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À PROPOS DE « 101 WAYS TO LONG FOR A HOME »
L’installation de 20 livres d’artistes avec le titre
« 101 ways to long for a home » fait partie d’un projet plus
vaste, conçu comme un mode d’emploi imaginaire, ou comme
un outil d’archivage, pour transcrire et ré-imaginer
une multitude de façons d’affronter la perte d’un foyer
—
La série de livres, qui aujourd’hui compte
40 exemplaires, manufacturés pièce après pièce,
explore autant de techniques de reliure artisanales.

Chaque livre est protégé par une couverture fait en
planchettes de parquet récupérées. Le titre ironique fait
référence aux solutions instantanées et passe-partout
des manuels de bricolage DIY. Le nombre de livres visé
par ce projet, 101, reconnait en revanche l’infinité
et la complexité ; il constitue une remise en cause
et une subversion de la notion que les traumatismes
du déplacement forcé peuvent être théorisées par
les méthodes traditionnelles.

EMMA WILLEMSE - BIOGRAPHIE
Emma Willemse est une artiste conceptuelle, professeure
et curatrice, qui vit et travaille à Riebeek Kaastel dans
le Western Cape en Afrique du Sud.
—
Sa création artistique combine diverses techniques
et s’inspire de sa propre expérience traumatique
de déplacement forcé. Son questionnement dans
ce domaine l’a conduite à étudier l’interconnexion
des concepts de lieu, mémoire et identité.

Emma est titulaire d’un Master en Art Visuel
de l’Université d’Afrique du Sud, et maîtrise
les questions liées à la psychologie et à
la bibliothéconomie. Ses œuvres sont exposées,
entre autres, dans la Collection Eindhoven,
à l’Ambassade d’Afrique du Sud de Pékin et
à la Art Bank à Johannesburg.
emmart@worldonline.co.za — www.emmawillemse.co.za

The urban renewal sketch book (détail) (2015) Impression jet d’encre sur papier aquarelle, bois de plancher
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TALK : PERFORMING THE BOOK
8 AVRIL 18H -21H
Performance : Emma Willemse Présentation de l’AABF : Pascale Obolo
Conversation : Emma Willemse et Katja Gentric

Cette rencontre sera l’occasion de Questionner et d’analyser
à travers le travail d’ Emma Willemse la pratique
artistique du « livre performé ».
—
Cette pratique est par définition située à l’intersection
de deux pratiques qu’est la performance et
la publication. Cette intervention performée
de la composition / dé-composition / re-composition
de l’installation de l’œuvre d’Emma se transforme
en un prolongement de gestuelle chorégraphiée sous
la forme d’une écriture spontanée.

À partir de l’expérience de la perte du « chez soi »l’artiste
sud-africaine Emma Willemse élabore un travail autour
des migrations, les matérialisations du déplacement et
du souvenir corporel.
À l’occasion de cette carte blanche donnée par
Nathalie Miltat et Orafrica à Pascale Obolo et l’AABF
(African Art Book Fair) Emma Willemse montre
une installation performée, « 101 Ways of longing for
a Home ». Ces livres d’artiste, ou architectures pliables
sont comme autant de modes d’emploi de l’habitation
de fortune.
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PASCALE OBOLO

