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Tous les deux ans, le monde de l’art contemporain se donne 
rendez-vous à Venise pour un moment unique de décou-
verte et d’échange. Sous la houlette de Paolo Barrata, qui 
préside la Biennale avec maestria, artistes, spectateurs et 
professionnels y explorent ensemble les multiples facettes 
de la création contemporaine dans un riche dialogue des 
cultures. Ralph Rugoff, actuel conservateur et président 
de la Hayward Gallery de Londres, s’attachera à faire vivre 
cet esprit d’ouverture en sa qualité de Commissaire géné-
ral de cette 58e édition. 
 Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
apporte son soutien à ce rendez-vous prestigieux, qui don-
nera au monde entier un aperçu du talent et de l’inventivité 
des artistes hexagonaux. Promouvoir la création française 
sur la scène internationale est l’une des plus belles mis-
sions et des plus grandes fiertés de notre diplomatie. En 
coordination étroite avec le ministère de la Culture et notre 
opérateur commun, l’Institut français, nous nous y 
employons en encourageant les échanges artistiques inter-
nationaux, la mobilité internationale des créateurs et les 
programmes de résidence. 
 Cette année, c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous confions le pavillon historique de la France à Laure 
Prouvost. Couronnée par le Max Mara Art Prize for Women 
en 2011 et le Turner Prize en 2013, cette artiste inspirée 
aime combiner performance, vidéo et sculpture dans des 
œuvres pleines d’humour et de poésie. Elle a su toucher 
le public par sa capacité à créer des fables contempo-
raines intimes aux échos universels, en usant de médias 
extrêmement divers, depuis les savoir-faire traditionnels 
jusqu’aux nouvelles technologies. Avec la complicité de 
la commissaire Martha Kirszenbaum, elle nous proposera, 
au croisement de la fiction et de la réalité, une installa-
tion immersive réalisée à partir d’un voyage filmé entre 
Paris et Venise. Je suis certain que les visiteurs du Pavillon 
français seront touchés par cette œuvre, qui témoigne de 
la grande liberté avec laquelle Laure Prouvost s’emploie à 
ré-enchanter le monde. 
 Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont permis à ce projet de voir le jour. Je me réjouis qu’après 
Venise, ce travail remarquable puisse être présenté en 
France, grâce au concours des Abattoirs, Musée – Frac 
Occitanie Toulouse et du LaM de Villeneuve-d’Ascq. 

par Jean-Yves Le Drian, 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

ÉDITORIAL
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La présence de la France à la Biennale de Venise, événe-
ment incontournable de l’art contemporain, participe de 
la valorisation de la scène française, une des priorités du 
ministère de la Culture en matière d’arts visuels. Faire de 
la France une place forte de l’art contemporain passe par 
la valorisation des artistes qui travaillent en France avec 
les opérateurs et les lieux labellisés par l’État et par le sou-
tien de leur présence à l’international.
 Proposer à un artiste de représenter la France à la 
Biennale de Venise est une responsabilité importante. Il 
s’agit de lui confier la représentation nationale, paradoxe 
quand on imagine la singularité dans laquelle chaque 
artiste développe son œuvre, son parcours, sa situation.
 Laure Prouvost a accepté d’être l’ambassadrice de 
la France à l’occasion de la 58e Biennale de Venise. Elle 
est ainsi la troisième femme à investir le Pavillon français 
après Annette Messager en 2005 et Sophie Calle en 2007. 
Elle a choisi d’être accompagnée dans cette aventure par 
la commissaire Martha Kirszenbaum. Toutes les deux ont 
cette particularité d’avoir développé avec succès une 
grande partie de leur carrière à l’étranger ce qui est signi-
ficatif du parcours de nombreux artistes d’aujourd’hui et 
de la réalité de l’art qui circule à travers le monde et se 
nourrit de ces échanges.
 Dans le cadre de la Biennale de Venise et des 
Giardini où se côtoient les pavillons de tous les pays, cette 
expérience internationale, cette distance prise par rapport 
à la situation française, conduisent Laure Prouvost à inter-
roger la notion de « représentation nationale » et plus 
largement la question de l’identité si importante et telle-
ment sensible dans nos sociétés actuelles.
 Le langage et sa traduction, les relations entre géné-
rations, l’humour, la poésie, la mémoire, la fiction sont 
quelques-uns des ressorts de l’œuvre de Laure Prouvost. 
Elle crée des environnements immersifs faits de films, d’ob-
jets, de sculptures et de toutes sortes de médiums qui 
génèrent des impressions autant physiques que psychiques, 
et fondent ainsi l’expérience du visiteur/spectateur. Mais 
ce qui marque dans l’approche de Laure Prouvost et dans 
la proposition qu’elle fait pour la Biennale de Venise, ce 
sont les valeurs qu’elle met en jeu, forgée sur l’altérité, la 
bienveillance et l’humanisme, l’attention qu’elle porte à 
son environnement.
 Je suis convaincu que les visiteurs du monde entier 
qui se retrouveront à Venise apprécieront l’œuvre géné-
reuse, sensible et onirique proposée par l’artiste. 
 Je tiens à saluer l’enthousiasme et l’engagement 
constant de Laure Prouvost et de Martha Kirszenbaum au 
service du projet. Je remercie l’ensemble des partenaires 
publics et privés qui accompagnent le Pavillon français. La 
Biennale 2019 marquera une étape importante dans la car-
rière de cette brillante artiste et le projet du Pavillon aura 
vocation à voyager dans différentes institutions nationales 
et internationales.

par Franck Riester, 
ministre de la Culture

ÉDITORIAL
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Je me réjouis de l’ouverture de cette 58e édition de la Biennale 
internationale d’art de Venise, qui s’annonce sous les meil-
leurs auspices. En effet, la précédente édition, pilotée par 
la commissaire d’exposition française Christine Macel, 
conservatrice au Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, a vu sa fréquentation augmenter de près d’un 
quart et ce sont ainsi plus de 615 000 visiteurs qui ont pu 
découvrir l’exposition internationale et le Pavillon français. 
Ce chiffre confirme l’importance exceptionnelle de cette 
manifestation internationale sans équivalent. 
 Cette année, Laure Prouvost a été choisie par le 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministre 
de la Culture, sur proposition d’un comité ́de sélection, 
pour représenter la France. C’est un choix audacieux : celui 
d’une artiste née en 1978, partie s’installer à Londres en 
1999 et qui bénéficie déjà d’une belle visibilité internatio-
nale grâce à de nombreuses expositions qui lui ont été 
consacrées à travers le monde. Son profil fait écho à celui 
de la commissaire du pavillon, Martha Kirszenbaum, avec 
laquelle l’artiste a choisi de travailler : commissaire indé-
pendante née en 1983, elle a vécu et travaillé à New York 
en 2008, puis à Los Angeles de 2014 à 2017. 
 Pour représenter la France, l’artiste et la commis-
saire ont élaboré un projet en lien étroit avec leurs 
trajectoires, leur génération et le monde d’aujourd’hui. En 
effet, l’installation présentée au sein du Pavillon français 
parle de nous tous et du lien qui nous unit, malgré toutes 
nos différences, quel que soit notre âge, notre langue, nos 
origines. Ce n’est pas un simple road trip que nous invite 
à suivre l’artiste : c’est avant tout un voyage intérieur, où 
se croisent et se rencontrent les parcours et les histoires 
de chacun, où les éléments naturels prennent une nou-
velle dimension et où le dialogue devient possible. Ce qui 
fait la force du travail de l’artiste est ce langage formel 
plein de poésie et d’humour, basé sur le décalage et l’oni-
risme, qui lui permet de mettre en lumière des enjeux aussi 
actuels que le vivre ensemble, l’identité ou encore le rap-
port à l’autre.
 Nous sommes très heureux aujourd’hui de vous pré-
senter une telle proposition artistique, qui fait totalement 
écho aux missions de l’Institut français, établissement 
public en charge de la promotion de la culture et de la 
langue française dans le monde. L’Institut français est le 
porte-voix de créations qui permettent d’apporter un éclai-
rage essentiel et unique aux défis du monde actuel. Nous 
avons, plus que jamais, besoin du regard des artistes pour 
comprendre notre société.
 Je tiens à remercier Laure Prouvost et Martha 
Kirszenbaum. Ma gratitude va à tous les créateurs et comé-
diens qui sont partie prenante de ce très beau projet. 
J’adresse également mes remerciements à tous les parte-
naires qui se sont engagés pour soutenir le projet. Il me 
reste à présent à vous inviter au voyage et à découvrir notre 
monde sous un nouveau jour.

