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Suite logique de plus de quinze ans de mécénat culturel, la création par Groupe FIMINCO de 

sa Fondation d’entreprise en 2017 à Romainville, sur un ancien site industriel exceptionnel, 

a constitué une étape importante dans la conduite d’activités de médiation, notamment à 

l’endroit des jeunes publics, et de soutien à la création.

Connu pour être l’un des berceaux historiques de la pharmacie française, nous avons voulu 

faire de ce lieu un pôle tout entier dédié à la création, aux artistes et à l’accès de tous les 

publics à la Culture. En le restructurant entièrement et en veillant à conserver son histoire 

centenaire, nous sommes en passe de faire de ce site le plus grand quartier culturel d’Europe. 

Fidèle à son ambition originelle, la Fondation FIMINCO accueille, pour la troisième année 

consécutive, une nouvelle promotion d’artistes en résidence. Depuis plusieurs mois, les 

réserves actives du Fonds Régional d’Art Contemporain d’Ile-de-France ont ouvert leurs 

portes et prennent vie grâce aux publics. Les galeries d’art poursuivent leur développement 

et la Parsons School of Design de New-York étend ses espaces pour accueillir davantage 

d’étudiants.

En trois ans d’existence, la Fondation FIMINCO a mis en place de très nombreuses et diverses 

actions en direction des publics du territoire. Chaque année, ce sont près de 1000 enfants qui 

franchissent les portes de la Fondation et sont ainsi initiés aux émotions que seule la Culture 

peut susciter. Ils rencontrent les artistes en résidence, s’initient à de nouvelles pratiques 

artistiques dans les ateliers collectifs, visitent les expositions accueillies dans La Chaufferie et 

découvrent les collections nationales grâce à la Micro-Folie acquise par la Fondation. Avec eux, 

ce sont des centaines de familles qui découvrent le travail des artistes, les différentes étapes 

du processus de création et la longue réflexion qui l’accompagne. A eux seuls, ces quelques 

chiffres suffisent à traduire toute l’ambition que nous avons pour la Fondation FIMINCO et 

le quartier culturel dont elle est le cœur battant : un lieu ouvert à tous, sans préjugés, où la 

Culture et ses multiples expressions s’appréhendent dans la douceur et la bienveillance. 

Dans les mois à venir, le plus grand quartier culturel d’Europe deviendra réalité. L’extension 

en cours de 35 000m², pour porter l’ensemble à près de 50 000m², accueillera de nouveaux 

et nombreux partenaires autour de la thématique du spectacle vivant. Musiciens, danseurs, 

comédiens, étudiants et habitants s’y croiseront, dans une énergie créatrice sans cesse nourrie 

par la multiplicité des disciplines, la recherche de l’excellence et la volonté de transmission. 

En point d’orgue, une salle de spectacle de 600 places verra le jour et deviendra l’un des 

emblèmes de ce quartier. 

Attaché à l’ambition première qui a présidé à la création de la Fondation FIMINCO en 2017, le 

quartier culturel demeurera ouvert sur le territoire, ouvert aux artistes et aux publics, ouvert 

sur le monde. 

Gérald Azancot
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UN VÉRITABLE
ÉCOSYSTÈME
CULTUREL

© Martin Argyroglo

—
La Fondation

Fiminco
—

Engagé de longue date dans le mécénat culturel, Groupe FIMINCO crée 

la Fondation d’entreprise Fiminco en 2017 et l’implante sur l’ancien site 

industriel des usines Roussel-Uclaf à Romainville.

 

La Fondation Fiminco ouvre ses portes en septembre 2019 et participe 

à la nouvelle dynamique culturelle et sociale de la Seine-Saint-Denis, au 

cœur du Grand-Paris. Elle s’engage auprès des publics du territoire et 

des artistes du monde entier en réunissant les conditions propices à la 

création contemporaine, et en offrant un accès gratuit et ouvert à tous.
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—
Quartier
culturel

—

Initialement vouée à la démolition, l’immense friche industrielle réhabilitée 

par Groupe FIMINCO à Romainville deviendra prochainement le plus grand 

quartier culturel d’Europe. 

Les nombreux bâtiments dessinés par Jean Barrot après-guerre, à la fin 

des années 1940, longtemps destinés à la production pharmaceutique 

française, se transforment pour accueillir des artistes et leurs publics. 

Ces espaces exceptionnels par leurs volumes et leur histoire forment un 

ensemble remarquable portant haut l’ambition de faire émerger une émulation 

créatrice propice au partage et à la découverte de nouvelles pratiques. 

Déjà composé de la Fondation Fiminco, de plusieurs galeries d’art recon-

nues, de la Parsons School of Design de New-York et des Réserves actives 

du FRAC Ile-de-France, le quartier culturel s’ouvre sur le spectacle vivant. 

Pensé comme un pôle culturel majeur en Ile-de-France dédié à la création 

sous toutes ses formes, le quartier culturel a vocation à laisser s’exprimer 

librement toutes les disciplines et avec elles les émotions qu’elles sus-

citent, sans entrave, avec la volonté chevillée au corps de permettre un 

accès facilité de tous les publics à la Culture. 

Bâtiments dédiés au stockage d’œuvres d’art, résidence d’artistes de près 

de 150 chambres, écoles d’art, de design ou d’architecture, chorégraphes, 

orchestres, photographes, cinéastes… la diversité des occupants du quartier 

culturel témoignera de sa diversité autant que de son dynamisme. 

En point d’orgue, une salle de spectacle de 600 places verra le jour et vien-

dra compléter l’espace d’exposition et de performance de plus de 1 400 m². 

Elle accueillera tout à la fois des représentations de théâtre, des concerts 

de musique classique, des projections cinématographiques et certaines 

restitutions des ateliers de médiation culturelle portés et animés par la 

Fondation Fiminco et ses partenaires. 

Unique en Europe par sa taille, la diversité de ses occupants et sa 

grande liberté artistique, le quartier culturel porté par Groupe FIMINCO à 

Romainville s’imposera au fil des ans comme un écrin exceptionnel pour 

les artistes et leurs publics.  

© Martin Argyroglo

© Manuel Abella

© Manuel Abella
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—
Focus Parsons

—
Depuis son installation à l’automne 2020, la Parsons School of Design de 

New York a agrandi son campus à Romainville au sein du quartier culturel. 

Ce sont plus de 120 étudiants en BFA Fashion Design qui sont accueillis 

dans un environnement réunissant mode, design, art, médias et technologie. 

Les jeunes designers bénéficient d’un équipement innovant de fabrication 

numérique et de prototypage et, sont accompagnés par une équipe pédago-

gique internationale dans le développement de projets interdisciplinaires. 

La Fondation Fiminco a équipé son atelier de sérigraphie afin de permettre 

aux étudiants d’y travailler l’impression sur textile.

Shooting, remise de prix, tournages, et restitutions de leurs travaux sont 

présentés à différentes occasions dans la Chaufferie. La Fondation Fiminco 

renforce ainsi son lien durable avec l’école d’art et de design Parsons Paris.

© Parsons Paris

Le quartier culturel s’étend en juin 2022 avec l’ouverture des Réserves 

actives du Fond Régional d’Art Contemporain d’Île-de-France (Frac). Après 

le transfert de plus de 2000 œuvres à Romainville, le Frac ouvre pour la 

première fois ses portes au public avec la première exposition d’œuvres 

sélectionnées grâce à l’application «  Sors de ta réserve ! ». Elle permet  

aux internautes de voter pour les œuvres qu’ils souhaitent voir exposées,  

suivant une approche résolument participative et ouverte à tous. 

Très engagé dans la médiation, le Frac développe avec la Fondation 

Fiminco de nombreux programmes de visites à l’instar de « La vie d’une 

œuvre », permettant aux habitants de découvrir les différents acteurs du 

quartier culturel qui concourent à la création d’une œuvre.

—
Focus Frac

—

© Martin Argyroglo
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La Fondation Fiminco développe une programmation 
à destination de tous les publics qui fait rayonner les 
pratiques artistiques contemporaines. 5 expositions, 
4 conférences, 2 concerts, 1 spectacle de danse et 
1 salon international ont rythmé l’année 2021-2022. 

