
DOSSIER

Le journaL des arts nº349 / Du 10 au 23 juin 2011

24

Autour de la biennale
La 54e Biennale de Venise est l’occasion de nombreuses manifestations dans toute la ville n  

« Le Journal des Arts » vous aide à vous orienter

•JDA349_P24A27.indd   24 3/06/11   14:55:40



ArsenAl

 IllUMInazioni 
(IllUMInations)
L’exposition « ILLuMInazioni », orches-

trée par Bice Curiger, réunit 83 artistes 

de par le monde. un concours de jeu-

nes talents ainsi qu’une forte présence 

féminine caractérisent cette 54e expo-

sition internationale, qui navigue entre 

les bâtiments de l’arsenal et le pavillon 

central des Giardini où sont réunies les 

œuvres de maîtres anciens choisis par 

la commissaire d’exposition.

> www.labiennale.org

> www.labiennalechannel.org

p du 4 juin au 27 novembre

GIArdInI

 IllUMInazioni 
(IllUMInations)
Les vingt-neuf pavillons nationaux, 

dont les constructions s’échelonnent 

dans le temps, présentent les artistes 

des différents pays invités. Cette année, 

la France est représentée par Christian 

Boltanski (lire p. 21). dans le pavillon 

central, une sélection d’œuvres de maî-

tres anciens effectuée par Bice Curiger, 

commissaire de l’exposition interna-

tionale, vient dialoguer avec les pièces 

contemporaines.

> www.labiennale.org

> www.labiennalechannel.org

p du 4 juin au 27 novembre

ABBAtIAle  
de sAn GreGorIo 

 FUtUre PAss
Dorsoduro 172

une centaine d’artistes offre un pano-

rama de l’esthétique asiatique en inter-

prétant leurs relations au monde. 

> Organisation : UNEEC Culture and 

Education Foundation, Today Art Museum, 

Wereldmuseum, National Taiwan Museum  

of Fine Arts, Fondazione Claudio Buziol.

> foundation.uneec.com

> www.todayartmuseum.com 

> www.wereldmuseum.nl

> www.ntmofa.gov.tw

> www.fondazioneclaudiobuziol.org

p du 4 juin au 6 novembre

AllIAnce FrAnçAIse 
de VenIse

 MonteBello   
MeGAchroMIA
Casino Venier, San Marco 4939

dans « Megachromia », l’artiste fran-

çais roger de Montebello tente de réu-

nir les potentialités de la peinture et de 

la photographie. 

> Organisation : Alliance française 

> www.acif-alliancefr-ve.com

> www.montebellopaintings.com/

venicebiennale2011

p du 1er au 30 juin et du 3 au 30 septembre

ArsenAl

 MoBIlIty & MeMory
Campo della Tana,Castello 2126A

Pour sa troisième participation, le 

Macau Museum of art confronte un 

monde en perpétuel changement à la 

construction des valeurs culturelles.

> Organisation : The Macau Museum 

of Art

> www.artmuseum.gov.mo

p du 3 juin au 4 décembre

 FroG-toPIA 
honG-kornUcoPIA
Campo della Tana,Castello 2126/A

Frog King, artiste et performeur chinois, 

propose une exposition où se reflète 

la construction mentale de ses valeurs 

artistiques transcendant toutes les 

conventions admises. 

> Organisation : Hong Kong Arts 

Development Council

> www.venicebiennale.hk

p du 4 juin au 27 novembre

 dAys oF yI
Spiazzi, Castello 3865

récit du voyage de l’artiste Yi Zhou au 

fil d’un itinéraire initiatique autobiogra-

phique basé sur la recherche identitaire. 

> Organisation : Museum of Contemporary 

Art, Shanghaï

> www.mocashanghai.org

p du 4 juin au 27 novembre

ArsenAle 
noVIssIMo 

 one oF A thoUsAnd 
WAys to deFeAt entroPy
Nappa 89

Cette exposition collective présente 

les dernières installations d’alexander 

Ponomarev, Hans op de Beeck, adrian 

Ghenie et ryoichi Kurokawa. 

> Organisation : AVC Charity Foundation, 

The Courtauld Institute of Art

> www.courtauld.ac.uk

p du 3 juin au 27 novembre

 roUnd the clock
Spazio Thetis

dialogue entre l’art et l’écosystème à 

partir d’œuvres vidéo, sculptées ou pho-

tographiques de différents artistes.

