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COMMUNIQUE DE PRESSE

THE MEDITERRANEAN APPROACH
Palazzo Zenobio, Venise
1 juin - 8 août 2011
Conférence de presse le jeudi 2 juin à 11h
Vernissage le vendredi 3 juin de 19h à 22h
Avec le soutien du Conseil Culturel de lʼUnion pour la Méditerranée (UPM) et sous lʼégide de
Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture, ART for The World présente, à
lʼoccasion de la 54ème édition de la Biennale de Venise - au premier étage (piano nobile) de
Palazzo Zenobio (lʼancien Collège Arménien, en pur style baroque du XVIIème siècle), situé entre
San Basilio / Zattere (vaporetto 2) et Campo Santa Margherita - une exposition internationale
consacrée à LʼApproche Méditerranéenne.
Proposée par Adelina von Fürstenberg, Présidente dʼART for The World, et Thierry Ollat, Directeur
du Musée dʼArt Contemporain [MAC] de Marseille, en collaboration avec lʼarchitecte Uliva Velo et la
curatrice indipéndante Anna Daneri, lʼexposition accueille les œuvres dʼartistes originaires de la
région Meditérranéenne, ou y œuvrant : Ghada Amer (Egypte), Ziad Antar (Liban), Faouzi Bensaïdi
(Maroc), Marie Bovo (Espagne), David Casini (Italie), Hüseyin Karabey (Turquie), Ange Leccia
(France), Adrian Paci (Albanie), Maria Papadimitriou (Grèce), Khalil Rabah (Palestine), Zineb Sedira
(Algérie), Gal Weinstein (Israël), Peter Wüthrich (Suisse).
La Méditerranée est bien plus quʼune expression géographique. Cadre vivant de références à un
ensemble de modèles complexes, carrefour à la fois de peuples et de cultures, elle est le lieu de la
naissance de grandes civilisations et la porte ouverte entre lʼOccident et lʼOrient. A travers le regard
des artistes participants, lʼexposition sʼattache à mettre en lumière les différences, tout comme les
similitudes, qui tissent les identités profondes des peuples méditerranéens.
THE MEDITERRANEAN APPROACH, un projet qui explore la culture contemporaine de la
Méditerranée, est réalisé par ART for The World en collaboration avec la Fondation Boghossian
(Bruxelles) et HEC Paris, avec lʼappui de la Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
(Madrid), les sponsors techniques Epson Italia, Champagne Piper-Heidsieck, Neonlauro, Gondrand,
ainsi quʼavec les Galeries: Kamel Mennour (Paris), Almine Rech (Bruxelles/Paris), Riccardo Crespi
(Milan), Kaufmann Repetto (Milan), Minini (Brescia/Milan) et Fumagalli (Bergamo).
LʼOrganisation Non Gouvernementale ART for The World, affiliée au Département de lʼInformation
Publique des Nations-Unies, a été fondée à Genève en 1996. Elle a pour mission de favoriser, grâce
au langage universel de lʼart contemporain et du cinéma, un dialogue constructif et pérenne entre
les peuples de divers horizons culturels, et de placer lʼéducation et lʼart au cœur des droits humains.
Les principales expositions réalisées par ART for The World à Venise: Robert Rauschenberg - 1996,
Philippe Johnson – 1999, Jannis Kounellis - 2003, Joseph Kosuth - 2007.
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INTRODUCTION
La Mer Méditerranée représente un système géopolitique unique au monde, un point de rencontre
de trois continents, lʼAfrique, lʼAsie et lʼEurope. Depuis lʼouest, soit depuis le détroit de Gibraltar qui
relie la Méditerranée à lʼOcéan Atlantique, elle sʼétend jusquʼà la Mer de Marmara et au Bosphore
jusquʼà la Mer Noire, alors que le canal de Suez relie la Méditerranée à la Mer Rouge, au sud-est.
Carrefour politique et économique entre lʼOccident et lʼOrient ainsi quʼentre le Nord et le Sud, la
Méditerranée comprend plusieurs communautés culturelles, chacune berceau dʼapproches du
monde et de modes de vie différents.
La Méditerranée est bien plus quʼune expression géographique. Faisant référence à un ensemble de
modèles complexes, à la fois rencontre de peuples et de cultures, elle est le lieu de la naissance de
grandes civilisations et la porte ouverte entre lʼOccident et lʼOrient.
ART for The World sʼemploie à promouvoir lʼéchange entre les connaissances et les cultures,
porteur de dialogue, et de la redécouverte dʼune identité anciennement ancrée, nous liant tous.
Les routes qui traversent la Méditerranée, autrefois domaine des marchands, des voyageurs et des
conquérants, sont devenues aujourdʼhui, pour les artistes de cette region entière, les routes vers la
connaissance et la créativité. A travers leur regard, lʼexposition The Mediterranean Approach
sʼattache à mettre en lumière les différences ainsi que lʼidentité profonde qui relie les peuples
méditerranéens.
Pendant la 54ème edition de la Biennale de Venise 2011, simultanément aux différentes expositions
et à la participation des pavillons internationaux, ART for The World présente, au premier étage
(piano nobile) du Palazzo Zenobio, les œuvres dʼartistes originaires de pays méditerranéens ou
travaillant dans la région méditerranéenne, et explorant par leur travail (photographie, vidéo,
installation, etc.) les thèmes prioritaires de notre époque: le désir de liberté et de démocratie, les
migrations, les questions dʼenvironnement, de santé, ainsi que la liberté dʼexpression, de pensée et
de religion.
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LE LIEU
Palazzo Zenobio, Venise
Construit en 1690, le Palazzo Zenobio a abrité pendant plus de deux siècles le Collège arménien
Murat Raphaël. Il a récemment ouvert ses portes aux chercheurs et à différentes manifestations
promues par la Biennale de Venise. Les magnifiques fresques en trompe-lʼœil de la salle des
miroirs, ainsi que son splendide jardin, en font l'un des plus beaux lieux de la ville.