  

MAD – Multiple Art Days #6 – 10,11,12 septembre 2021.
Le Multiple Art Days (MAD) a réuni durant trois jours 
les acteurs incontournables de l’édition et de l’image 
imprimée, l’occasion de découvrir les nouvelles créa-
tions et pratiques éditoriales contemporaines. Ce sont 
près de 5000 personnes qui ont arpenté la Chaufferie 
lors de ce salon international.

 

The Crown Letter : en collaboration avec Photo Days – 
15 octobre au 27 novembre 2021.  « The Crown Letter » 
est un collectif international de femmes artistes, fondé 
par l’artiste française Natacha Nisic en avril 2020, en 
réponse à la première vague de la pandémie de coro-
navirus.  L’exposition organisée dans la Chaufferie a 
permis de rendre compte d’un projet qui mêle des 
générations d’artistes de cultures et d’horizons divers, 
à travers des médiums aussi pluriels que la photogra-
phie, le dessin, le texte, le son, la vidéo et la perfor-
mance.

 

Quai 36 : Metamorphosis  – 8 octobre au 27 novembre 
2021. Pour inaugurer son implantation sur le quartier 
culturel, Quai 36, maison de production d’art urbain, a 
invité huit artistes dans la Chaufferie pour une présen-
tation des nouveaux paradigmes de la métamorphose. 
S’établissant initialement en extérieur, l’exposition est 
venue questionner ces nouveaux accrochages in situ 
en présentant des travaux inédits et éphémères.  

 

FoRTE : Exposition des lauréats de la bourse FoRTE 
dans la catégorie Art visuel – 4 au 18 décembre 2021. 
Le dispositif FoRTE est une bourse de la Région Île-de-
France qui vise à soutenir la jeune création sous toutes 
ses formes. L’exposition des œuvres des 8 lauréats a 
été présentée dans la Chaufferie dans le cadre des 24H 
de la création FoRTE. Elle a mis en lumière une jeune 
création autour de sujets tels que l’identité, la vieillesse 
et l’isolement, l’urbanisation et les bouleversements 
écologiques, pour en livrer sa propre vision.

Cycle de conférences sur les femmes artistes – tous 
les samedis du mois de mars 2022. A l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes et dans 
la poursuite de l’exposition « The Crown Letter » , la 
Fondation Fiminco a organisé un cycle de conférences 
durant tout le mois de mars à la découverte de quatre 
femmes artistes du XIX et XXe siècle. 

Fête de la musique avec Radio Sofa - 21 juin 2022.Pour 
la Fête de la musique, le collectif Radio Sofa a fait danser 
les publics environnant et parisiens avec des grooves 
des quatre coins du monde, rythmes syncopés et autres 
surprises électroniques.

Exposition de fin de résidence - 3 juin au 10 juillet 2022. 
Ce grand moment de restitution a marqué la fin de la 
résidence 2021-2022. Les artistes ont proposé aux 
publics des travaux inédits présentés dans la Chaufferie. 
Le commissariat de l’exposition a été assuré par la cura-
trice en résidence, Yomna Osman. 

Bel Été Solidaire & Olympique - été 2022. Dans le cadre 

du Bel Été Solidaire & Olympique, la Fondation Fiminco 
a proposé une série d’événements à destination des 
publics et habitants de la Seine-Saint-Denis : spectacles, 
rencontres, concerts et ateliers. Parmi ces rendez-vous, 
les musiciens de l’Orchestre National d’Île-de-France 
ont proposé un concert en plein air avec pour thème 
les musiques de films, tandis que la VF Compagnie a 
investi l’esplanade de la Fondation pour son spectacle 
de danse « D’où l’oiseau ». 

—
Evènements 2021-2022

—

Vue d’exposition, FoRTE © Nans Vue d’exposition, The Crown Letter © Martin Argyroglo

Vue d’exposition, Pleins Feux #2 © Martin Argyroglo
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Vision-vapeur © Mathilde Delahaye

LES RENDEZ-VOUS 
ET MISSIONS 
DE LA FONDATION 
FIMINCO

Atelier super héros - centre de loisir © Fondation Fiminco

—
Médiation - Publics

—

La Fondation Fiminco propose tout au long de l’année 

des activités variées pour initier le public à l’art et à la 

création contemporaine : actions d’éducation artistique 

et culturelle, projets participatifs et évènements.

Près de 1900 personnes ont bénéficié cette année de 

ces actions : visites guidées, ateliers et rencontres. En 

parallèle, la Fondation Fiminco développe de nombreux 

projets culturels avec des collectivités locales et des 

institutions culturelles, par le biais de partenariats et 

conventions. Elle a notamment signé en 2021 une nou-

velle convention avec La Villette dans le cadre du projet 

« l’Autre, cet extraordinaire » réunissant des artistes 

pluridisciplinaires en résidence à la Fondation et à La 

Villette, avec un binôme de classes de collégiens ou 

lycéens, dont près de la moitié est issue de classes ULIS 

et de structures de soins (EM Pro). Cette année 2021-

2022, conclut également le projet « Vision Vapeur » 

mené par l’artiste Fériel Boushaki, en collaboration 

avec le Centre national des arts plastiques (CNAP) et  

La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec. 

Pour conclure les deux années du projet, une grande res-

titution sur les trois quartiers prioritaires de Romainville, 

Noisy-le-Sec et Pantin a été organisée au travers d’ateliers 

culinaires et d’une performance.

© Martin Argyroglo, vue d’exposition FoRTE
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—
Micro-Folie

—

La Fondation Fiminco a acquis en mars 2021 une Micro-Folie, dispositif 

initié par le ministère de la Culture et porté par La Villette.

 

La Micro-Folie de la Fondation Fiminco est inaugurée en décembre 2021 

dans l’espace de la Chaufferie en présence de Monsieur Didier Fusiller, 

Président de l’Établissement public du parc et de la Grande Halle de la 

Villette. Les élèves du Collège Auguste Delaune de Bobigny ont été invités 

à une journée de découverte des femmes dans l’Histoire de l’art grâce au 

musée numérique de la Micro-Folie.

 

Depuis mars 2021, le dispositif en activité à la Fondation Fiminco permet 

d’aborder les grandes thématiques de l’Histoire de l’art avec une attention 

particulière portée à l’art contemporain. Professionnels, familles, scolaires 

et périscolaires en ont bénéficié tout au long de l’année.

 

Depuis janvier 2022, la Fondation Fiminco a démarré les itinérances de sa 

Micro-Folie dans les collectivités territoriales de la Seine-Saint-Denis. Les iti-

nérances à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil et à la médiathèque 

Roger Gouhier de Noisy-le-Sec ont permis l’activation du dispositif sur le 

territoire. La Micro-Folie a permis de faire découvrir à de nouveaux publics 

les œuvres des grandes institutions muséales françaises.

Inauguration de la Micro-Folie de la Fondation Fiminco © Martin Argyroglo
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UNE RÉSIDENCE 
INTERNATIONALE

© Martin Argyroglo

La Fondation Fiminco accueille une résidence d’artistes internationaux 

pour une durée de 11 mois. Le programme s’adresse à des artistes rési-

dant en France et à l’étranger, sans limite d’âge, pouvant attester d’un 

parcours professionnel en devenir ou significatif.

La résidence se pense comme un lieu de professionnalisation qui aide 

les artistes à gagner en visibilité sur la scène artistique française et à 

s’ancrer dans un réseau. La Fondation organise à cet effet des rencontres 

avec des professionnels du monde de l’art : commissaires, collection-

neurs, galeristes, amis de musées, journalistes et critiques d’art, notam-

ment lors de journées professionnelles dédiées.

 

La Fondation Fiminco développe d’autres résidences avec pour objectif 

d’y intégrer de nouvelles disciplines artistiques, d’initier des résidences 

croisées ainsi que des formats courts et sur mesure. Ces programmes 

sont pensés en collaboration avec de nombreuses institutions inter-

nationales et inscrivent la résidence de la Fondation Fiminco dans une 

dynamique d’ouverture et de croisement entre les pratiques.

