Exposition du jeudi 13 décembre au jeudi 20 décembre
visites de 15h à 20h
Vernissage mercredi 12 décembre à partir de 18h
http://www.curating-contest.com/paris-exposition-art-contemporain-hotel-la-louisiane.html
Curating Contest à l'Hôtel La Louisiane du 12 au 20 décembre
Curating Contest à l'Hôtel La Louisiane du 12 au 20 décembre au coeur de Saint-Germain
des Prés
Exposition du jeudi 13 décembre au jeudi 20 décembre, visites de 15:00 à 20:00.
Vernissage mercredi 12 décembre à partir de 18h :
http://www.curating-contest.com/paris-exposition-art-contemporain-hotel-la-louisiane.html
"Petit jeu pour amis de l'art contemporain".
Le "Curating Contest", joute cordiale de commissariats d'expositions, imaginé par
HYPERLINK "http://agenda.germainpire.info/view_location.php?location_id=416" Olivier

Robert, réunit à l'Hôtel La Louisiane, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, critiques,
journalistes et leaders d'opinion de l'art contemporain, pour leur offrir l'opportunité de
devenir, pour un temps très court, les commissaires des expositions de leur propre chambre.
Au cœur du projet, un modus opérationnel très léger et des règles simples :
Quatorze chambres tirées au sort, quatorze commissaires indépendants et dix jours pour faire
de chaque espace -une quinzaine de mètres carrés- une œuvre d'art.
A chacun, la même donne : artistes et curators ont eu un mois et carte blanche pour imaginer,
monter et installer l'exposition de leur choix.
Sur un mode ludique, chacun a pu réunir de jeunes artistes émergents, défendre de nouveaux
projets et exprimer sa singularité dans une création à chaud.
L'hôtel La Louisiane en avait vu d'autres : John Coltrane, Miles Davis, Archie Shepp, Bud
Powell, Lester Young, Chet Baker, Mal Waldron, comme hauts représentants du jazz d'après
guerre, les existentialistes Beauvoir, Sartre, Camus, Henry Miller, Boris Vian et leurs égéries,
HYPERLINK "http://www.germainpire.info/abecedaire/juliette-gr%C3%A9co-404-c.html" \o

"Juliette Gréco : Juliette Gréco" Juliette Gréco et Anne-Marie Cazalis, et de nombreux artistes
à la créativité originale, tels que Dali, Takis, Giacometti, Dennis Oppenheim, Nam June Paik,
Dubuffet, Keith Harring, Peter Doig, César, Ben ou Quentin Tarantino…
C'est l'histoire de l'hôtel que de faire vibrer sa corde artistique. La Louisiane témoigne à
nouveau de son goût pour l'art et accueille dans ses murs, sur tout le troisième étage, ce "petit
jeu pour amis de l'art contemporain".
A l'origine, trois mots clés ont nourri ce happening expérimental : liberté, urgence et
générosité. Au cœur de Saint Germain-des-Prés, le souhait est de voir s'épanouir un projet
alternatif, adossé aux couloirs psychédéliques de l'hôtel, devenu lieu de rencontres des
mythes et phantasmes de l'art contemporain et espace de jeu pour les participants comme
pour les visiteurs.
Evénement organisé avec le soutien de viaFrance.com,
http://www.viafrance.com/evenements/curating-contest-a-la-louisiane-325211.aspx
et de Coeur de Paris :
http://www.coeurdeparis.com
Avec A Constructed World (AUS), Ami Barak présente Grace Ndiritu (GB), David Cascaro
présente Sophie Bin (FR), Luc Aubort présente Damien Navarro et Gilles Furtwängler (CH),
Jean-Max Colard invite Julien Berthier (FR), HYPERLINK "http://www.germainpire.info/
abecedaire/emmanuel-de-brantes-1193-c.html" \o "Emmanuel de Brantes : Emmanuel de
Brantes" Emmanuel de Brantes présente L'Atlas (FR), Sich (FR), Sun7 (FR), Babou (FR), Les
artistes du Studio55, Patrice Joly présente Olivier Babin (FR), Judicael Lavrador présente
Jorge Satorre (MEX), Elodie Lesourd invite Peter Beste (US), Haemoth (FR), Laetitia Benat
(FR), Richard Leydier présente Natacha Merritt (US), Lamia Ziadé (LIB), Stéphane
Pencréac'h (FR), Vuk Vidor (SRB), Kristian von Hornsleth (DAN), Philippe Piguet présente
Iris Levasseur (FR), Françoise Pétrovitch (FR), Florence Reymond (FR), Anne-Laure Sacriste
(FR), HYPERLINK "http://agenda.germainpire.info/view_location.php?location_id=416"
Olivier Robert présente Chen Chieh-Jen (TWN), Yu Chin Tseng (TWN), Boogie (SRB),
Pablo Cots (FR), Riyas Komu (IND), Lionel Scoccimaro (FR), Eric Pougeau (FR), Nicolas
Pol, Concert : Pearl and John, David Rosenberg présente Vlad&Alina (ROU), Didier Semin
présente Domitille Chaudieu (FR), Pascale Marthine Tayou présente Plinio Avila (MEX), Joel
Andrianomearisoa (MAD), Aime Ntakiyica (BUR), Ondrej Brody et Kristofer Paetau (DE),
Julien Beneyton (FR), Philippe Terrier-Hermann invite Emmanuelle Antille (CH), Julie
Trannoy (FR), Aline Bouvy et John Gillis (BE), Mark Hosking (GB), Arnaud Maguet (FR),
Barbara Visser (NED), Rebecca Sakoun (US/NED), Regine Kolle (DE), Florian Göttke
(NED), Paule Ka (FR), Mathilde Villeneuve présente Benoît Maire (FR).