THE MEDITERRANEAN APPROACH a pour ambition de voyager au cours de 2011-2013 dans
quelques-uns des ports de la Méditerranée, en s'arrêtant à Marseille au printemps 2012, dans le
cadre de Marseille Provence 2013, Capitale culturelle de l'Europe.

!
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LES ARTISES ET LES OEUVRES

GHADA AMER
Le Salon Courbé, 2007
The Definition of the World Fear in English, 2007

ZIAD ANTAR
Beirut Bereft. Architecture of the Forsaken and Map of the Derelict, 2007-2009

FAOUZI BENSAÏDI
Le Mur, 2000

MARIE BOVO
Cours intérieures, 2008-2010

DAVID CASINI
Lʼillogica abitudine, 2011

HÜSEYIN KARABEY
No darkness will make us forget, 2011

ANGE LECCIA
La Mer, 2001

ADRIAN PACI
Last Gestures, 2009

MARIA PAPADIMITRIOU
Apparatus, 2011

KHALIL RABAH
The 3rd Annual Wall Zone Auction, 2004

ZINEB SEDIRA
Gardiennes dʼimages, 2010

GAL WEINSTEIN
Nahalal (Partly Cloudy), 2011
Petra, 2011

PETER WÜTHRICH
The Angels of Venice, 2011
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GHADA AMER (EGYPTE)
Née en Egypte en 1963, elle vit et travaille à New York. Elle est représentée par les Galeries Francesca Minini
(Milan), Cheim & Read (New York City), et Kukje Gallery en Corée du Sud.

Le Salon Courbé, 2007
Broderie, tissu, papier peint, bois

Œuvres exposées
Les deux œuvres, Le Salon Courbé, et The Definition of the Word Fear in English, 2007 (broderie et gel sur
toile) sont nées du désir de confronter deux univers différents: le monde arabe et le monde
occidental. On attend du visiteur quʼil redécouvre le rythme lent des mots, de la pensée et de la
lecture comme il y est invité par les textes – en arabe et en anglais – brodés sur le sofa et sur la
toile, ou encore imprimés sur le papier peint. Ces textes font tous référence aux mots ʻterreurʼ et
ʻpeurʼ déclinés en deux langues, déclenchant un véritable court-circuit entre lʼatmosphère
accueillante de la salle et les tensions, les appréhensions, jusquʼaux préjugés, qui caractérisent si
souvent les relations interculturelles.
Biographie
Ghada Amer a étudié la peinture aux Beaux Arts de Nice, Boston et Paris, et a commencé à
exposer ses travaux à partir de 1990. Dès le début de sa carrière artistique, Amer entame une
recherche autour du féminin et des ses représentations stéréotypées: une investigation sur le rôle
joué par la femme dans lʼart et dans le quotidien. En 1997 elle est lauréate du prix de la Fondation
Pollock-Krasner, et en 1999 elle reçoit le prix UNESCO de la Biennale de Venise. Elle a au fil des
ans présenté plusieurs expositions personnelles: au Broolklyn Museum de New York City; à lʼInstitut
dʼArt de San Francisco; à la De Appel Foundation à Amsterdam; au Musée dʼArt de Indianapolis; au
MACRO à Rome. Son travail a été montré dans le cadre de différentes expositions collectives: au
Musée dʼArt Mori à Tokyo; au Centre pour lʼArt Contemporain de la Fondation Deste à Athènes; au
Musée National dʼArt Africain à Washington D.C.; au Museum of Modern Art de New York City. Elle
a participé également à la Biennale de Kwangju, en Corée du Sud, à la Whitney Biennal, à New
York City et à la Biennal de Venise.
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ZIAD ANTAR (LIBAN)
Né au Liban en 1978, il vit et travaille entre Saïda (Liban) et Paris.
Il est représenté par la galerie Almine Rech (Paris/Bruxelles).