—
La résidence

—
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—
Les ateliers de production

—
La Fondation Fiminco met à disposition des artistes en résidence de nom-

breux ateliers de production : sérigraphie, gravure, céramique et construction 

ainsi que vidéo et graphique. Ces ateliers sont pensés de manière évolutive 

afin de répondre au mieux aux nouvelles pratiques émergentes. En ce sens, 

la Fondation, développe un pôle de création numérique : imprimante 3D, 

CNC, découpeuse laser. Elle agrandit également son pôle céramique en se 

dotant d’un four d’une capacité de 800L permettant la réalisation de pièces 

de grand format. La Fondation Fiminco mutualise ses ateliers techniques 

en partenariat avec d’autres institutions. A l’occasion de l’exposition 100% 

à la Villette, l’artiste Jade de Rooster a pu ainsi bénéficier de l’atelier de 

sérigraphie pour produire son installation. Durant toute la durée de la rési-

dence, les chefs d’ateliers, eux-mêmes artistes, guident et accompagnent 

les résidents dans leurs projets.

Vue du pôle céramique © Andreas B. Krueger

Vue du pôle numérique © Andreas B. Krueger

 Vue de l’atelier gravure © Andreas B. Krueger
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Vue d’atelier partagé, Ittah Yoda © Maurine Tric

LA DEUXIÈME 
PROMOTION
D’ARTISTES

Les artistes en résidence de l’année 2021-2022 ont été sélectionnés 

par un comité de professionnels du monde de l’art et de la culture : 

Bénédicte Alliot, Directrice de la Cité internationale des arts à Paris, 

Simon Castets, Directeur du Swiss Institute à New York, Julien Fronsacq, 

Conservateur en chef au MAMCO - Musée d’Art moderne et contemporain 

de Genève, Chiara Parisi, Directrice du Centre Pompidou-Metz, Dirk 

Snauwaert, Directeur du Wiels, Centre d’art contemporain à Bruxelles. 

Quinze artistes de nombreux pays sont retenus : l’Angleterre, le Brésil, 

Chypre, la France, l’Inde, l’Italie, l’Irak, le Japon, le Maroc, la Pologne. La 

Fondation Fiminco et le comité de sélection ont étudié les candidatures, 

le profil et le projet artistique de l’artiste, son envie de faire partie d’une 

aventure collective unique ainsi que ses besoins en termes de produc-

tion. Une attention particulière a été portée à l’ambition des artistes de 

s’inscrire dans le territoire du Grand Paris et leur envie de travailler avec 

les publics. La Fondation a eu le plaisir d’accueillir en 2021 des artistes 

souhaitant développer des projets singuliers et pluridisciplinaires, aux 

croisées de la sculpture, de l’installation, de la vidéo, de la photographie, 

du dessin et de la performance.

 

Les artistes sélectionnés : Ahmad Karmouni, Agata Ingarden, Ali Eyal, 

Baptist Coelho, Corinna Gosmaro, Gabriel Moraes Aquino, Giuliana 

Zefferi, Isaac Lythgoe, Ismaïl Alaoui Fdili, Ittah Yoda, Louise Mervelet, 

Marina Xenofontos, Mehdi-Georges Lahlou et Winnie Mo Rielly.
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—
Exposition 

des artistes en résidence
—

La Fondation Fiminco a présenté du 3 juin au 10 juillet 2022 l’exposition 

des artistes de la deuxième promotion accueillis et accompagnés depuis 

septembre 2021. Après onze mois de recherche, de création et de production, 

ils ont investi la Chaufferie, espace d’exposition exceptionnel, pour une res-

titution de leurs créations initiées et développées pendant leur résidence. 

Envisagée comme un temps de réflexion, de tentative  et d’expérimentation, 

l’exposition rend compte de leur cheminement artistique. Yomna Osman, 

curatrice en résidence a assuré le commissariat de l’exposition, sous le 

titre Sa mémoire dans la maison vide, souffle comme une brise dans les 

rideaux blancs. Elle a proposé  une balade onirique qui mélange les pratiques, 

véritable temps suspendu où dialogue et se confronte le travail mené par les 

artistes. Les productions imaginées pour l’exposition de fin de résidence 

s’articulent dans un mouvement commun qui interroge l’espace et souligne 

notre rapport à la ville et à la rêverie. 

L’exposition emprunte son titre au roman de Ricardo Piglia La ville absente. 

L’écrivain argentin y dépeint une machine produisant des récits sans fins, 

hanté par l’interprétation de l’Histoire comme énigme. Diverses formes et 

pratiques se révèlent, qu’elles soient hybrides ou expérimentales, elles 

introduisent un nouveau rapport à l’intime et au quotidien. De ces histoires 

aux contours mythiques émergent avec force les questionnements d’un 

monde déstabilisé par l’Histoire contemporaine.

Vue de l’exposition Pleins Feux #2 © Martin Argyroglo Vue de l’exposition Pleins Feux #2 © Martin Argyroglo

Vue de l’exposition Pleins Feux #2 © Martin Argyroglo Vue de l’exposition Pleins Feux #2 © Martin Argyroglo
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Ahmad Karmouni, vue d’atelier, © Maurine Tric

Ahmad Karmouni, vue d’atelier, © Maurine Tric

Ahmad Karmouni, vue d’atelier, © Maurine Tric

Lambout 

Le sel est le matériau essentiel d’Ahmad Karmouni : à la fois sujet et objet, 
médium et motif de ses oeuvres. L’artiste dialogue avec ses différents 
états, ses usages, son histoire et ses symboliques culturelles ou rituelles. 
Des montagnes blanches des marais salants près desquels il a grandi, il a 
conservé cette fascination pour le sel, matière infime et immense. L’artiste 
l’observe, l’explore sans jamais chercher à le contraindre ni le contrôler. 
Comme en rencontre permanente, il le teste, l’hybride, en étudie les cristaux, 
le sculpte ou le dessine. 

Poursuivant ses recherches à la Fondation Fiminco, Ahmad Karmouni 
y a notamment développé le projet Lambout. Pas de marais salants à 
Romainville, ni de sel emmené dans ses valises pour cette résidence. Il 
fallait le trouver ailleurs. S’il ne vient pas de la mer, il faut le puiser dans les 
corps. Le prendre à la source. Nos yeux comme des marais salants. Des 
volontaires ont ainsi accepté de donner quelques unes de leurs larmes 
à l’artiste. Pour accueillir ces larmes, pour les contenir et les présenter, 
Ahmad Karmouni a créé cinq récipients en céramique, évocations d’en-
tonnoir - « lambout ». Certains sur pieds, d’autres au sol ; certains vides, 
d’autres pleins. Et entre et autour, des voilages transparents pour dessiner 
l’espace de l’installation, protégeant sans cacher. Comme des niches pour 
les larmes offertes, exposées sans être exhibées. A nouveau, l’artiste laisse 
le sel libre de ses états. Peut-être qu’avec le temps, le soleil ou la chaleur, 
il cristallisera. Peut-être restera-t-il liquide, latent. Caché dans ces eaux.

Tania Hautin-Trémolières

Ahmad
———   Karmouni

———
Ahmad Karmouni est né en 1994 à Assilah au Maroc, il est diplômé de l’Institut 
National des Beaux-Arts de Tétouan en 2019. Ahmad Karmouni s’intéresse 
à la matière dans son état brut, principalement le sel, un matériau particu-
lièrement chargé d’histoire, de sens et de croyances. Il a développé pour 
cet élément une sensibilité et un intérêt particulier.



29Agata Ingarden, vue d’exposition, Dream House, 2022 © Martin Argyroglo

A travers quatre écrans comme des caméras de surveillance, nous espion-
nons une autre réalité en train d’être vécue. Pris dans un grand système 
de murs et de sons, les corps se déploient, se rencontrent et s’épuisent. 
Puis recommencent ailleurs, comme des journées de travail. Parfois ils 
s’endorment et le système qui les accueille continue d’évoluer.

Ces Butterfly People, les participants au programme Dream House conçu 
par Agata Ingarden, vivent l’expérience d’une dimension émotionnelle. 
Un monde parallèle, en léger décalage avec notre réalité, où l’on éprouve 
le système par une nouvelle intersubjectivité, un nouveau rapport aux 
autres et à l’Autre. L’espace de vie, de communauté, est rendu étrange, 
l’espace domestique est troublé, et pour le faire sien il faut interagir  
nouvellement. L’artiste fait de cette expérience un univers étendu et inves-
tigue patiemment tous les éléments qu’il comprend. Comme un second 
chapitre à cette fiction, elle conçoit en collaboration avec Wladimir Schall, 
une installation sonore où un champignon - mémoire vive et commune 
de l’expérience – diffuse aléatoirement les retours des participants. Ils y 
décrivent l’expérience intime vécue avec ce nouvel environnement. Enfin, 
un troisième chapitre esquisse déjà la continuité de ce monde qui ne s’ar-
rête pas d’exister : définitivement queer, radicalement transformés par 
l’expérience, les participants deviennent autres. Leur intériorité éclot au 
sein de leurs costumes en des papillons trop grands.