> Organisation : Di Segno in Segno

> www.biennaleroundtheclock.com

p du 1er juin au 30 octobre

 oUtsIde ItselF
Nappa 90, Castello

ensemble de sculptures composées 

d’éléments de robots, loin de toute 

intervention humaine. 

> Organisation : Dox Centre for 

Contemporary Art

> www.dox.cz

p du 4 juin au 31 octobre

BIBlIothèqUe 
ZenoBIAnA  

del teMAnZA

 AnAstAsIA khoroshIloVA 
stArIe noVostI
Centre d’études de la culture 

arménienne

Dorsoduro 1602 (Corte Zappa)

À partir d’une réflexion sur la nature 

instable de la mémoire, starie novosti 

présente une installation de 9 lightbox 

photographiques. 

> Organisation : Moscow Museum of 

Modern Art

> www.mmoma.ru

p du 2 juin au 27 novembre

cA’AsI

 nel PAlAZZo dI crIstAllo
Campiello Santa Maria Nova, 

Cannaregio 6024

22 artistes, dont nicolas Moulin, ange 

Leccia, Isabelle Cornaro et Charles de 

Meaux, évoquent par leur travail photo 

et vidéo le lien entre la prolifération des 

images et l’essor urbain.

> Organisation : Centre national d’arts 

plastiques, Architecture Studio 

> www.cnap.fr

> www.architecture-studio.fr 

p du 3 juin au 31 juillet

cAMPo  
sAn PAntAlon

 lech MAjeWskI 
BrUeGel sUIte
Dorsoduro 3711

À travers une tapisserie numérique qui 

mêle phénomènes atmosphériques et 

actes de violence, le spectateur voit se 

rencontrer les maîtres anciens et les 

technologies informatiques.

> Organisation : Angelus Silesius Society

p du 4 juin au 27 novembre

cA’ reZZonIco

 BArry X. BAll. PortrAIts 
et ŒUVres MAjeUres
Musée du XVIIIe siècle vénitien, 

Fondamenta Rezzonico 3136

Le sculpteur américain présente une 

vingtaine d’installations sur les person-

nalités du monde de l’art, en parallèle 

à deux sculptures d’antonio Corradini et 

d’orazio Marinali.

> Organisation : Fondazione Musei Civici  

di Venezia

> www.museiciviciveneziani.it 

p du 4 juin au 11 septembre

centre cUltUrel 
cAndIAnI 

 neolUdIcA.  
Art Is A GAMe 1966-2011 
Mestre

L’événement entend promouvoir l’œu-

vre scientifique du projet « Gameart 

Gallery » en éclairant les connexions 

entre jeux vidéo et arts. 

> Organisation : Associazione culturale  

E-Ludo Lab

> www.e-ludo.it

p du 1er juin au 31 octobre

éGlIse de sAn GAllo 

 concIlIo steFAno cAGol
San Marco 1103 (Campo San Gallo)

entre vidéos et installations dialoguent 

les oxymores artistiques de stefano 

Cagol aux confins des sphères menta-

les, politiques et naturelles.

> Organisation : Musée d’art moderne 

et contemporain de Trente et Rovereto, 

Fondazione Galleria Civica, Centro di 

Ricerca sulla Contemporaneità di Trento 

> www.mart.tn.it

> www.fondazionegalleriacivica.tn.it 

> www.concilio-biennalevenezia.org

p du 31 mai au 27 novembre
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eX-chAntIer nAVAl

 crIstIAno PIntAldI: 
lUcId dreAMs
Castello 40 (San Pietro di Castello)

La manifestation interroge notre per-

ception de la réalité au travers des 

médias télévisuels et informatiques qui 

cristallisent le parcours de la visite.

> Organisation : Associazione Opera Rebis

> www.operarebis.com

p du 4 juin au 31 octobre

Île de sAn GIorGIo 
MAGGIore

 AscensIon
Basilique de San Giorgio

spiritualité et spectaculaire font de 

l’œuvre Ascension d’anish Kapoor 

un exemple de la recherche artisti-

que contemporaine, qui engage une 

réflexion sur des thématiques délicates 

et actuelles.