Beirut Bereft Cote dʼAzure Hotel, 2007, 2007
C-print

Œuvres exposées
Lʼœuvre photographique Beirut Bereft. Architecture of the Forsaken and Map of the Derelict,
2007-2009, réalisée en collaboration avec lʼécrivain Rasha Salti, comprend la production et la
publication dʼun livre, ainsi quʼune série de photographies. Plus de quinze ans après la suspension
des violences, les paysages urbains de Beyrouth portent encore les stigmates, les cicatrices et les
vestiges dʼune guerre civile qui a duré dix-sept ans, comme sʼils reflétaient lʼétat politique, social et
culturel de la ville. La trame de la ville est tissée de bâtiments inachevés, souvent réduits et
abandonnés à leur seule carcasse de béton. Aujourdʼhui, ces edifices à la façade nue, parfois
protégés par des grillages rouillés, se dressent comme endeuillés, enfermant tout à la fois le
chagrin, la perte et lʼabandon, preuves douloureuses de lʼéchec, rappels cinglants de ce qui est
systématiquement laissé dans lʼombre, à lʼabri des regards, de la représentation et de la narration.
Biographie
Le travail de Ziad Antar est en dialogue continu avec les problématiques présentes au sein de la
société libanaise, se concentrant en particulier sur la guerre et sur les conditions humaines au cours
du conflit. Diplômé en ingénierie agricole en 2001, il commence à travailler la photographie et la
vidéo en 2002. Il est en 2003 artiste en résidence au Palais de Tokyo à Paris, et aux Beaux-Arts de
Paris. Parmi ses expositions récentes: la 6ème Biennale Internationale de Séoul de Media Art; Who
Wants to Act Now, or Even See Acting, Depo, Istanbul; America, Beirut Art Centre, Beyrouth, Liban;
Breakfast of Champions, Guest Project, Londres; Taipei Biennal, Taipei; Future Generation Art
Prize, au PinchukArtCentre, Kiev.
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FAOUZI BENSAIDI (MAROC)
Né au Maroc en 1967, il vit et travaille à Casablanca.

Le Mur, 2000
Court-métrage 10ʼ

Film en exposition
Filmé en plan fixe face à un mur dans une grande ville marocaine, Le Mur enregistre les mille et un
événements saugrenus, gais ou tristes, qui se produisent au cours dʼune journée ordinaire dans un
endroit aussi banal. Véritable fil rouge dans les productions de cet acteur et metteur en scène
marocain, le mur devient scène de la vie, élément à transgresser, métaphore des relations et des
conflits aussi bien sur le plan personnel que sur le plan social, chargé de questionner jusquʼau rôle
de lʼartiste engagé dans différents champs dʼexpression. Ce film a été sélectionné par la Quinzaine
des Réalisateurs pour le Festival de Cannes en 2000, et a reçu le prix Gras et Savoye.
Biographie
Après avoir travaillé comme acteur et réalisateur de théâtre, Faouzi Bensaïdi réalise son premier
court-métrage, intitulé La Falaise, pour lequel il reçoit vingt-quatre prix, en France et dans différents
festivals internationaux. En 1999, il co-écrit le film Loin de Andre Techiné. En 2000, il réalise deux
courts-métrages: Le Mur, présenté au Festival de Cannes, et Trajets à la Mostra de Venise. En
2003, son première long-métrage, Mille mois, reçoit le prix de la section Un Certain Regard au
Festival de Cannes. En 2006, son deuxième film www-what a wonderful world est présenté dans la
section “Venice Days” du Festival de Venise.
Il revient au théâtre en 2008 avec Histoire dʼamour en 12 chansons, 3 repas et 1 baiser. Il travaille actuellement
à son troisième long-métrage , Death for sale.
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MARIE BOVO (ESPAGNE)
Née en 1967 à Alicante, elle vit et travaille à Marseille.
Elle est représentée par Galerie Kamel Mennour (Paris).

Cour intérieure, 17 février 2009
Tirage Ilfochrome, 120x152 cm
© Marie Bovo, Courtesy of the artist and kamel mennour, Paris

Œuvres exposées
Les sept photographies exposées sont issues de la série intitulée Cours intérieures, (2008-2010).
Les cours intérieures du quartier populaire de Belzunce, à Marseille, situé dans la zone portuaire
théâtre des arrivées et des départs vers lʼAlgérie, ont été photographiées par lʼartiste à différents
moments du jour et de la nuit, orientant le regard vers le ciel. Les cordes à linge relient les maisons
entre elles dans chaque cour, telles des espaces interstitiels entre le paysage domestique et celui
de la rue. Utilisant lʼexposition longue, Marie Bovo sature le film de lumière, et crée des effets
spéciaux presque surnaturels, qui rappellent les ciels des fresques baroques, et provoquent une
sensation de lévitation et de perte de gravité.
Biographie
Marie Bovo pratique la vidéo et la photographie. Le temps est lʼélément clé de beaucoup de ses
œuvres, suggérant différentes métaphores de la temporalité, renvoyant aux cycles universels de la
vie. Son approche artistique est profondément ancrée dans le réel. Ses travaux nous mènent au
coeur des enjeux géopolitiques et des problématiques sociales qui agitent un contexte urbain.
Ses expositions récentes ont eu lieu à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris; au CCC, à
Tours; au Luìs Serpa Projectos à Lisbone; à la Collection de Saint-Cyprien; au [MAC], Musée dʼ Art
Contemporain de Marseille; à LʼERA Foundation, à Moscou; au Federation Square de Melbourne et à la
“Nuit Blanche” de Tel Aviv.
!
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DAVID CASINI (ITALIE)
Né en 1973 en Italie, il vit et travaille entre Milan et Genève.
Il est représenté par la Galerie Analix Forever (Genève).