Agata Ingarden crée des simulations, des mondes alternatifs et émo-
tionnels. Elle ne fait pas advenir l’utopie dans le futur mais dans  
l’en-dedans, dans une partie de nous qui nous est à la fois étrange et familière.

Samy Lagrange

Agata
———  Ingarden

———
Agata Ingarden est née en 1994 en Pologne, elle vit et travaille à Paris. 
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2018. Sa pratique est guidée par une 
recherche matérielle ainsi que des investigations dans le domaine des post-
hommes, de la science-fiction et des récits mythiques.
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An Indefinite Appearance or Two Walls and, 2022  

Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans une œuvre ? De s’échapper de la réalité en 
y plongeant un moment ? Quel monde s’ouvrirait alors à nous ? Comment 
le nôtre nous apparaîtrait-il, de l’autre côté ?

Il y a de multiples manières de s’écarter du présent, pour mieux l’appré-
hender, pour y trouver son lieu à soi. Ali Eyal a choisi le pas de côté, qu’il 
décline en dessins et en installations, mais surtout en fictions. L’incipit est 
toujours le même : la ferme familiale dans laquelle il a grandi et que l’Histoire 
l’a contraint à quitter. Les scénarios, eux, sont infinis. Entre les deux murs 
de sa pièce, à la Fondation Fiminco, de véritables dessins et de pseudos 
archives se mêlent aux faux témoignages et aux vraies anecdotes. 

Une série de croquis décline des possibilités d’ameublement d’un salon. 
Les pièces de mobilier se superposent, offrant à qui veut de choisir sa 
configuration idéale. « Les meubles contiennent les mémoires », lui a 
toujours dit la mère de l’artiste. Lorsqu’elle est trop douloureuse, réamé-
nager l’écrin qui la contient permet d’en panser les plaies, mais aussi de 
construire une mémoire nouvelle, ou à venir.

Le domestique renferme l’intime. Pour pénétrer les deux, il faudra  
s’insérer dans l’interstice bricolé par l’artiste. Entrer dans ce seuil, seul et 
serré, et rencontrer Ali Eyal lui-même – ou ce qu’il veut bien nous en révéler. 
L’artiste saupoudre sa mémoire de la poussière de ses rêves et fond cette 
matière dans ses contes. À nous de décrypter les indices derrière ses mots 
et ses visages, pour apprivoiser l’histoire et s’en relever. 
 

Horya Makhlouf

Ali 
Eyal ——— 

———
Ali Eyal est né en 1994 à The Forest, au sein d’une ferme familiale. En 2020, 
il a étudié à la Rijksakademie van beeldende kunsten à Amsterdam, aux 
Pays-Bas. Son travail explore les relations complexes entre l’histoire person-
nelle, les souvenirs transitoires, la politique et l’identité à travers l’usage de  
différents médiums. 
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———
Baptist Coelho est un artiste indien né en 1977. Son travail s’articule autour 
de différentes histoires passées sous silence et fait ainsi apparaître les 
répercussions à la fois physiques et psychologiques causées par la guerre. 

Baptist Coelho mène des projets au long cours : depuis 2012, pour 
l’un d’entre eux, il rend compte du rôle des soldats indiens dans l’armée  
britannique pendant les Première et Seconde Guerres Mondiales, mettant 
en avant les trajectoires individuelles et refusant ainsi de les homogénéiser 
dans un tout générique. Au fur et à mesure de ses voyages et résidences, 
il développe sa recherche par le biais de photographies, de sculptures, de 
dessins mais aussi d’installations, de performances et d’œuvres sonores, 
qui sont autant de nuances ajoutées à l’immense tableau qu’il continue 
d’esquisser. 

Pendant les onze mois que l’artiste passe à Romainville, il poursuit ce travail 
et œuvre à restituer la multitude de voix et de vies qui ont pris part à ce 
drame historique. Pour ce faire, il se base sur différents types d’archives 
et, notamment, sur l’ouvrage Indian Voices of the Great War: Soldiers’ 
Letters, 1914–18 [Voix indiennes de la Grande Guerre : lettres de soldats, 
1914-18]. L’auteur, David E. Omissi, y compile les correspondances des soldats 
indiens, trouvées dans des rapports d’officiers britanniques conservés 
à la British Library. Les lettres, elles, depuis longtemps détruites ou éga-
rées, ont sombré dans l’oubli, à l’instar de leurs rédacteurs. Prenant la suite 
d’Omissi, l’artiste, à son tour, leur fait de la place, les traduisant en œuvres 
pour l’installation You will never understand what we have gone through 
[Vous ne comprendrez jamais ce que nous avons traversé]. Les formes qui 
la composent font écho à l’histoire de l’art occidentale du XXème siècle : 
ici sept collages abstraits, traductions plastiques d’autant de lettres ; là 
une micro-exposition sur fond noir d’objets assemblés qui matérialisent 
les mots et les histoires qu’elles contiennent. Pour compléter l’ensemble, 
les lettres évoquées sont projetées et défilent sur le mur, accompagnées 
de la mention passed (approuvée), mettant l’emphase sur la dimension 
parcellaire des histoires restituées, puisque nous ne gardons la trace que 
de celles qui ont été autorisées par les autorités militaires. 

Dans cette œuvre-exposition, Baptist Coelho poursuit donc son travail 
minutieux d’enquête, utilisant les images comme sources sans nous les 
révéler, délaissant l’archivage pour contribuer à amender l’Histoire de 
récits occultés et redonner une place à ceux qui ont été oubliés par les 
vainqueurs de ce monde.
 

Flora Fettah

Baptist 
Coelho ——— 
              

Baptist Coelho, vue d’exposition, © Martin Argyroglo
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Corinna Gosmaro, Corals and thunderstorms, 2022, et, Chutzpah!, 2022 © Isaac Lythgoe

Comment pourrait-on traduire Chutzpah ? Ce mot qui vient de l’hébreu et 
qui donne le titre à plusieurs sculptures de Corinna Gosmaro est ambigu ; 
s’il désigne initialement une insolence, il peut aujourd’hui souligner une 
audace, au sens positif et négatif du terme. Cette polysémie place l’art 
aussitôt comme un artifice et presque une ruse. Une échelle de corde peut 
devenir le temps d’un déplacement dans une salle d’exposition, non seu-
lement un ready made mais par le prisme d’une lecture zoomorphique, un 
protozoaire. Un bronze qui reprend la forme de cordes effilochées  rappelle 
d’une façon comique la démarche d’un animal. Au travers de ses lectures 
archéologiques et anthropologiques, l’artiste s’est intéressée à la notion 
d’ornement et au moment où les premiers outils, les premiers objets ont 
été décorés, ont pris des formes qui pouvaient référer aux paysages, à la 
faune et à la flore. Cherchant à retrouver en intervenant sur des objets  
courants de la modernité un rapport à notre environnement, Corinna 
Gosmaro peint comme pour Coral and thunderstorms des paysages sur des 
filtres polyester utilisés comme isolants. Elle recourt aux archétypes pour 
faire surgir émotion et mémoire. S’il est possible de voir dans un même 
paysage rendu cotonneux par le matériau différentes dimensions, c’est 
qu’il s’agit aussi d’une sorte de voyage mental. Entre les strates, comme 
entre les tâches du test de Rorschach, différents niveaux de consciences 
communiquent. L’audace est de savoir passer d’un état à l’autre.  