> Organisation : Arte Continua, associazione 

culturale

> www.arteallarte.org

p du 1er juin au 27 novembre

InstItUt VénItIen 
des scIences, 

lettres et Arts

 GlAsstress 2011
Palazzo Cavalli Franchetti,  

Campo Santo Stefano 2847 

(Murano) ; Berengo Centre for 

Contemporary Art and Glass, 

Campiello della Pescheria 

(Murano) ; Wake Forest 

University, Dorsoduro 699 

(Giardini)

« Glasstress » approfondit le rapport 

entre architecture, design par une expo-

sition d’objets-sculptures en verre. 

> Organisation : MAD

> www.madmuseum.org

> www.glasstress.org

p du 4 juin au 27 novembre

 koen VAnMechelen : 
né à VenIse… 
Palazzo Loredan, Campo Santo 

Stefano 2945, Murano

une banque de données génétiques 

permettra à un chercheur scientifique 

de mener une réflexion sur la diversité 

biologique et culturelle au cours de l’ex-

position. 

> Organisation : Museum of Applied arts/

Contemporary art

> www.mak.at 

p du 4 juin au 27 novembre

éGlIse de sAn lIo

 lech MAjeWskI
 BrUeGel sUIte
Castello 5661

Voir no 11, Campo san Pantalon

coUVent  
dU sAInt-esPrIt

 crAcked cUltUre?
the qUest For IdentIty In 
conteMPorAry chInese Art
Dorsoduro 460

L’art contemporain chinois se propose 

de relever le défi d’une confrontation 

avec l’espace et la scène artistique véni-

tienne. 

> Organisation : Guangdong Museum of Art

> www.gdmoa.org

p du 1er juin au 15 septembre

Île  
de lA chArtreUse

 reBel
L’installation vidéo-biographique de 

james Franco interroge l’iconographie 

d’Hollywood, en collaboration avec 

douglas Gordon, Harmony Korine, Paul 

McCarthy, ed ruscha et aaron Young. 

> Organisation : The Museum of 

Contemporary Art, Los Angeles

> www.moca.org

p du 1er juin au 6 novembre

lUdothèqUe sAntA 
MArIA AUsIlIAtrIce

 tIM dAVIes
Castello 450

organisée par tom rowland, l’exposi-

tion présente une installation multimé-

dia qui comprend des œuvres tridimen-

sionnelles, des réalisations graphiques 

et filmiques se rejoignant sur le thème 

sociopolitique. 

> Organisation : Arts Council of Wales

> www.artswales.org.uk

> www.artscouncilofwales.org/

artsinwales/venice

p du 4 juin au 27 novembre

MAGAZZIno   
del sAle no5

 FUtUre oF A ProMIse
Zattere, Dorsoduro

« Future of a Promise » analyse les pro-

messes sociopolitiques et culturelles qui 

définissent le monde arabe. 

> Organisation : Edge of Arabia

> www.thefutureofapromise.com

p du 2 juin au 20 novembre 

PAlAIs BeMBo

 PersonAl strUctUres
San Marco 4785 (Riva del Carbon)

exposition collective de 28 artistes 

venus de 12 pays différents. 

> Organisation : Global Art Affairs 

Foundation

> www.globalartaffairs.org

> www.venice-exhibitions.org

p du 4 juin au 27 novembre

PAlAIs BollAnI

 Anton GInZBUrG: At the 
BAck oF the north WInd
Castello 3647

À la recherche de la terre mythique 

de l’âge d’or, anton Ginzburg voyage 

dans le monde, révélant ses sculptures, 

installation vidéographique et photos.

> Organisation : Blaffer Art Museum, 

Université de Houston ; Artpace San Antonio

> www.class.uh.edu/blaffer 

> www.artpace.org

p du 4 juin au 27 novembre

PAlAIs contArInI 
dAGlI scrIGnI

 VenIce In VenIce GloW 
And reFlectIon
VenIce cAlIFornIA Art 
FroM 1960 to the Present 
Dorsoduro 1057C

en hommage aux arts expérimentaux 

des années 1950 à 1970, l’exposition 

se veut à la fois une expérience et une 

démonstration.