"Curating Contest"
Du 12/12/2007 au 20/12/2007
Artistes :
PRÉSENTATION :
- CURATING CONTEST Hôtel La Louisiane, 60 rue de Seine, 75006 Paris.
Du 12 au 20 décembre 2007
Vernissage le 12 décembre 2007 de 18h à 22h
Horaires d’ouverture : tous les jours de 15h à 20h et sur rendez-vous.
Le « Curating Contest » imaginé par Olivier Robert réunis à l’hôtel La Louisiane,
en plein cœur de St Germain des prés, des critiques, journalistes, et autres
leaders d’opinion de l’art contemporain, et leur offre l’opportunité de devenir,
pour un temps très court, les commissaires des expositions de leur propre
chambre.
Au cœur du projet, un modus opérationnel très léger et des règles simples :

Seize chambres tirées au sort, quatorze commissaires indépendants et
dix jours pour faire de chaque espace – une quinzaine de mètres carrésune œuvre d’art.

A chacun, la même donne : artistes et curators ont eu un mois et carte
blanche pour imaginer, monter et installer l’exposition de leur choix.
Sur un mode ludique, chacun a pu réunir de jeunes artistes émergents, défendre
de nouveaux projets et exprimer sa singularité dans une création à chaud.
L’hôtel La Louisiane en avait vu d’autres : John Coltrane, Miles Davis comme
hauts représentants du jazz d’après guerre, Beauvoir, Sartre, et les
existentialistes, plus récemment Keith Harring, ou Quentin Tarantino qui y
aurait écrit Pulp Fiction… il est dans l’histoire de l’hôtel de faire vibrer sa corde
artistique. La Louisiane témoigne à nouveau son goût pour l’art et accueille dans
ses murs, au troisième étage du 60 rue de Seine, ce « petit jeu pour amis de l’art
contemporain ».
A l’origine, trois mots clés ont nourris ce happening expérimental proposé par le
galeriste : Liberté, Urgence et Générosité. Au cœur de St Germain des prés,

Olivier Robert souhaitait voir s’épanouir un projet alternatif, adossé aux couloirs
psychédéliques de l’hôtel, devenu lieu de rencontres des mythes et phantasmes
de l’art contemporain et espace de jeu pour les participants comme pour les
visiteurs.
Liste des participants
- A constructed world AUS- Frédéric Arnal présente Swoon US - Ami Barak présente Grace Ndiritu, GB –
- Fabrice Bousteau présente Camille Henrot FR- David Cascaro présente Sophie Bin FR –
- Luc Aubort présente Damien Navarro et Gilles Furtwängler … CH–
- Jean-Max Colard : Résidence critique avec un dessin de Julien Berthier FR–
- Emmanuel de Brantes présente
*L’Atlas FR
*Sich, FR
*Sun7, FR
*Babou FR
*Jaya
- Judicael Lavrador présente Jorge Satorre MEX –
- Elodie Lesourd invite
*Peter Beste US
*Haemoth FR
*Laetitia Benat FR -

- Richard Leydier présente
*Natacha Merritt US

*Lamia Ziadé LIB
*Stéphane Pencréac’h FR
*Vuk Vidor SRB
*Kristian von Hornsleth DAN –

- Philippe Piguet présente
*Iris Levasseur FR
*Françoise Pétrovitch FR
*Florence Reymond FR
*Anne-Laure Sacriste FR - Olivier Robert présente
*Chen Chieh-Jen TWN
*Yu Chin Tseng TWN
*Boogie US
*Pablo Cots FR
*Riyas Komu IND
*Lionel Scoccimaro FR
*Eric Pougeau FR
*Nicolas Pol
*Concert : Pearl and John
* Baptiste Roux–
- David Rosenberg présente Vlad&Alina ROU –
- Didier Semin présente Domitille Chaudieu FR -

- Pascale Marthine Tayou présente
*Plinio Avila, MEX
*Aime Ntakiyica BUR
*Ondrej Brody et Kristofer Paetau DE
*Julien Beneyton FR –
- Philippe Terrier-Hermann invite
*Emmanuelle Antille CH
*Julie Trannoy FR
*Aline Bouvy et John Gillis BE
*Mark Hosking GB
*Arnaud Maguet FR
*Barbara Visser NED
*Rebecca Sakoun US/NED

*Regine Kolle DE
*Florian Göttke NED
*Paule Ka FR –
- Mathilde Villeneuve présente Benoît Maire FR -