par Pierre Buhler, 
Président de l’Institut français

PRÉFACE
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Laure Prouvost naît à Croix-Lille (France) en 1978, avant de 
s’établir à Londres où elle étudie à la Central Saint Martins 
puis au Goldsmiths College. Lauréate du prestigieux Turner 
Prize en 2013, elle vit et travaille désormais entre Londres, 
Anvers, et une caravane dans le désert croate.
 Utilisant à la fois la vidéo, le dessin, la tapisserie, la 
céramique, la photographie, la performance et, par-des-
sus tout, le langage, Laure Prouvost crée des installations 
immersives qui plongent le spectateur dans un état d’in-
trospection personnelle et collective. Les mots, les images, 
les souvenirs, les cinq sens, tout ce qui nous paraît tan-
gible et fiable est âprement tourmenté par le fantastique 
des récits à double sens introduits par l’artiste. Facétieuse 
et pleine d’humour, sa relation au langage se nourrit de sa 
propre expérience et du décalage entre la langue parlée 
au quotidien, en Angleterre, et la langue maternelle. À tra-
vers ces va-et-vient, l’artiste interroge largement notre 
histoire culturelle et ce qu’il en reste au fil des déplace-
ments ou des générations.
 Trois expositions monographiques lui ont déjà été 
consacrées dans des institutions françaises : Ring, Sing and 
Drink for Trespassing au Palais de Tokyo, à Paris en 2018 ; 
Dropped here and then, to live, leave it all behind au 
Consortium, à Dijon en 2016 et We will go far, au Musée 
Départemental d’Art Contemporain de Rochechouart en 2015. 
 Son travail est également montré en France dans de 
nombreuses expositions. Citons pour les plus récentes : You 
Are My Petrol, My Drive, My Dream, My Exhaust au Studio 
des Acacias, Paris ; Persona Grata au MAC/VAL, Vitry-sur-
Seine, et au Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Paris ; Performance TV à la Maison des Arts Bernard 
Anthonioz, Nogent-sur-Marne ; ou encore Mademoiselle au 
Crac Occitanie, Sète, en 2018. 
 À l’étranger, le M HKA à Anvers présente, du 8 février 
au 19 mai 2019, la plus vaste exposition personnelle jamais 
consacrée à son travail (AM-BIG-YOU-US LEGSICON). 
Avant cela, son travail a été exposé individuellement au 
Walker Art Center, à Minneapolis et au BASS Museum, à 
Miami, aux États-Unis (2017) ; à SALT Galata, à Istanbul, en 
Turquie (2017) ; à Fahrenheit, à Los Angeles, aux États-Unis 
(2016) ; au Kunstmuseum Luzern, en Suisse (2016) ; Pirelli 
HangarBicocca, à Milan, en Italie (2016) ; Red Brick Art 
Museum, à Pékin, en Chine (2016) ; à la Haus Der Kunst, à 
Munich, en Allemagne (2015) ; au New Museum, à New 
York, aux États-Unis (2014 ) ; au Laboratorio Arte Alameda, 
à Mexico, au Mexique (2014) ; entre autres.
 Parmi les expositions collectives marquantes aux-
quelles elle a participé, on peut citer Give Up The Ghost 
au Contemporary Art Centre (CAC), à Vilnius, en Lituanie 
dans le cadre de la Baltic Triennial 13 ; Speak à la Serpentine 
Gallery, à Londres, au Royaume-Uni (2017) ou encore 
Practising habits of the day à l’Institute of Contemporary 
Arts Singapore, à Singapour (2016).
 Laure Prouvost est représentée par la Galerie 
Nathalie Obadia (Paris/Bruxelles), carlier | gebauer (Berlin) 
et Lisson Gallery (Londres/New York).

L’ARTISTE :
LAURE
PROUVOST
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Martha Kirszenbaum, née en 1983 à Vitry-sur-Seine, est 
une commissaire d’exposition et critique d’art basée à Paris 
et à Los Angeles. Elle est diplômée en histoire politique et 
cultural studies de Sciences Po Paris et de Columbia 
University à New York. 
 Elle est la commissaire du Pavillon français lors de 
la 58e édition de la Biennale internationale d’art de Venise, 
choisie par Laure Prouvost. 
 Martha Kirszenbaum a fondé et dirigé Fahrenheit, 
un centre d’art contemporain et programme de résidences 
à Los Angeles (2014-2017). Elle a précédemment travaillé 
comme commissaire associée à la La Kunsthalle, centre 
d’art contemporain, à Mulhouse (2014), commissaire en 
résidence au Belvedere 21, musée d’art contemporain, à 
Vienne, en Autriche (2012) et au Ujazdowski Castle Centre 
for Contemporary Art, à Varsovie, en Pologne (2010). Elle 
a également travaillé au New Museum, à New York, aux 
États-Unis (2008-2010), au Cabinet de la Photographie du 
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, à Paris 
(2007) et au département Media et Performance du MoMA, 
à New York, aux États-Unis (2006-2007). Elle a par ailleurs 
organisé des expositions, projections, performances et 
débats dans des institutions internationales telles que l’Ins-
titute of Contemporary Arts à Londres, au Royaume-Uni ; 
le Palais de Tokyo, la Fondation d’entreprise Ricard et 
Kadist à Paris, en France ; l’Astrup Fearnley Museet à Oslo 
et la Kunsthall Stavanger, en Norvège ; le Beirut Art Center, 
à Beyrouth, au Liban ; le 221A, à Vancouver, au Canada ; la 
Pejman Foundation, à Téhéran, en Iran ; la Biennale de 
Marrakech, au Maroc ; la Biennale d’Istanbul, en Turquie ; 
le LACE, à Los Angeles et l’Austrian Cultural Forum, à New 
York, aux États-Unis.
 Martha Kirszenbaum contribue régulièrement à 
Flash Art, Mousse, CURA et Kaleidoscope entre autres 
publications et a animé des séminaires sur les pratiques 
curatoriales à l’UCLA, Université de Californie à Los 
Angeles, aux États-Unis ; l’Université Paris Diderot – Paris 7 
et à la Parsons Paris. 
 Elle a fait partie du jury du Pavillon estonien de la 
57e édition de la Biennale internationale d’art de Venise, du 
Prix de la Ville de Marseille et de la Jan Van Eyck Academie, 
à Maastricht, aux Pays-Bas. Elle est également membre du 
comité de sélection de la foire Art Brussels, en Belgique.
 Martha Kirszenbaum est actuellement en résidence 
à la Cité internationale des arts.