Lʼillogica abitudine, 2011
Corail, résine, verre

Œuvres exposées
Lʼillogica abitudine, 2011 (cinq sculptures, corail, résine, verre). Les sculptures reproduisent en
miniature certains développements architecturaux qui défigurent la côte italienne. Elles évoquent la
destruction du paysage entraînée par lʼexploitation du littoral par les promoteurs immobiliers, avec la
complicité de responsables politiques complaisants, dès les années cinquante. Telles des objets
précieux enchâssés dans des coraux et gardés sous cloche de verre, ces œuvres créent une
atmosphère de ʻcabinet de curiositésʼ évoquant les collections des musées historiques, et portent un
regard désenchanté sur lʼépoque contemporaine.
Biographie
Lʼun des aspects originaux du travail artistique de David Casini est lʼattention consacrée aux
matériaux quʼil utilise pour ses productions artistiques. Casini crée des miniatures dʼenvironnements,
en utilisant des matériaux tels que la céramique et le quartz. Ses travaux révèlent lʼimportance du
rapport entre lʼespace et lʼenvironnement, tout en étant teintés dʼune forte nostalgie pour le les
objets courants et populaires.
David Casini a gagné le Talent Prize, à Rome, en 2009. Il a exposé au Musée de Villa Paloma, à
Monaco; au Musée dʼArt contemporain dʼAthènes; à la Villa Noailles, à Hyères; au MAMBO, à
Bologne; au Musée de Carouge à Genève; chez Viafarini, à Milan. Il a participé à la Biennale de
Carrare.
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HÜSEYIN KARABEY (TURQUIE)
Né en 1970 à Istanbul, en Turquie, où il vit et travaille.

No darkness will make us forget, 2011
Film dʼanimation en noir et blanc, 8ʼ

Film en exposition
Le film No darkness will make us forget sʼinspire des funérailles du journaliste turc dʼorigine
arménienne Hrant Dink, assassiné à Istanbul en 2007 par un ultra-nationaliste de 17 ans. Lors de
son enterrement, le 24 janvier 2007, deux-cent-mille personnes sont descendues dans la rue en
signe de deuil et de protestation contre ce meurtre. Le court-métrage – produit par ART for The
World – met en scène les dessins réalisés ce jour-là par Aksel Zeydan Göz: on y voit le cortège
funèbre, et la foule qui traverse toute la ville dʼIstanbul pacifiquement, pendant que la bande son
retransmet lʼoriginal du discours prononcé par Rakel Dink, adressé à la mémoire de son époux bien
aimé, et à lʼimmense foule présente - un message intense et puissant, devenu manifeste de la paix
et de la tolérance.
Biographie
Hüseyin Karabey commence à réaliser des films en 1996. Il obtient le diplôme du Département de
Film et Télévision de lʼUniversité de Marmara en 2001. Ses courts-métrages et ses documentaires
ont été présentés dans plusieurs festivals prestigieux. Son long-métrage Gitmek - My Marlon and
Brando a gagné le prix pour le meilleur New Narrative Filmaker au Tribeca Film Festival de New
York City en 2006. En 2010, il produit le film sur Istanbul Do not Forget me Istanbul, avec six
célèbres réalisateurs indépendants internationaux. Le film a été commissionné par Istanbul Cultural
Capital of Europe 2010.
ART for The World a produit, début 2011, son dernier court-métrage No darkness will make us forget.
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ANGE LECCIA (FRANCE)
Né en 1952 à Minerbio (Corse), il vit et travaille à Paris.
Il est représenté par la Galerie Almine Rech (Paris/Bruxelles).

La Mer, 2001
Vidéo, 27ʼ32ʼʼ

Œuvre exposées
Thème récurrent dans lʼœuvre de lʼartiste, La Mer est ici filmée en plan fixe à partir dʼune
perspective perpendiculaire, ce qui donne des images abstraites changeantes, en mouvement
constant. On est tenté de sʼarrêter pour les contempler pendant des heures, comme dans une
méditation zen. Projetées à la verticale sur le mur, les vagues perdent leur aspect familier, avec un
effet de dépaysement qui magnifie leur beauté. Elles deviennent magiques, fluorescentes, se
répétant à lʼinfini en boucle continue, exaltant la matérialité de lʼimage vidéo et sa relation avec la
peinture.
Biographie
Leccia est professeur à lʼEcole nationale superieure de Beaux arts de Cergy-Pontoise (ENSAPC).
Le travail dʼAnge Leccia a été exposé au Musée Rodin, à Paris; au Musée dʼArt Moderne de
Takanawa et Seibu à Tokyo; à la Biennale de Sydney; au Musée du Louvre, à Paris.
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ADRIAN PACI (ALBANIE)
Né à Shkodra, Albanie, en 1969, il vit et travaille à Milan.
Il est représenté par les Galeries Kaufmann Repetto (Milan), Peter Kilchmann (Zurich), et Peter
Blum (New York City).