Henri Guette

Corinna
————  Gosmaro

———
Corinna Gosmaro est une artiste italienne, née en 1987, elle vit et travaille 
entre Paris et Rome. Son travail reflète l’aspect intemporel de l’être humain 
considéré comme une entité globale et culturelle.
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Inutile d’attendre : le film que vous regardez n’est pas sous-titré. Gabriel 
Moraes Aquino et Nicolas Faubert ont fait le choix de laisser libres les 
paroles qu’ils ont recueillies et de ne pas les soumettre à une traduction 
stabilisatrice. Car ici, on parle une langue commune, celle des mollets qui 
se contractent, des poitrines qui se gonflent, du corps tout entier qui se 
déploie. Pour Battle Piece : part I les deux artistes ont décidé de filmer 
des personnalités de la jeune scène hip-hop française et de leur deman-
der quelle place cette culture avait dans leur vie. Toutes et tous décrivent 
la danse comme une modalité de résistance, comme un espace épanouis-
sant et salvateur. La caméra de Gabriel Moraes Aquino agit alors comme 
un kaléidoscope multiplicateur de points de vue. Il y a ces corps, ces his-
toires de déplacement et d’occupation, les mouvements des danseurs 
qui deviennent des rituels de déconstruction et de décolonisation et un dernier  
personnage qui toujours reste en fond : la ville de Romainville et ses espaces 
en transition. Ce que filment Gabriel Moraes Aquino et Nicolas Faubert ce 
sont les fleurs qui poussent à travers les nappes de béton. Le cercle des 
battles de hip-hop qui apparait çà et là dans la vidéo devient un espace de 
rencontres et d’échanges où chaque corps témoigne de sa propre réali-
té. Ainsi, les artistes alimentent un feu perpétuel qui révèle la vitalité d’un 
mouvement dont la force première est la capacité de ses membres à faire 
collectif.  

Camille Bardin

Gabriel 
——— — —       Moraes Aquino

———
Gabriel Moraes Aquino est un artiste brésilien né en 1994. Il vit et travaille 
à Paris depuis 2017. Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2020, il a ensuite 
effectué une résidence de 11 mois à la Cité Internationale des Arts à Paris. 
Gabriel recherche les croisements et les possibles formes esthétiques entre 
les échanges intimes et l’impermanence des habitations temporaires.

Vue de l’exposition Pleins Feux #2, Gabriel Moraes Aquino © Isaac Lythgoe

Gabriel Moraes Aquino, Battle Piece Part I, collab Nicolas Faubert, © Gabriel Moraes Aquino
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Vue de l’exposition, Pleins Feux #2, Giuliana Zefferi,
© Isaac Lythgoe

Vue de l’exposition, Pleins Feux #2, Giuliana Zefferi, © Isaac Lythgoe

         Giuliana 
Zefferi ———

Tenir en un seul morceau. 

Un patchwork de mots et d’images… Le travail de Giuliana Zefferi se pré-
sente comme un palimpseste de poésie et d’histoires à raconter. À pas 
feutrés, avec des mouvements précautionneux, ou sans y prêter garde 
avec notre corps maladroit, l’on pénètre dans le projet Après le geste, le 
grand dehors. Des fenêtres polyphoniques s’ouvrent sur un intérieur, com-
posé de fauteuils séduisants, de photos-sculptures accrochées aux murs 
et d’une étrange installation sur pattes. Le tout est éclairé par une vidéo 
– toile de fond ou exégèse d’un monde aux temporalités multiples. Dans 
cet espace domestique factice, l’artiste nous invite à prêter attention aux 
échos, qui résonnent dans l’espace et le temps. Les œuvres se répondent 
et s’enchevêtrent les unes avec les autres au travers de matières et de 
motifs, glanés dans la vie courante et dans un imaginaire préhistorique. 
Elles créent de nouvelles narrations. Chacune d’entre elles propose une 
version ou une strate du travail en cours. Giuliana Zefferi creuse un endroit 
où la recréation est possible, où ce qui est imperceptible ou absent devient 
visible. Le film D’autres oiseaux marchent eux aussi comme ça est un grand 
collage, empli d’images qui ne cessent d’être détournées et réappropriées. 
Des artefacts archéologiques en 3D cohabitent avec des fragments docu-
mentaires et une performance. Numérisés, détourés, insérés dans d’autres 
paysages, les objets signifient autre chose. Un mythe s’écroule – celui du 
temps unique et linéaire, tandis qu’une fiction s’installe : tout est une ques-
tion de perception.

Luce Cocquerelle-Giorgi

———
Giuliana Zefferi est une artiste française née en 1985. En 2012, elle débute 
une réflexion sur la temporalité de l’œuvre avec le projet intitulé « Les essais 
et les futurs antérieurs ». Durant cette résidence, elle amorce une pratique 
vidéo en animant des numérisations 3D de sculptures qu’elle a réalisé et en 
introduisant la notion de prosopopée et de « formes en récit ».
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Isaac ———— 
           Lythgoe

Why can’t we remember the future? 

La possibilité pour l’humanité de se lier toute entière pour construire un iPhone 
si elle avait un matin oublié tout.
Le raffinement d’un croissant.
Un couple qui partage ce croissant, un matin. 
Un estomac de vache séché, exporté depuis un abattoir hollandais, tanné.
Les pattes d’une vache - la même ? -, décharnées, érotiques.
Des impressions 3D dont la main humaine se ressaisit. 
La culpabilité de déchets nucléaires au futur incertain. 
Les scandales financiers comme nouvelles plaies divines.
Les Flash Boys de Michael Lewis traçant des câbles de fibres optiques en lignes 
droites pour gagner les microsecondes essentielles au high-frequency trading.
Une enfance ressentie un peu apatride à Guernesey.
La manière dont on juge un autre suivant l’endroit où il réside dans une ville qui 
n’est pas la sienne. 

Isaac Lythgoe sculpte peu, ou du moins il produit peu : sept à dix pièces 
par an. C’est que chacune de ses pièces prend le temps d’être une  
composition de pensées - son travail - arrachées  aux mythes et fictions qui  
traversent son contemporain, et de matières - son labeur - distordues, 
hybridées, re-composées. Dans la conversation qui se tisse, à mesure 
qu’Isaac Lythgoe parle de sa pièce, apparaissent mêlées les strates multiples 
des recherches, obsessions, doutes, expérimentations, abandons, que 
l’artiste a traversés dans les mois de son élaboration. 
Why can’t we remember the future? est peut-être une fable, un fantasme, 
ou une chimère : celle d’une navigation hypertexte suspendue entre  
allégresse et solastalgie.

 
Samuel Belfond

———
Isaac Lythgoe est diplômé du Royal College of Art de Londres en 2014. 
Travaillant principalement la sculpture, sa pratique fonctionne comme un 
exercice narratif non-fictionnel, une approche des faits racontés comme 
un récit.
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———
Ismaïl Alaoui Fdili est un artiste marocain né en 1992 à Casablanca. Son 
travail s’intéresse à la marge et aux personnes vivant dans l’interstice entre 
inclusion et exclusion sociale. Ses terrains de jeux sont des espaces inter-
médiaires comme des déchèteries ou des parkings. 

Ismaïl ——— 
Alaoui Fdili

Créée en 2020 par Ismaïl Alaoui Fdili entre Clichy-sous-Bois et Marrakech, 
l’Université Internationale de Gardiennage de Voitures (UIGV) propose une 
formation exigeante et rigoureuse  et prévoit une multitude d’enseignements 
pensés par des experts dans le domaine du gardiennage automobile. Les 
cours qui y sont dispensés comprennent toute la pluralité des services 
que recouvre la profession de gardien de voitures comme la conciergerie, 
l’aide au stationnement, la sécurité et parfois même, le lavage automobile. 
Aujourd’hui, l’UIGV se targue d’être la première université à dispenser une 
formation exigeante et normative dans ce domaine grâce à une pédagogie 
qui combine savoirs traditionnels et avancées technologiques. 

À grands coups de novlangue capitaliste et de merchandising compulsif, 
Ismaïl Alaoui Fdili insert une fiction tendre et loufoque dans le réel. Pour 
celle-ci, l’artiste est allé jusqu’à employer des acteurs pour performer ses 
professeurs et à penser un jeu vidéo en réalité virtuelle pour l’un de ses 
prétendus cours. La supercherie est si démesurée que nombreux sont 
ceux qui n’osent même plus penser que son université est un leurre. Ismail 
Alaoui Fdili crée un trouble et déstabilise ainsi son public. Mais plus qu’une 
innocente drôlerie l’UIGV est une oeuvre pleine de sarcasme qui porte au 
jour les aberrations que motive notre société uberisée dans laquelle le 
moindre service est normalisé, sous-traité et finalement précarisé. Avec 
cette oeuvre, l’artiste initie aussi une réflexion plus large autour de la clas-
sification des métiers et du rôle du travail dans l’estime de soi et des autres.