LA 
COMMISSAIRE :
MARTHA 
KIRSZENBAUM
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Le projet de Laure Prouvost pour le Pavillon français, inti-
tulé Deep See Blue Surrounding You/Vois Ce Bleu Profond 
Te Fondre, s’articule autour de trois points thématiques 
principaux, qui constituent autant de références pour l’éla-
boration de l’exposition. Tout d’abord une réflexion autour 
des notions de générations et d’identités, de ce qui nous 
lie ou nous éloigne les uns des autres : de l’aîné au cadet, 
du voisin à l’étranger. Viendra ensuite l’idée de la décon-
nexion, de l’incompréhension et du décalage, notamment 
au travers de l’exploration du langage et de son appropria-
tion ou de sa més-appropriation. Finalement, teinté d’utopie 
et de surréalisme, le projet de Laure Prouvost s’attache à 
figurer un voyage échappatoire, à la fois tangible et imagi-
naire, vers un ailleurs idéal. L’exposition se dessine telle 
une invitation à se fondre au sein d’un univers liquide et 
tentaculaire parmi les différentes réalités dévoilées et par-
tagées qui s’y entremêlent. 
 Le projet interroge l’idée de la représentation d’un 
monde fluide et globalisé, fait d’échanges, de connectivi-
tés et de décalages. Dans la lignée de sa pratique artistique, 
qui mêle figuration du désir, onirisme et description fan-
tasmée de la nature, elle accorde une importance 
particulière aux jeux de langage et de traduction. L’attention 
portée à son environnement et aux éléments naturels et 
humains qui l’entourent rappelle l’immersivité qui carac-
térise ses films, installations, objets, dessins et tapisseries. 
L’exposition fait écho au terme de « modernité liquide », 
formulé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman pour 
définir un monde post-moderne régi par l’immédiateté et 
la communication, faisant disparaître les liens ancrés entre 
les hommes et les corps en révélant la fragilité d’une société 
basée sur l’individualisme et le changement permanent. 
 La pierre angulaire du projet artistique de Laure 
Prouvost pour le Pavillon français est une œuvre filmique 
et fictionnelle. Elle prend tantôt la forme d’un voyage ini-
tiatique, tantôt celle d’une joyeuse épopée tournée lors 
d’un roadtrip à travers la France — de la banlieue parisienne 
au nord de la France, du Palais du Facteur Cheval à la mer 
Méditerranée —, et jusqu’à Venise. Ce film, riche en dialo-
gues et en expressions idiomatiques, est basé sur un script 
co-écrit par l’artiste et divers contributeurs, en français et 
en anglais avec des passages en italien, arabe ou néerlan-
dais. Les dialogues sont portés par l’interprétation d’une 
douzaine de comédiens d’horizons et d’âges divers et aux 
compétences performatives spécifiques : magie, danse, 
musique, etc. Une installation sculpturale in situ vient enri-
chir et développer le film à l’intérieur et à l’extérieur du 
pavillon, en utilisant des procédés propres à la pratique 
de l’artiste tels que des objets vestiges du film, de la résine, 
de la terre, du verre, des plantes ou encore de la vapeur 
d’eau. Des performances viennent ponctuer la vie du pavil-
lon, en interagissant avec l’architecture et les objets 
disposés. Le contexte même de Venise, ville flottante 
conçue sur l’eau et par l’eau, ville de façades et de cou-
lisses, apparaît comme une source d’inspiration pour le 
concept du projet et se retrouve au cœur du dispositif du 
film et de l’installation.

« Un voyage vers notre inconscient. À l’aide  
de nos cerveaux situés dans nos tentacules, nous 
creuserons des tunnels vers le passé et le futur en 
direction de Venise. Suivons la lumière. » L.P.

LE PROJET :
DEEP SEE  
BLUE 
SURROUNDING 
YOU/VOIS  
CE BLEU 
PROFOND  
TE FONDRE
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ENTRETIEN  
ENTRE LAURE  
PROUVOST  
ET MARTHA  
KIRSZENBAUM

Comment as-tu imaginé l’exposition vénitienne et 
quelles sont tes intuitions de départ pour ce nouveau 
projet ? 

J’ai en tête l’idée de la pieuvre comme métaphore des ori-
gines de notre planète et, en tant qu’être humain, du 
développement de notre système nerveux. Mon projet pour 
le Pavillon français propose, de manière métaphorique, une 
immersion dans le ventre d’un animal tentaculaire un peu 
inconnu pour trouver qui nous sommes.

Tu as ensuite posé les bases d’un film qui est au 
centre de l’œuvre finale ?

L’idée de départ était de faire un voyage vers un ailleurs 
idéal nous permettant d’apprendre à mieux nous connaitre, 
en tant qu’hommes, femmes, jeunes, vieux, d’origine fran-
çaise ou étrangère. L’important n’étant pas l’aboutissement 
de ce voyage mais son cheminement fait de rencontres et 
d’échanges. J’ai donc constitué un groupe d’une douzaine 
de personnages avec un point commun : celui d’être ani-
més par une passion ou un talent particulier. Ensemble, 
nous sommes partis en quête d’aventure pour un voyage 
initiatique de la banlieue parisienne à Roubaix (dont je suis 
originaire), puis jusqu’à Marseille et enfin Venise. J’ai ainsi 
rassemblé des talents divers (rappeur, danseur, flûtiste, 
magicien…) et issus de deux générations, afin de faire sur-
gir un nouveau « tout ». Pour ainsi dire, les personnages du 
film sont comme les cinq doigts de la main, tous différents, 
tous utiles à leur manière, et qui, ensemble, ressentent, 
cherchent et goûtent ce qui les entoure.

Pour autant, l’œuvre finale ne sera pas qu’un film. 
Comment l’installation viendra-t-elle le développer 
et l’enrichir ?