Last Gestures, 2009
Installation vidéo 4 canaux, en boucle

Œuvre exposée
La vidéo Last Gestures élabore un scénario où des épisodes fragmentés mettent en valeur le geste
qui détermine la durée de chaque scène. Au cours des instants qui précèdent un mariage, un drame
se met en place entre la future mariée et la famille quʼelle doit abandonner pour en construire une
nouvelle. Lʼhumeur morose de la mariée est accentuée par les gestes ritualisés de la famille, selon
un modèle ancestral contrastant avec la conscience aiguë quʼa la mariée des regards figés et
artificiels qui entravent la spontanéité des membres de sa famille et les transforment en acteurs
consentants dʼun drame codifié. La vidéo est remarquable par sa qualité picturale, mettant en scène
une gestuelle dont la solennité trahit lʼaffectation.
Biographie
Adrian Paci travaille sur les problématiques issues de la migration et de lʼidentité. Ses productions
vidéo racontent des fragments dʼépisodes humains dont lʼartiste a fait expérience. Ses travaux sont
souvent reliés au concept de lieux émotionnels, quʼil explore dʼun point de vue subjectif et collectif à
la fois.
Ses dernières expositions personnelles comprennent: la Kunsthaus de Zürich; le PS1 à New York
City; le Centre dʼArt Contemporain (CCA) de Tel Aviv; le Kunstverein de Hannover; le Musée dʼArt
Moderne dʼIstanbul; le Bloomberg Space à Londres. Il a participé à des expositions collectives à la
Tate Modern de Londres; au Reinassance Society de Chicago; au Musée dʼArt de Shangai; à la
Kunshaus de Graz: à Manifesta3, à Liublijana, en Slovénie.

Palazzo Zenobio ex Collège arménien, Venise - 1 juin – 8 août 2011

THE MEDITERRANEAN APPROACH
Une exploration de la culture contemporaine en Méditerranée

!

MARIA PAPADIMITRIOU (GRECE)
Née à Athènes en 1957, elle vit et travaille à Athènes et à Volos, en Grèce.

Apparatus, 2011
Installation in situ, verre de Murano

Œuvre exposée
Lʼinstallation, composée de sculptures de verre et dʼun bateau stylisé à la manière des hélicoptères
de modélisme, occupe une salle entière du Palazzo Zenobio. Lʼœuvre représente une métaphore
des voyages entrepris par les migrants pour traverser la Méditerranée. Une plage faite de fragments
de verre évoque le destin souvent tragique des nombreuses vies brisées dans leur quête dʼun avenir
meilleur.
Biographie
Les premiers travaux de Maria Papadimitriou analysent la notion de parodie, de paradoxe, et
dʼidentité. Elle enseigne au Département dʼArchitecture à lʼUniversité de Thessalie et elle est
fondatrice du TAMA (Musée Temporaire et Autonome pour Tous) dʼAthènes.
Papadimitriou a gagné le Deste Foundation Prize en 2003. Elle a exposé à la Biennale de Sao
Paulo, au Brésil; à Manifesta04, à Frankfurt; à la Kunsthaus de Graz; au Museo Reina Sofia de
Madrid; au Musée dʼArt Contemporain de Macédoine à Thessaloniki (MMCA); à la MM Projects
Rincon de Puerto Rico; au Pavillion dʼArt Contemporain de Milan; à la Fondation Olivetti de Rome; à
lʼEPO de Munich, au Bâtiment dʼArt Contemporain de Geneve; à la Casa del Lago, Cité du Mexique;
1ere Biennal de Arquitectura Arte Paisaje de Canarias, à la Biennale du Mediterranée de Haifa; à la
10ème Biennal de Lyon; à la Royal Academy of Arts de Londres et au Louisiana Museum of
Modern Art, Denmark.

!
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KHALIL RABAH (PALESTINE)
Né à Jérusalem en 1961, il vit et travaille entre Londres, New York City, et Ramallah.