Camille Bardin

Vue de l’exposition Pleins Feux #2, Ismaïl Alaoui Fdili, © Martin Argyroglo

Vue de l’exposition Pleins Feux #2, Ismaïl Alaoui Fdili, © Isaac Lythgoe
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Ittah Yoda, vue d’exposition, © Martin Argyroglo 

Sous la peau la symbiose. 

Au départ il y a Virgile Ittah et Kai Yoda, une forme créée par l’un, reprise 
par l’autre, l’intervention d’un ordinateur et de cette collaboration la naissance 
d’une forme nouvelle tout autant que syncrétique. Et d’un duo, Ittah Yoda. 
Au départ il y a les planctons, phyto- et zoo-, les uns responsables par pho-
tosynthèse de 50% de la production primaire d’oxygène sur notre planète, 
régulés par les autres – équilibre – et bouleversés par l’activité humaine 
– déséquilibre.  
Les départs se rencontrent et ensemble produisent des œuvres organiques 
aux structures mouvantes, ensemble et avec de nombreux autres. 
À la Fondation Fiminco il y a la paroi d’une grotte – une collaboration avec Ali Eyal  
rencontré là – sur laquelle sont accrochées des peintures issues de la  
rencontre des planctons, des artistes et de l’intelligence artificielle, maté-
rialisées par Michael Woolworth à partir de leurs dessins. Les peintures 
sont réalisées sur fond de roches pigmentaires prélevées dans l’oasis 
d’Al-’Ula en Arabie Saoudite – on y trouve là encore le plancton, en traces 
fossilisées. Au sol, de la chaux dans laquelle reposent quelques objets, 
certains en verre dont la ligne a été générée de la même manière que pour 
les impressions. En leur sein, des cultures de plancton qui en évoluant 
donnent à l’objet sa couleur. 
Infusant tous les medias – peinture, sculpture, design, installations, envi-
ronnements VR... – l’œuvre d’Ittah Yoda née de rencontres, entre organismes 
naturels primordiaux et intelligences artificielles, entre artisans d’art et 
chercheurs, entre artistes et visiteurs. Mais toutes ces formes ne doivent 
pas cacher l’essence même de leur travail : un ancrage dans ce que l’on 
commence à nommer le « symbiocène », une ère définie par la relation 
durable entre humanité et nature dans un esprit d’harmonie mutuellement 
bénéfique. 
La génération comme esthétique, comme principe de la symbiose.

Grégoire Prangé
 

Ittah ——  Yoda

———
Ittah Yoda est un duo formé par Kai Yoda et Virgile Ittah basé entre Berlin, 
Paris, la Provence et Tokyo. Venus d’horizons différents, ils ont développé 
leur identité artistique en duo à travers des collaborations créatives inter-
culturelles alliant l’artisanat traditionnel à la science et au numérique.

Ittah Yoda, vue d’atelier, © Maurine Tric

Ittah Yoda, Détail, © Maurine Tric
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Louise Mervelet, vue d’exposition, © Martin Argyroglo 

Louise Mervelet, vue d’exposition, © Martin Argyroglo 

Louise Mervelet, vue d’exposition, © Martin Argyroglo 

Il y a un glitch dans le système. Le monde bien stable de l’institution, l’espace 
muséal a été troublé, il s’est reconfiguré en une forêt excrescente où tout 
explose, où les formes s’hybrident en permanence, où toutes les figures 
cohabitent.

Louise Mervelet nous plonge dans un univers permissif, où tout surgit  
soudainement et de manière organique, au gré de nos inventions. 
Refuge, monde parallèle, c’est un peu l’univers qui existait dans nos têtes  
d’enfants. Fiction anarco-queer, pas de côté, c’est aussi un morceau de l’utopie  
personnelle de l’artiste. Elle y embarque, pêle-mêle, les objets qui l’animent et 
n’avaient jamais pu se rencontrer (certains réalisés en collaboration avec les 
artistes Camille Juthier et Stanislas Paruzel). Elle ne nous promet rien sur ce 
que l’on trouvera à l’intérieur de ce monde, mais se contente de lui redonner 
toute sa puissance et sa joie, tout son désordre. Avec des matériaux glanés, 
repeints, assemblés et recouverts de paillettes, elle recrée des monstres 
nouveaux et des explosions, des autels instables et des cabanes. Elle utilise 
le divertissement comme une arme de résistance aux normes et comme un 
lieu privilégié pour amorcer des récits alternatifs.

À travers cette forêt étrange et merveilleuse, où l’on navigue précautionneuse-
ment, attentif  à tout, où l’on redécouvre des symboles païens et des amulettes 
des années 2000, Louise Mervelet propose de nouveaux imaginaires. De ceux 
qui libèrent quelque chose.
 

Samy Lagrange 

Louise
————  Mervelet

———
Louise Mervelet est une artiste française née en 1994 à Paris. Elle est la 
co-fondatrice d’IVECO NU, atelier collectif et artist-run space situé à Noisy-
le-sec. L’esthétique pop de Louise Mervelet questionne la notion de diver-
tissement en tant qu’arme de résistance et de subversion.
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Marina 
Xenofontos ——— 

C’est en cherchant à déplacer le visiteur que Marina Xenofontos s’est empa-
rée du plan d’évacuation. Objet banal et normé que l’on regarde distraitement 
en temps normal, scrupuleusement en cas d’urgence c’est aussi dans le cadre 
d’un jeu vidéo un moyen de transmettre des informations de manière diégétique. 
Un joueur cherche à se repérer sans avoir de carte dans son inventaire ; il se 
rapproche d’un plan d’évacuation et ainsi un parcours se dessine. L’artiste qui 
développe une narration interactive par le biais de l’animation, enrichit son scénario 
Twice Upon a Time à chaque exposition. Son personnage principal, Twice, apparaît 
comme un double qui permet dans chaque espace de découvrir un niveau et de 
l’enrichir d’enjeux émotionnels, politiques, esthétiques. Marquée par le jeu de 
plateau expérimental de l’architecte Christophoros Kyriakides qu’elle a découvert 
par hasard, l’artiste chypriote s’empare de ce dispositif pour impliquer le visiteur. 
Si le jeu original se révèle moins un jeu fonctionnel que le reflet d’une pensée 
obsessionnelle et d’une angoisse liée à un contexte historique et politique, le 
dispositif de Marina Xenofontos entretient l’ambiguïté. Ses Evacuation plans sont 
bardés de capteurs et se révèlent en fonction de la luminosité, du mouvement, de 
la reconnaissance faciale ou encore du rythme cardiaque. Ils révèlent autant un 
espace fictionnel qu’une image et réactive ainsi le dispositif des lieux de mémoire 
qui associe une information à la représentation d’un lieu et permet d’agencer un 
discours par la déambulation mentale.

Henri Guette

Marina Xenofontos, Evacuation Plan, Pleins Feux #2
© Isaac Lythgoe

———
Marina Xenofontos (née en 1988, à Limassol, Chypre) travaille entre 
Limassol et Amsterdam. Elle est diplômée du Bard College de New York 
(2018) et a réalisé une résidence à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 
Amsterdam (2019).  

Marina Xenofontos, Evacuation Plan, 2022 © Isaac Lythgoe
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———
Mehdi-Georges Lahlou est un artiste français et marocain né en 1983, il vit et 
travaille entre Bruxelles et Paris. L’esthétique de l’artiste, aussi transversale 
que sa gamme de supports pose l’individu, le genre et la représentation au 
fondement des œuvres. 

Mehdi-Georges
—————   Lahlou 

Mehdi-Georges Lahlou met en scène les corps et les objets. Danseur de 
formation, il mobilise une grande diversité de médiums, de la photographie 
à la performance en passant par la sculpture et la vidéo, pour subvertir et 
nuancer les représentations traditionnellement faites des identités. 