Le film est l’élément central à partir duquel l’œuvre est 
structurée. C’est en quelque sorte la tête de ma pieuvre, 
c’est-à-dire que l’œuvre va vivre grâce au film mais pas uni-
quement. Ses tentacules sont primordiaux car ils en sont 
l’extension sensorielle. À l’heure qu’il est, tout n’est pas 
encore arrêté mais j’imagine une installation qui découle-
rait littéralement du film dans l’espace du pavillon, et des 
échanges avec le public pour en faire un lieu de vie qui se 
décline dans les profondeurs de notre subconscient. 
J’aimerais exploiter par exemple une résine qui devient dure, 
l’eau qui devient cassable, le minéral qui devient liquide. 
Pour cela je souhaite travailler dans les usines de verre de 
Murano. Ce sera un jeu sur la transformation de la liqui-
dité et de la lumière.

Quels effets souhaiterais-tu produire sur les visiteurs 
avec ce projet ?

Je souhaite que chaque spectateur se sente devenir un 
tentacule de ce projet. Qu’avec son histoire, son ressenti, 
il vienne enrichir l’expérience de l’œuvre et fasse corps 
avec elle.

Que dit ton travail du monde d’aujourd’hui ?

J’aime questionner ce que nous présentons et représen-
tons, qui nous sommes et où nous en sommes, aussi bien 
personnellement qu’à l’échelle de l’humanité. Il y a aussi 
l’idée de se fondre et de se mélanger dans des visions plus 
ou moins fortes qui relèvent plus de la sensation.

Ton travail a souvent exploré les jeux de langage et 
l’incompréhension. Qu’en est-il pour ce projet ?

Dans ma pratique, on retrouve souvent la possibilité de ne 
pas comprendre quelque chose, ce qui donne, je l’espère, 
la possibilité totale de recréer une vision nouvelle de ce 
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qui a été dit ou fait. Lorsque je me suis installée à Londres, 
c’était à moi seule d’imaginer ma nouvelle vie, une nou-
velle dimension de moi et cela notamment à travers la 
langue. J’aime cette idée que les langues ne cessent d’évo-
luer. Comme cette pieuvre, elles sont liquides et peuvent 
être transférées d’un lieu à l’autre. Leur devenir imparfait 
ouvre de nouvelles intentions et autres façons d’être. Et 
puis c’est un terrain de jeu extraordinaire. Les expressions 
idiomatiques une fois traduites deviennent des images très 
fortes, comme « I will tell you loads of salads » ! Peut-être 
fût-il un temps où l’on se racontait des salades dans les 
champs ? (rires) Toutes ces expressions viennent de 
quelque part, d’une culture ou d’une histoire. Cela m’inté-
resse de les connaître autant que de les déconnecter de 
leur contexte, car à ce moment-là, la langue ouvre à une 
infinité de possibilités surprenantes.

Comment s’articulent ici la réalité et la fiction, et 
quelle est la place de l’autofiction (la mise en scène 
d’éléments personnels) dans ce nouveau projet ?

L’autofiction et l’imaginaire nous poussent à dépasser nos 
prétentions du vrai et des faits. Je ne cherche pas à don-
ner de réponse ; je préfère une forme d’ambiguïté du réel 
ou de l’irréel au détriment d’une véracité figée.

Comment situes-tu ce projet dans ta pratique ? 
Marque-t-il un tournant, une rupture, une continuité ?

Je dirais que c’est une continuité, car mon travail est orga-
nique et tout y est connecté, que ce soit dans l’intention 
ou dans la forme.
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« Un roadtrip à travers la France — de la banlieue parisienne 
au nord de la France, du Palais du Facteur Cheval à la mer 
Méditerranée —, et jusqu’à Venise. » L.P.

Cité Pablo Picasso, Nanterre
La Grande Borne, Grigny
Café de l’Opéra, Roubaix
Le Palais Idéal du Facteur Cheval, Hauterives
Calanques de la Baie des Singes et de Sormiou, Marseille
Atelier de verrerie Berengo, Murano
Canaux, Pavillon français (intérieur et extérieur), Venise 

Françoise, Productrice de radio à la retraite (F)
Samantha, Danseuse (S)
Ramo, Raconteur d’histoires (R)
Jules, Acrobate (J)
Alexandre, Sensei Professeur de karaté (A)
Garance, Danseuse et smoother (G)
Victor, Instituteur à la retraite (V)
Père Benoit, Prêtre (PB)
Alma, Flûtiste (ALM)
Kader, Magicien (K)
Bamar, Rappeur (B)
Nicolas, Danseur de Hip Hop (N)

Regarde! Ici les poulpes nagent le long des murs, et on uti-
lise leur encore pour écrire des romans et trouver des fleurs 
qui poussent des fesses des cyclistes. Chaque pierre a été 
apportée par son chien, mâchée et recrachée à son arri-
vée au Palais. T’imagines, là-bas ça sera aussi un Pavillon 
idéal… Les oiseaux nageront dans une douceur inimagi-
nable, les vers de terre nous masseront les pieds, les 
iPhones réchaufferont les petits poussins… Là où on va, là 
bas, les avions fonctionneront à la pomme de terre, le sol 
sera couvert de coquilles d’œuf sur lesquelles on marchera, 
ça fera crac crac… 

Dogs will bark salads, and lick you welcome. We will glue 
cooling systems to birds as they fly. We will dig tunnels… 
Une pluie de graines de grenade nous arrosera, derrière 
chaque pierre ici se cachera une framboise rapportée par 
des poisons.  This Palais will show us the way as the light 
of a boat at night… we follow. On y va… Let’s follow the light…

[Smoke around them / Fishes swim around]

Should we ring the bell ? L’oncle sera surpris de nous voir 
arriver ainsi. Cher Facteur cheval…

Je me sens nue comme un ver ici.

Aussi nue que tes manies ?

Aussi nue qu’un fromage.

With these stairs and columns that tickle our toes.

Does anything happen in this place ? 

Yes, but not where you think.

Moi aussi je veux faire des purs trucs comme ça, sortis 
directement de la terre.

But in the depth will it be pressing down our neck ?

No, we will float… but keep your eyes skinned.

Ça, ça a dû être fait au Moyen-Âge.

Pffff des salades ! 
 
[Salads comes out of his mouth]

LE FILM
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Moi je suis tombée des nues… sur ce sous-marin qui nous 
montre le chemin à travers les profondeurs des flots de 
pensées.

Toujours nue… Pourquoi ne réchauffes-tu pas un serpent 
avec tes seins ?

Parce que mes orteils sont trop froids. Et le sol trop 
apaisant.

On devrait boire du miel dans les rotules des abeilles.

Et attendre que les poules aient des dents ?

[Walk on egg shell]

Yes let’s be slow slowwww and re find the way…

Impossible, I have got ants in my pants.

[Lots of ants in one hand going towards the pants]

T’as toujours faim ?

Yes like an anxious pear, putain. 

Les oiseaux miauleront en atterrissant. Et nous, on volera 
sur des tapisseries, on racontera des salades et on utili-
sera des timbres postaux pour ne pas se casser la pipe.

Et on emmènera le Palais Idéal avec nous, pour montrer 
au monde ce que le désir pur peut créer. On traversera les 
pays et les expériences, les échanges. 