The 3rd Annual Wall Zone Auction, 2004
Projection vidéo 2 canaux, 6ʼ
Installation multimédia

Œuvre exposée
Le point de depart est celui de huit objets contenant à la fois des matériaux naturels et artificiels,
provenant des alentours de la zone du Mur, vendus aux enchères au profit de la conservation, du
développement et de la presentation de Palestine before Palestine, une exposition faisant partie des
collections permanentes de The Palestinian Museum of Natural History and Humankind.
Le documentaire vidéo présenté comprend deux parties: lʼune filmée à lʼintérieur du centre où se
sont déroulées les enchères, avec une retransmission audiovisuelle en direct de la vente; lʼautre,
filmée depuis la rue, là où le camion contenant les objets mis en vente était garé.
Biographie
Khalil Rabah a participé à un grand nombre de Biennales, entre autres à celles de Sao Paulo,
Sydney, Kwangju, Istanbul, Liverpool, et Venise. Il a présenté de nombreuses expositions
personnelles, et a été artiste en residence dans différents programmes artistiques en Europe. Il a
enseigné lʼarchitecture à la Birzeit University en Palestine, et les beaux-arts à la Bezalel Academy à
Jérusalem. Il est le fondateur, en 2003, de The Palestinian Museum of Natural History and
Humankind, ainsi que le co-fondateur de la Al Maʼmal Foundation for Contemporary Art à
Jérusalem, et de la ArtSchool Palestine à Londres. Il dirige la Riwaq Biennial, en Palestine. Il fait
également partie des directoires de la Delfina Foundation et de la Biennial Foundation, et il est
membre du Curricular Committee of Home Workspace Program à Beyrouth.
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ZINEB SEDIRA (ALGERIE)
Née en 1963 à Paris, elle vit à Londres et travaille entre lʼAlgérie, la France et lʼAngleterre.
Elle est représentée par la Galerie Kamel Mennour (Paris).

Gardiennes dʼimages, 2010
Multi projection video sonore
© Zineb Sedira, Courtesy of the artist and kamel
mennour, Paris

Œuvre exposée
En combinant des films documentaires avec une installation, Gardiennes dʼimages (2010) propose
la relecture et la diffusion du travail photographique de Mohamed Kouaci sur la révolution
algérienne, par lʼintermédiaire de la voix de Safia Kouaci, sa veuve. Depuis la mort du photographe
en 1997, Safia sʼest efforcée de sauvegarder ces archives inestimables de lʼhistoire algérienne. En
tant que collaboratrice et témoin de nombreux événements historiques, Safia Kouaci sort de lʼombre
pour devenir lʼune des figures de proue du projet, soulignant la force des liens qui transcendent la
mort et la solitude, de même que lʼimportance de la parole des personnes âgées et la fragilité de la
mémoire.
Biographie
Zineb Sedira travaille sur des sujets liés à la mobilité des êtres, et au post-colonialisme, tout en
étudiant la question de la transmission de lʼhistoire à travers le langage de lʼart. Ses supports sont la
vidéo et la photographie.
Son travail a été présenté au sein de nombreux musées et institutions tels que le Rivington Place, à
Londres; la John Hansard Gallery, UK; le Pori Art Museum, Finlande; le BildMuseets, Suède; le
Prefix Institute of Contemporary Art, Canada; le Musée dʼArt Contemporain de Marseille [MAC]; le
Palais de Tokyo, à Paris.!

Palazzo Zenobio ex Collège arménien, Venise - 1 juin – 8 août 2011

!

THE MEDITERRANEAN APPROACH
Une exploration de la culture contemporaine en Méditerranée

GAL WEINSTEIN (ISRAEL)
Né à Ramat Gan, Israel, en 1970, il vit et travaille à Tel Aviv.
Il est représenté par la Galerie Riccardo Crespi (Milan).

Nahalal (Partly Cloudy), 2011
MDF, tapis, laine acrylique, plexiglas

Œuvres exposées
Une installation faite de tapis, représentant lʼaspiration à la sédentarité dʼun foyer à travers le
langage toujours variable du bulletin météorologique, Nahalal (Partly Cloudy) est exposée à
proximité dʼune œuvre inspirée dʼune vue de Petra, 2011 (laine de verre sur contre-plaqué). La ville
de Petra, appelée ʻRoche Rougeʼ en hébreu, évoque lʼaspiration au voyage, à lʼaventure et à
lʼinstabilité, par lʼintermédiaire dʼun matériau qui est symbole de stabilité - lʼacier. Les deux œuvres
se transforment en une représentation iconographique dʼun lieu, de meme que, par les désirs
contraires exprimés, elles se rapportent toutes deux à lʼabsence et aux occasions ratées, au
décalage entre désir et réalité.
Biographie
Les installations de Gal Weinstein font référence aux images iconiques profondément inscrites dans
la « mémoire collective » israélienne. Sa recherche artistique consiste dans la transposition de
certains types dʼimages à lʼesthétique sentimentale (journaux, cartes postales, albums de
photographies) sur des supports et des matériaux industriels et fonctionnels.
Parmi ses expositions récentes: Family Traces, Musée dʼIsraël à Jérusalem; Portrait: Different
Sides, Musée dʼArt de Ashdod; Boys Craft, Musée dʼArt de Haïfa; Israele: Arte Contemporanea,
Palazzo Bricherasio, Turin; Tremors, Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Navarra.
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PETER WÜTHRICH (SUISSE)
Né en 1962 à Berne, où il vit et travaille.
Il est représenté par les Galeries Fumagalli (Bergame), et Christian Stein (Milan).

