains…

Partant de là, le terrain de la recherche est très vaste, quoi que curieusement jamais abordé comme tel par

les anthropologues, à quelques exceptions près – Malinovski parle par exemple d’exposition en lien avec

les pratiques de la culture des ignames et de la kula, chez les Trobriandais. Nous n’avons traité dans cette

exposition que les deux premiers chapitres de notre programme. Un premier s‘appuie sur des variantes lin-

guistiques autour des mots « expositions » ou « monstration », un second explore plus particulièrement

l’idée de dispositif.

Ont été laissées de côté, en vue d’autres épisodes, les investigations 3, sur l’espace, 4, sur le temps, et 5, sur

les règles et usages. Pour une vision complète du plan de la recherche, cf. <http://expositions.modernes.-



biz/>

D’un point de vue théorique, nous nous sommes appuyés, entre autres, sur Marcel Détienne qui propose

de « comparer l’incomparable », sur Philippe Descola pour la critique de l’opposition nature vs culture, sur

Alfred Gell pour la notion d’agent (Art and Agency).

La recherche s’expose

Cette exposition s’inscrit dans l’axe de recherche « Pratiques et théories de l’exposition » de l’Esban. En

2015-2016, le séminaire/ARC « Anthropologie de la montre » a été encadré par Jean-Marc Cerino, Hubert

Duprat et Natacha Pugnet. Christian Besson en a été le chercheur invité.

Partant de la réflexion conduite dans le cadre de ce séminaire, les étudiant-e-s ont réalisé une collecte de

documents orientée tant vers la culture visuelle que vers l’anthropologie – chacun, chacune s’emparant en

la matière du sujet de son choix. Ils, elles ont ainsi augmenté la documentation des Archives modernes.

L’exposition est le résultat de cette collaboration. Elle matérialise la poursuite d’une politique – tant péda-

gogique que de recherche –particulièrement développée à l’Esban depuis plusieurs années en la matière :

commissariats, accompagnements d’exposition et expositions d’étudiant-e-s en des lieux dévolus ou non à

l’art.

Ce premier volet de « La recherche s’expose » vient donc exemplifier la manière dont s’effectue l’initiation à

la recherche au sein de l’Esban, une recherche à laquelle contribuent indissociablement production plas-

tique et production réflexive. Spécifique de la recherche en art, une telle démarche concilie la recherche

par l’art et la recherche sur l’art.
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Nicolas Grosmaire et Gérard Montessinos pour leur aide technique.

Célia Arienti, Eloïse Benon, Pablo Brones, Aliénor Carrière-Authié, Geoffrey Chautard, Guenaëlle Coutance,

Anne-Sophie  Dailliez, Marion Fouilloux, Thibault Imbert, François-Xavier Laloi, Malcom Laubier, Sandra

Léal, Valentin Martre, Mathilde Monteil, Linh Nguyen, Cécile Pallesi, Nina Ponsy, Léo Robin, Varduhi Saha-

gian, Maxime Sanchez, Arnaud Terrat La Planeta, pour leur implication dans le séminaire, l’exposition et les

stands de la cour du chapitre.









https://english.thesaigontimes.vn/71577/photo-and-video-exhibition-at-idecaf.html

A photo and video exhibition by Nguyen Le Phuong Linh will take place at the IDECAF’s multimedia library in 
District 1, HCMC from September 27 to October 18.

During her residency in HCMC as part of the Villa Saigon x A.Farm program, Linh explored new places in the 
city and surrounding areas. During her trips, the artist took photos of natural and residential spaces, and 
urban and rural landscapes. The photos center around her ideas of nature, city, collecting objects, portraits, 
materials, and architecture. In other words, these photos represent multiple facets of the places she visited.

At the Dictionary of Image exhibition, Linh will introduce a new presentation format for photography works.

She will display a collection of photos she took in France along with the typical images in Vietnam from her 
trips and during the residency program. For Linh, photos can be not only hung on the walls but also placed 
on the ground, at a corner, on the ceiling, or inside a box as installation works. She uses abandoned objects 
and broken stones she collected from factories in her photoshoots.

The exhibition also features a video created by Linh, in which letters of the alphabet are attached to specific 
words. Linh uses appropriate images to explain the words.

The video is her journey of words to images, of language to the way of expression. The words and images 
are used as materials, textures, colors, sometimes connected, sometimes opposing to each other to create a 
whole new meaning. Through this journey, her combination between images and words evokes an idea of 
exoticism and culture.

Born in Vietnam, Linh came to live in France at the age of 16. Graduating from Nîmes School of Fine Arts in 
2016, she has continued her artistic career with residency programs in several venues in France such as 
Maisons Daura and Espeyran Castle. She combines a variety of artistic disciplines including video, 
photography, and installation to create her artworks. 

https://english.thesaigontimes.vn/71577/photo-and-video-exhibition-at-idecaf.html
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A photo and video exhibition by Nguyen Le Phuong Linh will take place at the IDECAF’s multimedia library in District 1, 
HCMC from September 27 to October 18.

During her residency in HCMC as part of the Villa Saigon x A.Farm program, Linh explored new places in the city and 
surrounding areas. During her trips, the artist took photos of natural and residential spaces, and urban and rural 
landscapes. The photos center around her ideas of nature, city, collecting objects, portraits, materials, and architecture. 
In other words, these photos represent multiple facets of the places she visited.

At the Dictionary of Image exhibition, Linh will introduce a new presentation format for photography works.
She will display a collection of photos she took in France along with the typical images in Vietnam from her trips and 
during the residency program. For Linh, photos can be not only hung on the walls but also placed on the ground, at a 
corner, on the ceiling, or inside a box as installation works. She uses abandoned objects and broken stones she 
collected from factories in her photoshoots.

The exhibition also features a video created by Linh, in which letters of the alphabet are attached to specific words. Linh 
uses appropriate images to explain the words.

The video is her journey of words to images, of language to the way of expression. The words and images are used as 
materials, textures, colors, sometimes connected, sometimes opposing to each other to create a whole new meaning. 
Through this journey, her combination between images and words evokes an idea of exoticism and culture.

Born in Vietnam, Linh came to live in France at the age of 16. Graduating from Nîmes School of Fine Arts in 2016, she 
has continued her artistic career with residency programs in several venues in France such as Maisons Daura and 
Espeyran Castle. She combines a variety of artistic disciplines including video, photography, and installation to create her 
artworks.
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