KATJA GENTRIC

Cinéaste, rédactrice en chef, commissaire

Artiste et historienne d’art

Née à Yaoundé, Cameroun, elle étudie au Conservatoire Libre
du cinéma Français en section réalisation, puis obtient un
master de cinéma à l’université de paris VIII, section cinéma
expérimental. Ses premiers films documentent le début du
mouvement Hip Hop et la scène parisienne graffiti. Cinéaste
féministe, elle a également porté son regard sur la place de
la femme dans les milieux artistiques. Ses films ont été montrés
et primés dans de nombreux festivals.
Activiste son travail interroge les mémoires, l’identité, l’exile,
l’invisibilité. Dans la construction de ses objets filmique,
elle expérimente différentes formes de jeu narratives ou le réel
s’entremêle à la fiction.
Pascale Obolo est à l’origine de la structure d’Afrikadaa Lab :
une revue d’art contemporain, un laboratoire intellectuel et
artistique qui a pour vocation de créer une dynamique de création
à Paris et dans les territoires africains et diasporiques. Afrikadaa
est aussi un outil-média pour une meilleure visibilité des oeuvres,
qui offre aux artistes la mise en place d’un processus curatorial
et d’un espace de dynamisation, ouvert sur les expériences qui
renforcent la place des artistes issues de la diaspora dans l’agenda
artistique mondial.

Artiste et historienne d’art, Katja Gentric est formée en
Afrique du Sud et en France. Son exploration des pratiques
artistiques liées à l’utilisation du langage l’amène entre autres
à un projet de recherche long-terme sur les livres d’artiste
crées dans le contexte Africain et à la relation ambivalente
que les artistes entretiennent avec l’objet livre, souvent
exprimé sous forme de performance. Plus largement elle
interroge l’utilisation du langage comme lieu de création,
souvent centrée autour d’un geste de traduction qu’elle
poursuit également dans son travail d’artiste.
Katja Gentric est auteure de nombreux articles sur l’art
récent en Afrique du Sud, notamment une série d’études
monographiques conçues comme autant d’individuations
dans une dynamique réciproque Afrique du Sud/monde ou
dans celle des implications politiques des artistes activistes
des années 80.
En 2017 Katja Gentric est Chercheur associé au Centre
Georges Chevrier, Dijon et Post-doctorante à l’University
of the Free State, Afrique du Sud.

Elle dirige aussi L’African Art Book Fair (AABF) / une foire
d’édition indépendante mettant l’accent sur les pratiques
éditoriales et soutenant les pratiques de publications qualitatives
et uniques.

Cross-cut (détail) (2014) collage, bois de parquet

The Body of the Book
101 ways to long for a home

Orafrica est une association, loi 1901, de valorisation
contemporaine de l’art et de la culture sub-saharienne dans le monde.

Basée à Paris et fondée par Nathalie Miltat, l’association est une plateforme
de valorisation multiforme. Elle offre une visibilité à l’art et aux initiatives venant
d’Afrique.Orafrica organise des journées d’étude, initie des rencontres visant à présenter
des artistes, à valoriser des initiatives novatrices autour de l’art et des cultures
sub-sahariennes, et décerne le prix d’art contemporain africain Orisha.
www.orafrica.com

L’African Art Book Fair est un projet artistique conçu comme
une foire d’édition indépendante accompagnée d’un forum de discussion qui se concentre
sur des thématiques spécifiques, liées à des publications sur l’art, la photographie, le design,
la musique expérimentale, la culture ouverte et le militantisme.

Pensé comme une anti-foire en mettant l’accent sur les pratiques éditoriales les plus
exigeantes dans ces domaines, African Art Book Fair offre aux membres
de ces communautés un contexte dans lequel ils peuvent maintenir leur intégrité,
leur voix critique et leur rôle social tout en faisant face à des facteurs externes (le marché,
l’urbanisme, la presse...). Reconnaissant et soutenant les pratiques de publications
qualitatives et uniques, African Art Book Fair vise également à favoriser l’échange
et les circulations des savoirs. Le croisement entre les disciplines est une partie intégrante
de ce processus. Nous voulons mettre l’accent sur les pratiques éditoriales innovantes,
sur la « physicalité » du livre en tant que medium et sa transcription
au travers d’autres médias..

Dans l’écrin de l’ancienne lithographie parisienne, Appartement
s’est imposé depuis deux ans comme un rendez-vous incontournable des collectionneurs
et amateurs d’art contemporain.

Chaque année, un commissaire y fait découvrir des talents émergents, invités
à concevoir des propositions en dialogue avec la collection de la maîtresse des lieux
et les ambiances singulières de son living room.
http://appartement-27bis.com