Et nous, on tombera dans les pommes !
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LE FILM « Un roadtrip à travers la France — de la banlieue parisienne 
au nord de la France, du Palais du Facteur Cheval à la mer 
Méditerranée —, et jusqu’à Venise. » L.P.
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Laure Prouvost, film stills (2019) 
Vidéo HD 

Courtesy de l’artiste,  
Galerie Nathalie Obadia (Paris – Bruxelles),  

carlier | gebauer (Berlin) &  
Lisson Gallery (Londres – New York)
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« Un Pavillon caché, brumeux, fait de façades, de coulisses, 
et investi par des performances réalisées par des person-
nages du film. » L.P.

L’INSTALLATION

Laure Prouvost, croquis préparatoires (2019) 
Aquarelle et crayon sur papier  

Courtesy de l’artiste
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La maison d’édition Flammarion accompagne le Pavillon 
français de cette 58e édition de la Biennale de Venise en 
éditant pour l’occasion une monographie de Laure Prouvost. 
Cet ouvrage prendra la forme constellaire d’un atlas explo-
rant et approfondissant sa pratique artistique à travers le 
prisme du projet de la Biennale et des thèmes qui y sont 
développés. Conçu comme un voyage à travers trente-trois 
villes, la publication fera six arrêts (Venise, Londres, 
Rochechouart, Los Angeles, Pékin, Istanbul) pour lesquels 
six auteurs internationaux produiront des textes originaux, 
comme autant de contextes et de points d’entrée dans le 
travail de Laure Prouvost. 

Auteurs : Ahu Antmen, Andrew Berardini, Yang Beichen, 
Massimiliano Gioni, Martha Kirszenbaum, Dean Kissick, 
Annabelle Ténèze.
 
272 pages
21.5 × 28.5 cm 
270 illustrations environ
Broché avec dust jaquette
ISBN : 9782081485501
45 €

Le projet de Laure Prouvost résonnera en France par le 
biais d’une série de programmes publics organisée à l’au-
tomne 2019 à la Cité internationale des arts, qui accueille 
en résidence la commissaire Martha Kirszenbaum et à la 
Fondation des Artistes, partenaire du Pavillon français. Un 
cycle de rencontres et de conférences se tiendra à la Cité 
internationale des arts, sur ses deux sites, à Montmartre 
et dans le Marais et à la Fondation des Artistes à Nogent- 
sur-Marne. 
 L’exposition de Laure Prouvost au Pavillon français 
voyagera également en 2020 aux Abattoirs, Musée – Frac 
Occitanie Toulouse ainsi qu’au LaM – Lille Métropole 
Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de 
Villeneuve d’Ascq.

PUBLICATION

RÉSONANCE  
DU PAVILLON 
FRANÇAIS 
HORS-LES-
MURS
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58e Exposition internationale
d’Art de la Biennale di Venezia

Dans le cadre de sa politique de promotion de la création 
française à l’étranger, l’Institut français soutient la pré-
sence des artistes français ou vivant en France, sélectionnés 
par le commissaire Ralph Rugoff pour participer à l’expo-
sition internationale May You Live In Interesting Times : 

Neil Beloufa (né en 1985 à Paris)
Antoine Catala (né en 1975 à Toulouse)
Nicole Eisenman (née en 1965 à Verdun)
Cyprien Gaillard (né en 1980 à Paris)
Dominique Gonzalez-Foerster (née en 1965 à Strasbourg)
Jean-Luc Moulène (né en 1955 à Reims)

Tarek Atoui (né en 1980 au Liban)
Ryoji Ikeda (né en 1966 au Japon)
Cameron Jamie (né en 1969 aux États-Unis,  
travaille à Paris et Cologne).

Présence française dans 
d’autres pavillons nationaux 

Joël Andrianomearisoa (né en 1977 à Madagascar, vit et 
travaille entre Paris et sa ville natale)
Artiste du Pavillon malgache

Rada Boukova (née en 1973 en Bulgarie, vit et travaille  
en France)
Artiste du Pavillon bulgare

Emmanuel Daydé (né en France)
Co-commissaire du Pavillon malgache

Angelica Mesiti (née en 1976 en Australie, travaille à Paris)
Artiste du Pavillon australien

Vincent Honoré, Directeur de la programmation et des 
expositions du MOCO, Montpellier Contemporain, est  
le commissaire du Pavillon de la République du Kosovo.

Alicia Knock, Conservatrice, responsable acquisitions 
CNAC – Centre Pompidou, est la commissaire du Pavillon 
albanais.

Charlotte Laubard, Professeure, Responsable du 
département des Arts visuels de la HEAD – Genève, est 
la commissaire du Pavillon suisse.

Catherine Crowston, Directrice de l’Art Gallery, Alberta, 
est la Commissaire associée du Pavillon canadien.
Elle a participé au programme Focus en 2017.

Mary Cremin, Directrice de la Void Gallery, Derry 
(Irlande), est la Commissaire du Pavillon irlandais.
Elle a participé au programme Focus en 2016.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, commissaire associé 
du Pavillon finlandais, sera le prochain commissaire  
des Rencontres de Bamako (2019 – 2020), organisé  
par le ministère de la Culture du Mali, avec le soutien  
de l’Institut français. 

Artistes français

Artistes vivant  
et travaillant  
en France

Artistes invités

Commissaires 
français invités  
dans des pavillons 
nationaux

Autres
informations 

LA PRÉSENCE 
FRANÇAISE  
À VENISE

Liste des projets non exhaustive à ce jour.
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Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères conçoit 
et met en œuvre la politique extérieure de la France. Il pro-
meut une diplomatie globale dans sa géographie, dans ses 
domaines d’action et par la variété de ses instruments.
 Il œuvre pour la paix, la sécurité et le respect des 
droits de l’homme dans le cadre de ses relations bilaté-
rales et au sein d’organisations internationales. Il contribue 
à l’organisation d’une mondialisation qui assure un déve-
loppement durable et équilibré de la planète. Il soutient la 
promotion des entreprises françaises sur les marchés exté-
rieurs ainsi que l’attractivité de la France à l’étranger. Il 
déploie une diplomatie culturelle et d’influence articulée 
autour de trois grandes missions :
 • la promotion et la diffusion de la langue française 
et de l’enseignement du français à l’étranger, à travers 
notamment le plan d’ensemble pour la langue française et 
le plurilinguisme,
 • le rayonnement artistique et intellectuel de la 
France, la diffusion et l’exportation de ses industries cultu-
relles et créatives et la promotion de son expertise 
culturelle,
 • le développement des partenariats universitaires 
et scientifiques ainsi que l’accueil et la formation des étu-
diants étrangers en France.
 Pour mener à bien ses missions, le ministère de l’Eu-
rope et des Affaires étrangères s’appuie sur son réseau 
diplomatique et consulaire (160 ambassades et 16 repré-
sentations permanentes, 89 consulats généraux et 
consulats et 112 sections consulaires) et son réseau de 
coopération et d’action culturelle, marqué par sa variété 
et sa transversalité (497 établissements scolaires, 386 
Alliances françaises, 98 Instituts français et 27 Instituts 
français de recherche). 