À l’issue de sa résidence à la Fondation Fiminco, Mehdi-Georges Lahlou 
présente un ensemble d’œuvres, toutes de noir recouvertes. Of the 
Confused Memory - April 22, 1915, une série de photographies fait face 
à Of the Grenadier, un buste en bronze envahi de grenades, et à Birds of 
Paradise, Head Totem Pole, grande sculpture totémique composée de 
têtes en céramique et d’oiseaux de paradis séchés. Avec les deux pre-
mières, il poursuit son travail autour de la construction de la mémoire, 
revenant à ceux que les romans nationaux omettent de mentionner. Si, 
de loin, les photographies paraissent être de grands monochromes noirs, 
lorsque l’on s’approche, on se met à distinguer des corps, pour la plupart 
gisants, exception faite d’un homme assis, de dos. Ils sont algériens, maro-
cains, tunisiens et ce sont les premiers gazés de l’Histoire, empoisonnés au 
gaz moutarde dans les tranchées d’Ypres, en Belgique, durant la Première 
Guerre mondiale, avant que cette même substance soit utilisée par les 
puissances coloniales pour réprimer leurs indépendances. En recouvrant 
les images de charbon, l’artiste tente de visibiliser leurs existences ren-
dues fantomatiques sans pour autant imposer la violence des images tirées 
des archives. Le buste Of the Grenadier, lui, crée le trouble dans l’imagi-
naire guerrier : il joue sur le double-sens du terme “grenade”, évoquant 
autant l’arme que le fruit, symbole de fertilité et d’abondance dans les 
pays du pourtour méditerranéen. De la même façon, Birds of Paradise est 
une œuvre à plusieurs niveaux, se référant à la fois aux totems des natifs 
nord-américains et à la Conférence des oiseaux (1177) du poète sufi Farid 
ud-Din Attar, pour évoquer la quête dans toute sa complexité, de l’exaltation 
qu’elle procure au deuil qui lui succède. 
 

Flora Fettah 
Mehdi-Georges Lahlou, vue d’exposition, © Martin Argyroglo 
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Winnie Mo Rielly, vue d’exposition, © Isaac Lyhgoe

——            Winnie
Mo Rielly 

Winnie Mo Rielly travaille la photographie, la sculpture, le dessin et l’ins-
tallation, mais bien plus que cela le corps, l’espace, le déplacement. 

Dans l’exposition, un ensemble d’œuvres forment un espace dans lequel 
nous sommes invités à pénétrer, ou plutôt trois espaces structurés par 
trois impressions grand format mises en volume, des sortes de cabine  
d’essayage au sein desquelles nous sommes attirés par l’image, puis 
une perte de repère devant ces formes humaines démesurées. Le regard 
s’accroche à des détails, le corps se déplace de l’un à l’autre, s’approche, 
change de position puis prend du recul – double mouvement – et raccroche 
les morceaux, découvrant le corps – l’autre – suggéré par les fragments 
observés. 

Conduits par l’image, nos mouvements forment une chorégraphie hasar-
deuse, renvoyant par là même aux ateliers que l’artiste a conduit dans 
les lieux, l’année durant, accompagnée d’une danseuse. Ce faisant, nous 
relions d’une certaine manière ces corps photographiés et nous connectons 
à leurs histoires : une relation à l’objet, à l’intimité. 

Car au fond, ce qui intrigue Winnie Mo Rielly et nourrit son travail se trouve 
dans la relation, à soi même au creux du corps intérieur, à l’autre par projec-
tion – une communication de tous les gestes – mais également à l’inanimé, 
aux objets qui peuplent notre quotidien et avec lesquels nous créons des 
liens affectifs et mémoriels forts. Enfin, dans la manière dont toutes ces 
relations nous affectent en retour, nous forment. 

Ainsi, à cœur de ce qu’elle appelle ses photographies sculpturales ou 
sculptures photographiques, Winnie Mo Rielly sédimente des strates 
d’histoires et de conversations, qui vibrent ensemble et se condensent 
dans l’image, avant de se redéployer en volume, et de nous envelopper.

Grégoire Prangé 

———
Winnie Mo Rielly (Londres 1993), est une artiste qui vit et travaille 
actuellement à Paris. Son travail navigue entre la sculpture, la pho-
tographie et la performance. Elle est attirée par la complexité 
de l’espace habité, où elle observe l’entassement des corps dans des 
espaces exigus.
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Yomna ——  
        Osman 

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir commissaire  

d’exposition ?

J’ai étudié le droit international et l’histoire durant 
mon premier cycle universitaire. Si j’ai beaucoup 
apprécié le contenu de cet apprentissage, j’ai trouvé 
les méthodologies narratives limitatives et centrées 
sur la découverte d’une « vérité » objective. Depuis, j’ai 
exploré d’autres voies pour raconter l’Histoire, des voies 
qui permettent l’opacité et encouragent l’obscurité. J’ai 
découvert que l’art est l’espace idéal pour amorcer et 
nourrir ces conversations. Le commissariat me pousse 
à mettre en forme et à soutenir ces récits. 

Comment décrivez-vous votre pratique du commissariat ?

Comme je n’ai pas une formation d’histoire de l’art, 
j’aborde le commissariat à partir de la perspective de 
l’artiste et des conditions qui entourent l’œuvre. Ma pra-
tique est pleinement collaborative et les connexions et 
le dialogue sont au cœur de celle-ci. Je travaille princi-
palement avec des artistes et non avec des collections, 
ce qui mêle ma pratique aux artistes et aux objets d’art. 

Parlez-nous de votre relation à la scénographie ? 

La scénographie d’une exposition diffère beaucoup 
pour une exposition collective ou individuelle. Pour les 
expositions collectives, l’espace d’exposition permet de 
créer les liens que je vois entre les différentes œuvres. 
Si je travaille avec un seul artiste, l’espace d’exposition 
peut être le contenant d’un projet, me permettant de 
jouer sur la proximité et la distance entre les différents 
éléments de ce même projet. 

Quels sont les sujets et les domaines de recherche qui 
vous intéressent particulièrement ?

Mes recherches se situent à l’intersection de la migra-
tion forcée, de la gentrification et des dynamiques du 
pouvoir. Mes recherches actuelles portent sur les pay-
sages post-conflit contemporains. Je m’intéresse par-
ticulièrement aux pratiques transdisciplinaires basées 
sur les archives et la recherche, en mettant l’accent sur 
les discours spéculatifs. Je suis particulièrement inté-
ressée par les pratiques qui concilient leurs préoccupa-
tions conceptuelles avec leurs matériaux et leur forme 
plastique. 

Vous avez étudié aux États-Unis et occupé plusieurs 
postes dans des institutions importantes telles que le 
San Francisco Museum of Modern Art, le CCA Wattis 
Institute for Contemporary Arts (San Francisco) et 
ArteEast (New York). Comment cette expérience en 
Amérique a-t-elle influencé votre pratique et votre car-
rière ?  

Je pense qu’il est important de commencer à appor-
ter une réponse à cette question en reconnaissant 
que l’Amérique est un pays immense qui renferme un 
kaléidoscope d’expériences. Elle est, comme tout autre 
pays, complexe, plurivoque et impossible à distiller en 
une expérience homogène. J’ai vécu principalement 
en Californie et ai passé un peu de temps à New York 
pendant mon séjour, mon expérience se situe donc 
dans ces deux pôles. Pour moi, l’Amérique est un pays 
très particulier pour vivre et travailler en tant que com-
missaire d’exposition, où les conversations de nature 
politique et sociale sont à la fois en surface et au cœur 
de nombreuses interactions. Le fait d’opérer constam-
ment dans une telle dynamique m’a permis de m’en-
gager davantage dans cette intersection entre l’art et 
des formes spécifiques de politique. Bien sûr, comme je 
viens d’un milieu politique, ce n’était pas nouveau pour 
moi, mais on pourrait écrire des tomes entiers sur la 
différence entre les différents types de « politique ».

En ce qui concerne ma carrière, mon expérience 
américaine m’a permis, avant tout, de découvrir un 
large spectre de pratiques puissantes et de merveil-
leux artistes, commissaires, écrivains et performers. 
En outre, elle m’a permis d’appréhender les différents 
niveaux institutionnels et les manières d’y opérer.

Vous avez organisé l’exposition des artistes en rési-
dence à la Fondation Fiminco. Pouvez-vous parler de 
cette expérience de collaboration avec les artistes en 
résidence ? 