> Organisation : Foundation 20 21

> www.2021.org

> www.nyehaus.com/veniceinvenice

p du 4 juin au 31 juillet

PAlAIs GIUstInIAn 
recAnAtI

 crAcked cUltUre? the 
qUest For IdentIty In 
conteMPorAry chInese Art
Dorsoduro 1012

Voir no 16, Palais Giustinian recanati 

PAlAIs MAnGIllI 
VAlMArAnA

 FUtUre PAss
Cannaregio 4392  

(Campo Santi Apostoli)

Voir no 1 , abbatiale de san Gregorio

PAlAIs  
MIchIel dAl BrUsà

 PIno PAscAlI. 
rItorno A VeneZIA - PUGlIA 
Arte conteMPorAneA
Cannaregio 4391A (Strada Nova)

Pino Pascali revient à Venise avec une 

exposition d’œuvres peu connues du 

grand public, voire inédites sur la récen-

te activité artistique et culturelle de la 

région des Pouilles, entre innovation et 

découverte du territoire. 

> Organisation : Fondazione Museo Pino 

Pascali

> www.museopinopascali.it

p du 1er juin au 1er août

PAlAIs PAPAdoPolI

 FUtUre GenerAtIon Art 
PrIZe @VenIce
San Polo 1364

Ce prix international d’art contemporain 

permet de soutenir la nouvelle généra-

tion d’artistes issus de dix-sept pays. 

> Organisation : PinchukArtCentre ; Victor 

Pinchuk Foundation. 

> www.pinchukartcentre.org

> www.pinchukfund.org

> www.futuregenerationartprize.org

p du 3 juin au 7 août

PAlAIs PIsAnI  
sAntA MArInA

 kArlA BlAck
Cannaregio 6103 (Calle delle Erbe)

une expérience viscérale d’absorption 

dans le monde matériel à partir des 

sculptures de l’artiste écossaise. 

> Organisation : Scotland + Venice

> www.scotlandandvenice.com

p du 4 juin au 27 novembre

PAlAIs  
de PrIGIonI

 the heArd And the 
UnheArd. soUndscAPe 
tAIWAn
Castello 4209 (San Marco)

Wang Hong-Kai et su Yu-Hsien propo-

sent des sons taïwanais comme méta-

phore de l’action politique.

> Organisation : Taipei Fine Arts Museum, 

Taiwan

> www.tfam.museum

p du 4 juin au 27 novembre
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PAlAIs ZenoBIo

 ArtsWAy’s neW Forest 
PAVIlIon
Fondamenta del Soccorso 

Dorsoduro 2596

Gayle Chong Kwan, dave Lewis, Hew 

Locke, Mike Marshall, Christopher orr 

et sophy rickett sont autant d’artis-

tes britanniques présentés dans cette 

exposition.

> Organisation : ArtSway

> www.artsway.org.uk

p du 4 au 26 juin

PAlAIs ZorZI

 cAll the WItness 
roMA PAVIlIon
Palazzo Zorzi, bureau régional de 

l’Unesco, pour la science  

et la culture en Europe

Castello 4930

une manifestation « évolutive » qui 

présente des œuvres d’art, performan-

ces, colloques et conversations à partir 

de « l’art rom » pris comme métonymie 

du monde contemporain. en présence 

d’artistes, philosophes et politiciens. 

> Organisation : Open Society Foundations

> www.soros.org/initiatives/arts

> www.callthewitness.net

p du 1er juin au 9 octobre

sAlA del cAMIno

 I MIss My eneMIes
Campo San Cosmo, Giudecca 621

L’installation présentée s’interroge 

sur les liens entre amitié et inimitié, 

sur les ennemis vrais ou imaginaires 

d’aujourd’hui. elle se veut une 

déclaration d’hostilité comme premier 

pas vers l’entente.

> Organisation : The Palaces of the Russian 

Museum Restoration Fund

> www.palaces-fund.ru

> www.imissmyenemies.com

p du 4 juin au 3 juillet

sAlA sAn toMMAso

 MenGlonG - oscUrItà
Campo San Giovanni e Paolo  

Castello

trois artistes qui cheminent de la pein-

ture à la vidéo, jusqu’à la tridimension-

nalité, présentent leurs œuvres où se 

mêlent tourment, mélancolie, et anxié-

té. Leurs histoires singulières se mêlent 

aux préoccupations de la collectivité.

> Organisation : Nanjing Sifang Art 

Museum

> www.sifangartmuseum.org

p du 4 juin au 9 septembre

s.a.l.e. docks, 
MAGAZZIno del sAle 

n.2

 lA cAtAloGne et les Îles 
BAléAres à VenIse.  
MABel PAlAcIn: 180º
Zattere, Dorsoduro

réflexion de l’artiste espagnol Mabel 

Palacin sur la nature multiforme de 

l’image entre vidéos, photographies 

et cinéma.