www.diplomatie.gouv.fr

LE MINISTÈRE 
DE L’EUROPE  
ET DES 
AFFAIRES 
ETRANGÈRES
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Le ministère de la Culture (Direction générale de la créa-
tion artistique) contribue au développement de l’action 
européenne et internationale des secteurs du spectacle 
vivant et des arts plastiques. Son action se traduit par la 
constitution de ressources, d’outils, de formation et d’aides 
au bénéfice des acteurs du spectacle vivant et des arts 
visuels, leur permettant de développer : actions de mobilité 
artistique et professionnelle, diffusion de spectacles et 
d’exposition, exportation de savoir-faire, ingénierie cultu-
relle, accueil et échanges artistiques, partenariats et 
coopérations culturelles, constitution et intégration de 
réseaux européens et internationaux. Le ministère participe 
au parangonnage international des politiques publiques 
de la création artistique et apporte son soutien au Pavillon 
français en contribuant à la production des œuvres qui y 
sont présentées.
 Le ministère de la Culture contribue à la mise en 
valeur de la scène française, à la diffusion internationale 
des artistes et des collections publiques et apporte son 
soutien aux professionnels.
 Le ministère de la Culture promeut la scène fran-
çaise à l’international grâce aux aides du CNAP (Centre 
national des arts plastiques) pour la présence de galeries 
françaises dans les foires à l’étranger et par un dispositif 
d’aides pour permettre des projets de coopération entre 
galeries françaises et galeries étrangères pour la présen-
tation d’une monographie d’un artiste français à l’étranger. 
Il accompagne aussi le développement de nouveaux outils 
comme Textwork avec la fondation Ricard, plateforme cri-
tique sur des artistes de la scène française. Qu’il s’agisse 
du CNAP, des Fonds régionaux d’art contemporains (FRAC) 
ou des centres d’art, la Direction générale de la création 
artistique et l’Institut français contribuent aux coproduc-
tions et co-réalisations d’œuvres et d’expositions avec des 
institutions étrangères.
 Enfin, le ministère soutient le programme des Focus 
organisés par l’Institut français lors de grandes manifes-
tations en France, comme les Rencontres de la Photographie 
d’Arles, le Printemps de Septembre à Toulouse, la FIAC ou 
Rennes Art Weekend (Biennale de Rennes). Il contribue 
par ailleurs aux fonds bilatéraux Étant donnés aux USA, 
Fluxus à Londres ou à Meet up du Réseau document d’ar-
tistes (programme de visites d’ateliers d’artistes).

www.culture.gouv.fr

LE MINISTÈRE 
DE LA  
CULTURE
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L’Institut français est chargé de l’organisation de la pré-
sence française, au sein du pavillon national, à la Biennale 
Internationale d’art et d’architecture de Venise, en étroite 
collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et le ministère de la Culture.
 Pour la 58e édition de l’Exposition internationale 
d’art – Biennale di Venezia, Laure Prouvost a été choisie 
par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le 
ministre de la Culture, sur proposition d’un comité ́de sélec-
tion, pour représenter la France.
 L’Institut français soutient la création contempo-
raine et participe à la diffusion des scènes artistiques 
françaises à l’international.
 Dans le domaine des arts visuels et de l’architec-
ture, l’Institut français agit en collaboration avec le ministère 
de la Culture – la Direction Générale de la Création Artistique 
(DGCA) et la Direction Générale des Patrimoines (DGPat) 
par plusieurs programmes et actions en commun.
 Par ailleurs, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, en lien avec le ministère de la Culture et l’Ins-
titut français, a doté son réseau culturel français de quatre 
représentations dédiées aux arts visuels à Berlin, New York, 
Londres et Pékin qui disposent de moyens spécifiques pour 
mener des projets structurants.
 L’Institut français organise ou soutient la participa-
tion française dans les grandes biennales internationales 
et encourage la mobilité des créateurs français, grâce 
notamment à des programmes de résidences internatio-
nales. Dans le cadre des programmes Focus, il invite chaque 
année des professionnels (commissaires, conservateurs, 
programmateurs…) venus de divers pays pour les accom-
pagner dans le repérage des scènes artistiques et 
l’identification de partenaires en France. Ce qui se traduit 
par un nombre significatif d’invitations d’artistes français 
à l’étranger. Par ailleurs, l’Institut français facilite l’inser-
tion des jeunes commissaires et critiques d’art français 
dans des réseaux professionnels internationaux. Avec le 
réseau culturel français à l’étranger, il conçoit et accom-
pagne des projets d’envergure internationale dans de 
nombreux champs de la création. Enfin, grâce au pro-
gramme « Afrique et Caraïbes en Créations », l’Institut 
français soutient les acteurs des arts visuels et du design 
sur le continent africain et dans la Caraïbe.

www.institutfrancais.com

L’INSTITUT 
FRANÇAIS
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Le CHANEL Fund for Women in the Arts and Culture est 
heureux de soutenir le projet de Laure Prouvost pour le Pavillon 
français à la 58e Biennale Internationale d’art de Venise.
 Depuis sa création en octobre 2018, le Fonds s’en-
gage aux côtés d’institutions culturelles pour promouvoir 
la reconnaissance des femmes artistes, créatrices et com-
missaires, en soutenant des projets dans les arts visuels, 
les arts de la scène, la danse, la musique et la littérature. 
Il encourage d’ores et déjà trois initiatives.
 En 2018, le fonds a tout d’abord soutenu l’associa-
tion AWARE (Archives of Women Artists, Research and 
Exhibitions), qui œuvre à replacer les artistes femmes du 
XXe siècle dans l’histoire de l’art. La deuxième initiative 
concerne deux projets avec le Centre Pompidou : un sou-
tien à l’exposition Dora Maar (du 5 juin au 29 juillet 2019) 
et la création d’une aide triennale à l’acquisition d’œuvres 
créées par des femmes, destinées aux collections du 
Centre Pompidou.
 Ce fonds pluridisciplinaire visera à encourager des 
projets dans des secteurs culturels où les femmes sont 
fortement sous-représentées. Il travaillera en étroite col-
laboration avec des organisations du monde entier, 
adoptant une approche holistique pour corriger les désé-
quilibres à tous les niveaux et favoriser une meilleure 
reconnaissance des femmes. Jusqu’en 2020, le fonds pré-
voit de soutenir un projet dans chacun des cinq domaines 
artistiques qu’il couvre.
 Le CHANEL Fund for Women in the Arts and Culture 
résonne avec l’histoire de sa créatrice, Gabrielle Chanel, 
qui avait une affinité profonde avec les artistes et était 
une des premières femmes à soutenir les arts. Avec le 
CHANEL Fund for Women in the Arts and Culture, la 
Maison CHANEL poursuit son engagement en faveur de 
l’empowerment des femmes. 
 Ce fonds s’inscrit dans la lignée de la Fondation 
CHANEL, créée en 2011, qui soutient des projets visant à 
faire avancer le rôle des femmes dans la société en tant 
qu’actrices du changement dans le monde.