The Angels of Venice, 2011
Photos

Œuvre exposée
Partie intégrante du projet en cours intitulé The Angels of the World, The Angels of Venice (série
de quatre-vingt-dix photos) se déploie autour de la participation de passants inconnus, rencontrés
par lʼartiste dans les rues de la ville, et auxquels il a demandé de porter un livre ouvert accroché à
leur dos. Cʼest le livre qui est le médium de la transformation des passants en anges: grace à toutes
les connotations qui lui sont associées - le savoir, lʼimagination, la créativité - il se métamorphose à
son tour en ʻailes dʼangeʼ.
Biographie
Peter Wüthrich travaille depuis plusieurs années sur un projet public intitulé The Angels of the
World. Le projet à touché différentes villes: Los Angeles, Santiago de Compostela, Milan, Mexico
City, Madrid, Londres, Tokyo, Nagoya, Kyoto et Paris. Actuellement son projet se développe dans
les villes du bassin méditerranéen, en partant de Venise.
Ses expositions récentes comprennent : lʼEspace dʼArt Contemporain HEC de Paris; Assab One à
Milan; la Galerie de lʼUniversité du Massachusetts à Amherst; la Fondation dʼArt Contemporain
Salomon, à Annecy; le Centro Gallego de Arte Contemporanea de Santiago de Compostela; la
Kunsthalle Winterthur, à Winterthur.
!

!
!
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LES PARTENAIRES

Avec le soutien de

En collaboration avec

Avec lʼappui de

Galerie Kamel Mennour, Paris
Galerie Almine Rech, Bruxelles/Paris
Galerie Riccardo Crespi, Milan
Galerie Kaufmann Repetto, Milan
Galerie Minini, Brescia/Milan

Sponsors techniques
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ART for The World
ART for The World est une Organisation non gouvernementale (ONG), affiliée au Département de
lʼInformation publique des Nations Unies, qui mobilise lʼart et la culture contemporains pour
promouvoir les valeurs et les principes attachés aux Droits de lʼhomme. Son action sʼinspire de
lʼArticle 27 de la Déclaration universelle des Droits de lʼhomme, qui stipule que lʼactivité créatrice
étant «un élément essentiel du bien-être des personnes», «toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts».
LʼONG ART for The World a été fondée en 1995 dans le contexte de Dialogues de Paix, exposition
internationale dʼart contemporain organisée avec lʼAFAA (Association française dʼaction artistique)
du Ministère des Affaires étrangères à lʼoccasion du 50ème anniversaire des Nations Unies. Fidèle
à ces objectifs, ART for The World organise des événements culturels internationaux, expositions,
films, colloques, concerts. au sein desquels des créateurs du monde entier s'expriment sur des
questions liées aux Droits de lʼhomme. Les artistes, réalisateurs, écrivains, musiciens, architectes,
plasticiens, photographes, qui participent aux projets de lʼONG - certains bien connus et dʼautres en
voie de lʼêtre, originaires des cinq continents - se distinguent par la qualité de leur œuvre et par leur
engagement à la diffusion des valeurs de la Déclaration universelle des Droits de lʼhomme.
Les activités de ART for The World se placent au-delà des limites traditionnelles de lʼart et créent
des opportunités dʼatteindre des publics différents. ART for The World peut être considérée comme
un musée itinérant, sans murs. Sa raison dʼêtre nʼest pas liée à un siège permanent et défini, mais
au contenu de ses projets. ART for The World est un fil rouge qui unit la culture contemporaine à la
défense des valeurs universelles. ART for The World est organisée comme une structure légère,
avec une équipe permanente limitée, mais un large réseau de consultants, de collaborateurs et de
stagiaires à travers le monde, en particulier en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde. ART for
The World fonctionne grâce aux contributions de ses membres et sponsors, comprenant des
institutions publiques et des sociétés privées. Ces dernières, dont les activités ne sont pas toujours
directement liées à lʼart, partagent les idéaux et les objectifs de lʼassociation. Dès sa création, cette
ONG, associée au Département de lʼInformation publique de lʼONU, a organisé des manifestations
culturelles de grande envergure pour les sièges des Nations Unies à Genève (1995, 2001 et 2009)
et New York (1998 et 2001) ainsi que pour ses agences, telles que lʼOrganisation Mondiale de la
Santé (1998-99), le Haut Commissariat aux Réfugiés (2000-2002) et le Haut Commissariat des
Droits de lʼhomme pour son 60ème anniversaire (2008/2009). En 2008/2009 ART for The World a
collaboré avec la Commission européenne pour la production du long métrage Histoires de Droits de
lʼhomme et depuis 2009 avec Conseil de lʼEurope et lʼAlliance des Civilisations de lʼONU pour la
production du prochain long-métrage sur la tolérance des croyances.
ART for The World a organisé une série dʼexpositions personnelles sur lʼile de San Lazzaro, à
Venise, lors de plusieurs éditions de la Biennale de Venise, consacrées à Robert Rauschenberg
(1996), à lʼarchitecte Philippe Johnson (1999), à Jannis Kounellis (2003) et à Joseph Kosuth (2007),
ainsi que deux concerts avec le grand compositeur américain Michael Galasso (1997 et 1999).
Depuis 1998, ART for The World collabore régulièrement avec SESC Sao Paulo, au Brésil, où ont
été montrées ses grandes expositions itinérantes ainsi que des expositions personnelles et des
conférences dʼartistes comme Marina Abramovic et Robert Wilson, parmi dʼautres. En janvier 2010
a été inaugurée Urban Manners, une grande manifestation dʼart contemporain indien.