> Organisation : Institut Ramon Llull

> www.llull.cat

> www.mabelpalacin180.cat

p du 4 juin au 30 octobre

scolettA deI 
BAttIoro e tIrAoro

 Il BAnchetto dI chUn-te
Campo San Stae 1980

L’exposition personnelle de l’artiste 

taïwanais Hsieh Chun-te comprend 

21 photographies, une installation et 

une performance culinaire théâtrale 

pour dégager les liens entre vie, mort 

et désir. 

> Organisation : Museum of Contemporary 

Art, Taipei

> www.mocataipei.org.tw

p du 1er juin au 10 octobre

école  
de l’AnGe-GArdIen

 PAssAGe 2011 
An ActIonIstIc, 
trAnsAlPIne drAMA
Campo Santi Apostoli 

Cannaregio 4448

afin de célébrer la victoire de l’art sur la 

nature, les artistes auront fait traverser 

une barque, construite de leurs mains, 

dans les alpes, avant la biennale. Leur 

succès sera célébré au cours d’un voya-

ge triomphal sur le Grand Canal. 

> Organisation : Museum of Contemporary 

Art, Taipei

> www.mocataipei.org.tw

p du 5 juin au 11 septembre

école deI lAnerI

 neolUdIcA
Art Is A GAMe 2011-1966 
Sala Laneri, Tolentini, 

Santa Croce 131/131/A 

Voir no 13 Centre culturel Candiani

p du 1er juin au 27 novembre

UnIVersIté cA’ 
FoscArI 

 dMItrI PrIGoV : dMItrI 
PrIGoV
Dorsoduro 3246 (Calle Foscari)

À partir de la thématique du langage, 

dessins, installations et vidéos font 

émerger un monde de mort et de sang 

lié à la poétique égoïste, fragile et 

transparente de dmitri Prigov. 

> Organisation : The State Hermitage 

Museum, Hermitage 20/21 Project for 

Contemporary Art

> www.hermitage-prigov.com

p du 1er juin au 15 octobre

dIVers lIeUX

 UrBAn screen netWork 
For the dIGItAl  
And InterActIVe Arts
Riva Ca’ di Dio, Campo San 

Anzolo, Campo San Vio, Piazzale 

della stazione Santa Lucia

dropstuff.eu est un réseau d’écrans 

installés dans divers lieux publics pour 

promouvoir les arts numériques.

> Organisation : Dropstuff.nl, 

Pleinmuseum Foundation

> www.dropstuff.eu

p du 1er juin au 31 juillet

PAlAIs FortUny

 trA-edGe oF BecoMInG
San Marco 3780, San Beneto

réflexion sur l’espace et sur l’inter-

valle, « tra-edge of becoming » explore 

les interactions entre les œuvres, le 

spectateur et le lieu lui-même. Parmi 

plus d’une centaine d’artistes, doris 

salcedo, richard serra, Mark rothko, 

otto Piene, Paul Klee ou Francisco de 

Goya y Lucientes sont autant de noms 

convoqués par les commissaires d’ex-

position que sont daniela Ferretti, direc-

trice du Palais Fortuny, rosa Martínez, 

Francesco Poli et axel Vervoordt.

> Organisation : Palais Fortuny,  

Axel Vervoordt Foundation

> www.tra-expo.com

> www.axel-vervoordt.com

p du 4 juin au 27 novembre

 Thukral and Tagra, Life-Cycle 2, 2011, huile sur toile, 213 x 290 cm.

 Roger de Montebello, Twist, 2011, encre UV sur Plexiglas, 
100 x 88 cm. © Roger de Montebello.

 Barry X. Ball, Sleeping Hermaphrodite, 2008-2010, marbre noir.

 Ahmed Mater avec Antenna (White), 2010, tubes néons. 
Courtesy Edge of Arabia.

 Nihad Nino Pušija, Venice Mahala Opus, 2011, détail de série  
de photos. Courtesy de l’artiste.

 Mabel Palacín, 180º, 2011, photographie. © Mabel Palacín.

 Capture du film de la traversée des Alpes. © MOCA, Taipei.
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