LE MÉCÈNE
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ARTER, première agence française de production artistique, 
est le Producteur de l’Art Contemporain. Notre équipe 
accompagne les artistes, conduit et met en œuvre expo-
sitions et grands évènements en Europe et à travers le 
monde. Créée en 2004 par son dirigeant Renaud Sabari, 
notre agence se distingue par une exigence et un engage-
ment constant, une compréhension sans égale des enjeux 
artistiques et techniques.
 Nous avons accompagné et soutenu la création et la 
réalisation de projets emblématiques de la Biennale de 
Venise, notamment les projets Prenez Soin de Vous de Sophie 
Calle en 2007 et Studio Venezia de Xavier Veilhan en 2017.
 Dans le cadre de cette 58e édition de la Biennale 
d’art contemporain de Venise, ARTER accompagne Laure 
Prouvost dans la réalisation de son projet, de sa concep-
tion à sa concrétisation au sein du Pavillon français. Une 
nouvelle fois, l’agence démontre sa capacité à conduire 
des projets multiformes et complexes, d’échelles et de tech-
nologies différentes.
 Nous sommes fiers et très heureux d’être aux côtés 
de Laure Prouvost dans la conduite de cet incroyable projet.

ARTER.net #arter

LE 
PRODUCTEUR
DÉLÉGUÉ
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La Fondation des Artistes (ancienne FNAGP) accompagne 
les plasticiens, depuis 1976, de la sortie d’école d’art à la 
toute fin de leur activité. Présente aux moments straté-
giques de la vie d’un artiste, la Fondation des Artistes 
soutient les écoles d’art, accorde des bourses de produc-
tion, assure la diffusion de la création dans son centre 
d’art contemporain — la MABA, contribue au rayonnement 
des artistes à l’international, leur attribue des ateliers et 
leur réserve un hébergement, dans leur grand âge, à la 
Maison nationale des artistes. Cette Fondation, dont les 
moyens proviennent de ses revenus locatifs, de dons et de 
legs, unique dans sa définition, son modèle économique 
comme dans l’éventail de ses missions, est un outil de sou-
tien à la création artistique qui met tout en œuvre pour 
permettre aux artistes de s’exprimer et de créer.

Institution inédite née de la fusion du Musée d’art moderne 
et contemporain de la Ville de Toulouse, et du Fonds régio-
nal d’art contemporain Occitanie, les Abattoirs proposent 
des expositions historiques et des créations d’artistes 
depuis 2000 dans un bâtiment patrimonial du XIXe siècle. 
La reconnaissance des Abattoirs est liée à sa programma-
tion, à la présence d’artistes majeurs au sein de sa 
collection, aux échanges avec de grands musées natio-
naux et internationaux, et à la diversité de ses programmes 
sociaux. En 2018, leurs soixante-six expositions sur le site 
de Toulouse et hors les murs ont réuni 680 000 visiteurs. 
Les Abattoirs et sa directrice Annabelle Ténèze sont ravis 
de poursuivre leur soutien aux artistes en accompagnant 
le projet de Laure Prouvost pour la Biennale de Venise et 
en accueillant sa première étape française en 2020.

Situé à Villeneuve d’Ascq, à proximité de Lille, au carrefour 
de l’Europe du Nord, le LaM est célèbre pour sa presti-
gieuse collection constituée d’œuvres majeures de l’art 
moderne (Fernand Léger, Joan Miró, Amedeo Modigliani, 
Pablo Picasso), de l’art contemporain (Etel Adnan, Christian 
Boltanski, Zarina Hashmi, Dennis Oppenheim) et de l’art 
brut (Aloïse Corbaz, Fleury Joseph Crépin, Henry Darger, 
Adolf Wölfli). Son architecture remarquable (Roland 
Simounet et Manuelle Gautrand) niche au cœur d’un parc 
de sculptures unique en France. Grâce à sa situation pri-
vilégiée, un large public bénéficie de sa politique active 
d’expositions temporaires mais aussi d’une programma-
tion culturelle riche et d’activités pédagogiques novatrices. 
Le LaM sera heureux d’accueillir, de juin à septembre 2020, 
le projet artistique de Laure Prouvost, artiste originaire du 
nord de la France et qui a un attachement particulier au 
musée de son enfance.

LES 
PARTENAIRES

La Fondation  
des Artistes

Les Abattoirs,  
Musée – Frac 
Occitanie  
Toulouse

LaM – Lille  
Métropole Musée 
d’art moderne,  
d’art contemporain 
et d’art brut
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À Paris, la Cité internationale des arts se fera l’écho du pro-
jet de Laure Prouvost pour le Pavillon français à Venise. Une 
série de rendez-vous à l’automne 2019, sous le commissa-
riat de Martha Kirszenbaum, résidente à la Cité, permettra 
de mettre en lumière et de développer les enjeux artistiques 
du Pavillon. À l’image de cette collaboration et depuis sa 
création en 1965, la Cité internationale des arts poursuit sa 
vocation de lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, 
où les artistes y rencontrent leurs publics et des profes-
sionnels. Avec ses deux sites complémentaires dans Paris, 
la Cité accueille chaque mois en résidence plus de 300 
artistes français et du monde entier de toutes disciplines.

Depuis 25 ans, la Galerie Nathalie Obadia poursuit son 
travail de promotion des artistes français et internationaux 
auprès des musées et des collectionneurs privés grâce à 
ses trois adresses entre Paris et Bruxelles, sa participation 
à de nombreuses foires internationales et en accompa-
gnant les artistes dans leur projets institutionnels. Laure 
Prouvost a rejoint la Galerie Nathalie Obadia en 2014 qui 
a marqué sa première exposition personnelle dans une 
galerie en France. Depuis, cette collaboration fructueuse, 
de nombreux projets ont vu le jour dont ses expositions au 
Palais de Tokyo en 2018, au Walker Art Center à Minneapolis 
en 2017, au Consortium de Dijon en 2016, au Red Brick Art 
Museum à Pékin en 2016. Ses œuvres ont intégré des col-
lections privées et publiques prestigieuses dont celle du 
MAC/VAL, du FRAC Bourgogne, du Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden du Smithsonian à Washington (E.-U), 
de la Kunsthalle Luzern (Suisse), du M-Museum Leuven 
(Belgique). La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse 
de soutenir l’artiste en étant partenaire du Pavillon français 
de la 58e Biennale d’art contemporain de Venise.

Fondée en 1991 et dirigée par Marie-Blanche Carlier et 
Ulrich Gebauer, la galerie représente plus de trente artistes 
contemporains internationaux à Berlin et Madrid, dont Laure 
Prouvost qui nous a rejoint en 2015. Sa première exposi-
tion personnelle à la galerie intitulée Dear dirty dark drink 
drift down deep droll (in der dole) a introduit sa pratique 
au public allemand et encouragé l’organisation des mono-
graphies présentées à la Haus der Kunst, à Munich en 2015, 
et au MMK, à Francfort en 2016. Par notre entremise les 
œuvres de Laure Prouvost ont été acquises par des collec-
tions privées, institutionnelles et d’entreprises de première 
importance comme celles de la Collection Inelcom, à 
Madrid ; de la Fundacion ARCO Collection, à Madrid ; de la 
Pinakothek der Moderne, à Munich ; de la Taguchi Art 
Collection, Tokyo ; de la Zabludowicz Collection, à Londres 
et du Kunstmuseum de Luzern, entre autres. Le soutien 
fidèle de carlier | gebauer à la production de nombreuses 
de ses expositions est également crucial pour l’évolution 
de la carrière de Laure Prouvost, notamment celle du Pirelli 
Hangar Bicocca, Milan, en 2017, celle du Palais de Tokyo 
en 2018 et celle du M HKA, à Anvers en 2019. carlier | gebauer 
est heureux de soutenir en partenariat commun le projet 
de Laure Prouvost pour la 58e édition de la Biennale de 
Venise. La prochaine exposition de Laure Prouvost à la gale-
rie est prévue en septembre 2019.