"#$%!&'$(!)*+,-#%./0+#,!1!!www.artfortheworld.net!
!!!!!!!!!!"#$%&!'()*+$(*),-*.$(#/0"#$%12$)03$4!
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SELECTION DE PROJETS Dʼ ART FOR THE WORLD A VENISE
Ile de San Lazzaro et Palazzo Zenobio
1993 Trésors de Voyage
Exposition collective avec Alighiero Boetti, Christian Boltanski, Daniel Buren,
Anish Kapoor, Gino De Dominicis, Sol LeWitt, Chen Zhen, etc. en
collaboration avec le Ministère français des Affaires étrangères et la
Biennale de Venise.
Livre: Méditerranée, un essai par Fulvio Salvadori, publié par le Magasin de
Grenoble.
1996 Robert Rauschenberg
Exposition personnelle sous le patronage de la Ville de Venise et Lion dʼor
de la Ville de Venise pour sa carrière.

1999 The Childrenʼs Museum, Philip Johnson
Exposition du projet et des maquettes du Musée des Enfants à Guadalajara,
Mexique, en collaboration avec lʼInstitut dʼArchitecture de Venise et sous le
patronage de la Ville de Venise.
Catalogue: Casabella/Mondadori.
(Photo: Philip Johnson et Henri Cartier-Bresson pendant le vernissage)

2003 Jannis Kounellis
Exposition personnelle sous le patronage du Programme pour le
Développement des Nations Unies.
Catalogue : Electa/Mondadori

2007 The Language of The Equilibrium, Joseph Kosuth
Exposition personnelle et événement collatéral de la 52ème Biennale de
Venise.
Catalogue: Electa / Mondadori
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La Fondation Boghossian et la Villa Empain
Constituée en 1992, la Fondation Boghossian s’est engagée depuis plus de quinze
ans à contribuer à l’amélioration des conditions de vie, spécialement au Liban et en
Arménie, par le financement de nombreux projets pédagogiques (orphelinats, écoles
et académies), urbanistiques (espaces publics, jardins et installation de réseaux
d’eau potable), et culturels (théâtre et centre d’art).
En 2006, la Fondation Boghossian a acquis la Villa Empain, joyau de l’architecture
Art déco bruxelloise, dans le but d’y installer un centre d’art et de dialogue entre les
cultures d’Orient et d’Occident. Après la complète restauration de ce magnifique
édifice, celui-ci a ouvert ses portes au public en avril 2010. La Fondation y organise
de nombreuses activités artistiques et culturelles.

Villa Empain, avenue Franklin Roosevelt 67 – 1050 Bruxelles
info@boghossianfoundation.be / www.villaempain.com – www.fondationboghossian.com

!
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PRESS RELEASE
NEONLAURO 1956
Via Raffaello,57
31020 San Vendeminao (TV)
Italy
T.:+39.0438.400.053
F.:+39.0438.400.185
www.neonlauro.it

Neonlauro was born in 1956 as an artisanal laboratory to produce hand bended neon.
We’ve been producing and installaing neon signs and lighting implant for over 50 years.
We work with plastic, aluminium, steel, glass, vinyl, plexiglass, led, fluorescent lamps...but neon
is our passion.
We’re just one of the many stories one could tell in this part of Italy, where innovation goes
hand in hand with manual ability, and the project with the object, in that imprecise, unstable,
indefinable mixture of competence, enthusiasm and risk.
The link with the art-world began in 1997 and reppresent for us the natural development of
the passion, the attention to the smalest and apparently insignificant detail, the artisanal knowledge
of materials that have always been priorities in our products.
As regards art, neon technology has arrived to a level never achieved before in advertising, both
for the complexity of its forms and the visual impact the work gain, once installed.
We’v ebeen collaborating with artists such as Joseph Kosuth and Pier Paolo Calzolari, well-known
galleries, foundations and museums; over the years our professionality has been appreciated
not only in Italy, but in Europe, Australia and USA.
Our collaboration with Art For the World began in 2007 with the Joseph Kosuth’s neon installation
‘The Language of Equilibrium’, located in San Lazzaro degli Armeni island, for the 52° Venice Art
Biennale.
For Art for the World, in this occasion, Neonlauro will be enlightening the artists works for
‘The Mediterranean approach’ at Palazzo Zenobio in Venice.