J’ai travaillé sur l’exposition de restitution de la deu-
xième édition du programme d’artistes en résidence à 
la Fondation Fiminco. Je suis arrivée un peu après les 
artistes en résidence ; ils sont arrivés en septembre, et 
je ne les ai rejoints qu’en mars. J’ai travaillé avec chacun 
d’entre eux pour décider du corpus d’œuvres à exposer 
et de leur motivation. J’ai ensuite poursuivi de manière 
indépendante sur la conception de l’exposition afin de 
créer des liens entre les histoires racontées à travers les 
différentes pratiques. Chaque artiste étant différent, la 
méthodologie et les modalités de travail ont beaucoup 
varié d’un artiste à l’autre. 
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—
L’atelier

des artistes
en exil

—
La Fondation Fiminco en lien avec l’Atelier des artistes 

en exil a accueilli deux artistes ukrainiennes en avril 

2022. Soutenue par le Ministère de la Culture, cette 

association œuvre pour que les artistes de toutes les 

disciplines puissent poursuivre leur art en France dans 

différentes structures d’accueil. Les deux artistes ont 

bénéficié pendant cette période d’un soutien de la 

Région Île-De-France.

Inara Bagirova et Yuliia Lysenko ont eu accès 

à la totalité des installations à la disposition des 

artistes résidents : studio d’habitation, espaces 

partagés, ateliers de production. Elles ont éga-

lement participé à l’exposition rétrospective : 

« Sa mémoire dans la maison vide, souffle comme une 

brise dans les rideaux blancs ».

Inara Bagirova se forme auprès des artistes Alexei 

Kolesnikov et Larissa Rosova. Elle développe sa pra-

tique autour de productions plastiques qui affirment 

un langage visuel unique s’éloignant de tout discours 

construit auquel l’œuvre se rattacherait – qu’il soit idéo-

logique, social, personnel, mythologique. Au cours des 11 

dernières années, elle participe à 14 expositions à Kyiv, 

Berlin, Vilnius et Tbilissi, en Géorgie.

Yuliia Lysenko quant à elle développe une pratique plu-

ridisciplinaire attachée à la création numérique. Après des 

études au sein de l’Université Nationale de Construction et  

d’Architecture de Kiev, elle se spécialise dans le design 

de sites internet. Elle conçoit l’affiche de l’exposition de 

fin de résidence. 

Elles reviennent sur leurs expériences, leurs rencontres 

et leurs pratiques pendant ces mois de résidence.

Inara Bagirova © Martin Argyroglo

———    INARA BAGIROVA

Comment avez-vous vécu ces quatre mois de résidence ?

De pouvoir continuer à travailler était particulièrement 

important pour moi. Travailler dans un environnement 

calme et convivial. Je suis donc d’autant plus recon-

naissante à l’équipe de la Fondation Fiminco pour son 

hospitalité et sa volonté de m’aider durant cette période 

difficile.

La résidence de la Fondation Fiminco propose aux 

artistes en résidence des ateliers de production : 

sérigraphie, gravure, construction, céramique, photo-

graphie, vidéo. Avez-vous intégré ces techniques dans 

votre processus de création ?

Dès mon arrivée à la résidence en avril, j’étais très 

concentrée sur mon travail, qui est resté fidèle à ma 

démarche personnelle. Mais bien entendu, je ne pou-

vais pas passer outre les autres ateliers et processus 

créatifs, qui sont à bien des égards différents des pra-

tiques auxquelles je suis habitué. En tant qu’artiste, tout 

ce que nous voyons reste emmagasiné à tout jamais et, 

avec le temps, ces acquis peuvent ressortir sous une 

forme transformée.

Comment la connexion avec les autres résidents et 

leurs pratiques ont-elles nourri votre travail ?

Tout ce que l’on a vu ou expérimenté reste gravé 

en nous, nous aide à continuer à créer. Tous types de 

collaboration, de partage, de création : celles-ci nous 

aident à trouver quelque chose de nouveau en nous et 

à nous épanouir, à la fois en tant que personne et en 

tant qu’artiste. Découvrir d’autres pratiques, d’autres 

expériences, d’autres méthodes est très précieux. En 

restant ouvert d’esprit et en puisant les informations, il 

est possible d’avancer. 

———      YULIIA LYSENKO

Comment avez-vous vécu ces quatre mois de résidence ?

Ces quatre mois de résidence ont été une expérience 

formidable pour moi. J’ai pu me retirer du contexte de 

la guerre et me consacrer à la créativité. J’ai été vrai-

ment impressionnée par l’atmosphère et la possibilité 

d’une expression artistique libre. Je n’ai pas eu beau-

coup de temps pour préparer le projet de l’exposition, 

mais j’ai été heureuse de participer au processus et de 

contribuer à la conception du matériel graphique. Cette 

résidence m’a incité à essayer de nouvelles techniques 

créatives et je pense que cela aura un impact sur mes 

futurs projets artistiques.

La résidence de la Fondation Fiminco propose aux 

artistes en résidence des ateliers de production : 

sérigraphie, gravure, construction, céramique, photo-

graphie, vidéo. Avez-vous intégré ces techniques dans 

votre processus de création ?

Oui, c’était très intéressant pour moi de me familiari-

ser avec de nouvelles techniques. J’ai été particulière-

ment impressionnée par la gravure et la céramique. Je 

n’ai pas encore intégré ces techniques dans mon pro-

cessus créatif, mais j’étais intéressée de les découvrir. 

Je pense qu’à l’avenir, j’essaierai de réaliser un projet 

qui s’appuie sur une de ces techniques.

Comment la connexion avec les autres résidents et 

leurs pratiques ont-elles nourri votre travail ?

Pour ma part, l’atmosphère bienveillante qui régnait 

entre les résidents m’a beaucoup aidé. Les résidents 

sont des personnes créatives intéressantes, et notre 

dialogue a vraiment contribué à mon développement 

créatif personnel. Il est merveilleux de pouvoir deman-

der des conseils ou de discuter de ses idées, mais aussi 

de bénéficier de commentaires constructifs.
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La Fondation Fiminco porte la volonté de créer des liens pérennes avec 
les artistes qu’elle accueille. Elle garde ainsi des liens très forts avec cer-
tains d’entre eux et souhaite co-construire de véritables moments de 
transmission et d’échange, toutes promotions confondues. En ce sens, 
des réflexions sont engagées pour une participation active des Alumni. 
Luis Carlos Tovar, artiste en résidence de la première promotion 2020-2021 
répond à nos questions sur sa nouvelle implication. 

Pourriez-vous vous présenter et parler de votre démarche artistique ?

Je m’appelle Luis Carlos Tovar, je suis artiste plasticien. Je vis et travaille 
entre Bogota et Paris. Mes principaux sujets de recherche sont les géogra-
phies discontinues et la post-mémoire. Je m’intéresse particulièrement 
aux processus de création de l’altérité et à la manière dont les souvenirs 
personnels façonnent notre mémoire collective. Ma pratique s’appuie sur 
différents médiums dont la photographie, la gravure, le collage, et l’instal-
lation vidéo.

Qu’a apporté la résidence de la Fondation Fiminco à votre pratique ?

La Fondation Fiminco m’a donné la possibilité d’explorer de nouvelles 
idées sur des techniques d’impression expérimentales. J’ai effectué ma 
résidence à la Fondation Fiminco de 2020 à 2021, durant laquelle j’ai déve-
loppé un projet intitulé Frictions. J’étais intéressé par l’agrandissement des 
coupures de journaux stockées initialement sur microfilms. Cela s’est tra-
duit par une installation immersive utilisant des techniques expérimentales 
de lithographie et de photogravure.  

En tant qu’ancien résident, quel est votre lien avec les nouveaux résidents ?

J’étais à la recherche d’un atelier de gravure pour renforcer ma pratique 
artistique et poursuivre mon projet de recherche sur les frontières de la 
représentation de la mémoire. Je crée actuellement à la Fondation Fiminco 
un livre d’artiste en édition spéciale intitulé Frictions. En parallèle de mon 
projet artistique, on m’a demandé de présenter l’atelier de gravure aux nou-
veaux résidents et de les aider à découvrir, apprendre et développer de 
nouvelles idées sur les techniques d’impression expérimentales afin de 
les intégrer à leurs pratiques artistiques.

—
Alumni

—

Luis Carlos Tovar © Martin Argyroglo
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Ismaïl Alaoui Fdili 
Lauréat de la bourse FoRTE, avec le soutien de la Région 
Île-de-France

Inara Bagirova et Yuliia Lysenko 
Soutien région Île-de-France

Gabriel Moraes Aquino
Prix Artaïs Jeune Création, 2021
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