Cité internationale 
des arts

Galerie  
Nathalie Obadia

carlier | gebauer
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Lisson Gallery est l’une des galeries d’art contemporain 
internationales les plus influentes et les plus anciennes 
au monde. Fondée en 1967 par Nicholas Logsdail, Lisson 
Gallery a été pionnière de la carrière de plusieurs généra-
tions d’artistes, des artistes minimalistes et conceptuels 
aux sculpteurs britanniques — dont Anish Kapoor, Richard 
Deacon et Tony Cragg — et soutient maintenant une géné-
ration d’innovateurs, de Laure Prouvost à Ryan Gander, 
Haroon Mirza et Cory Arcangel. La galerie soutient et déve-
loppe plus de 60 artistes internationaux — de Marina 
Abramović à Carmen Herrera, Ai Weiwei à John Akomfrah, 
et plus récemment Hugh Hayden — dans deux espaces d’ex-
position à Londres, deux à New York et un à Shanghai. 
Lisson Gallery a commencé à travailler avec Laure Prouvost 
en 2017, et a présenté sa première exposition à Lisson New 
York en mars 2018. Dans la foulée de son exposition per-
sonnelle au New Museum de New York, Lisson Gallery a 
mis davantage l’accent sur le travail de Prouvost aux États-
Unis en soutenant des expositions au Walker Art Centre 
de Minneapolis et au Bass Museum of Art de Miami, ainsi 
qu’en Europe, notamment au Palais de Tokyo en 2018 et 
l’exposition rétrospective qui aura lieu à M HKA en février 
2019. Lisson Gallery est ravie de représenter Laure Prouvost 
et de soutenir son voyage à la Biennale de Venise 2019, 
ainsi que son exposition dans le pavillon français.

Lisson Gallery
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Laure Prouvost – Deep See Blue Surrounding You / 
Vois Ce Bleu Profond Te Fondre 

Martha Kirszenbaum

Le Pavillon français de la 58e Exposition internationale 
d’arts visuels – La Biennale di Venezia est produit  
par l’Institut français, en étroite collaboration avec  
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
et le ministère de la Culture

Avec le soutien du CHANEL Fund for Women  
in the Arts and Culture

ARTER
la Fondation des Artistes 
les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne,  
d’art contemporain et d’art brut 
DUNE Productions
Cité internationale des arts 
Galerie Nathalie Obadia 
carlier | gebauer 
Lisson Gallery

The Art Newspaper 
Les Inrocks

Producteur artistique délégué : ARTER
Régisseur général : Philippe Zimmermann 

In the shade of a tree

Éditions Flammarion

Brunswick Arts

Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, 
de la recherche et du réseau au ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères, Béatrice Salmon, directrice 
adjointe chargée des arts plastiques au ministère de  
la Culture, Pierre Buhler, Président de l’Institut français, 
Guillaume Désanges, critique d’art et commissaire 
d’exposition, Gilles Fuchs, président de l’Association pour 
la Diffusion Internationale de l’Art Français (ADIAF), 
Christine Macel, conservatrice en chef, Musée national 
d’art moderne (MNAM) – Centre Pompidou, Sandra Patron, 
directrice du Musée régional d’art contemporain 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Sérignan, Jean-Marc 
Prévost, directeur du Carré d’art, Musée d’art 
contemporain de Nîmes, Annabelle Ténèze, directrice 
générale des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.

 • Mairie de Nanterre : Mickael Piault (Direction 
des services de l’Infrastructure – Division Déplacements), 
Patrick Jarry (Maire)
 • Théâtre des amandiers – Nanterre :  
Delphine Vuattoux (Directrice de production)
 • Mairie de Grigny : Dorothée Bréant  
(Directrice de la communication), Philippe Rio (Mairie)
 • Mairie de Roubaix : Nicolas Meurin  
(Directeur adjoint de la culture), Guillayme Delbar (Mairie)
 • Mairie de Loos-en-gohelle : Sabrina Devos 
(Assistante de Direction du centre technique municipal), 
Jean-François Caron (Maire)
 • Mairie de Hauterives : Clarisse Perrin  
(Secrétaire générale), Florent Brunet (Maire)
 • Palais Idéal du Facteur Cheval – Hauterives : 
Raphaëlle Lambert
 • Parc National des calanques de Marseille : 
Domitille Pélissier (Responsable de la Mission Police  
de l’Environnement)

GÉNÉRIQUE

Commissaire

Mécène

Partenaires

Partenaires médias

 
Production de 
l’exposition

Identité visuelle

Publication

Presse et relations 
publiques

Comité de sélection

Remerciements
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Pour toute demande  
d’informations et de visuels :
frenchpavilion@brunswickgroup.com
+33 (0) 1 85 65 83 36

Andréa Azéma
aazema@brunswickgroup.com
+33 (0) 7 76 80 75 03

Christopher Calvert
ccalvert@brunswickgroup.com
+44 (0) 75 8703 7263

Pierre-Edouard Moutin
pmoutin@brunswickgroup.com
+33 (0) 6 26 25 51 57

Leslie Compan
lcompan@brunswickgroup.com
+33 (0) 6 29 18 48 12

Directeur de la communication et du mécénat
Jean-François Guéganno
jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com
+33 (0) 1 53 69 83 67

Directrice adjointe du département de la communication 
et du mécénat
Hélène Conand
helene.conand@institutfrancais.com
+33 (0) 6 79 13 73 25

Chargée de communication
Sophie Sellier
sophie.sellier@institutfrancais.com
+33 (0) 6 73 39 76 41

CONTACTS 
PRESSE

Brunswick Arts

France

États-Unis
Grande Bretagne

Allemagne
Italie

Autres pays

Institut français
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VISUELS PRESSE

Laure Prouvost, croquis préparatoires (2019) 
Aquarelle et crayon sur papier  
Courtesy de l’artiste

Visuels haute définition disponibles 
sur demande à l’adresse 
frenchpavilion@brunswickgroup.com

Laure Prouvost 
Courtesy d’Alexandre Guirkinger

Martha Kirszenbaum  
Courtesy d’Alexandre Guirkinger
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Photographies de plateau (2019) 
Tirages argentiques 

Courtesy de Martha Kirszenbaum
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Laure Prouvost, film stills (2019) 
Vidéo HD 

Courtesy de l’artiste,  
Galerie Nathalie Obadia (Paris – Bruxelles),  

carlier | gebauer (Berlin) &  
Lisson Gallery (Londres – New York)
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