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I- Communiqué de presse
Liam Gillick
"Texte court sur la possibilité de créer une économie de l'équivalence"
Exposition du 26 janvier au 27 mars 2005

Le 25 janvier
de 10h à midi : visite privée
de 20h à minuit : vernissage public

Souvent, les expositions de Liam Gillick se déploient comme un scénario ou une démonstration. Elles
jouent avec les codes de représentation et les idéologies qui modèlent l'espace urbain et intègrent
l'héritage du minimalisme et les réflexions sur l'espace social tout en brouillant leurs frontières.

Liam Gillick travaille sur des domaines de savoirs parallèles tels que art, industrie, urbanisme, politique.
Il met souvent en scène des personnages historiques restés dans l'ombre (Ibuka, le vice-président de
Sony ; Erasmus Darwin, le frère libertaire du théoricien de l'évolution des espèces ; Robert MacNamara,
le secrétaire à la Défense pendant la guerre du Vietnam) ou réactive des événements de l'Histoire
récente, passés inaperçus. Liam Gillick élabore ainsi des outils pour tenter de rendre intelligible notre
époque, en questionnant la frontière entre le documentaire et la fiction.

L'exposition de Liam Gillick au Palais de Tokyo, intitulée "Texte court sur la possibilité de créer une
économie de l'équivalence", renvoie à un livre en cours d'écriture intitulé "Construcción de Uno" qui sera
publié en cours d'exposition. Les œuvres mettent en espace des situations précises, puisées dans le
déroulement du livre. Le spectateur est plongé dans un scénario, mis en présence d'oeuvres qu'il peut
lire comme des représentations plastiques liées au récit.

Celui-ci raconte l'aventure d'un groupe d'ouvriers amenés à autogérer leur usine : quand les conditions
de travail laissent la place à une situation de post-production. Les anciens "producteurs" ont choisi de
revenir sur leur lieu de travail et de reprendre la construction d'idées plutôt que celle d'objets
automobiles. L'une de leurs premières tâches consiste à remodeler le bâtiment lui-même en perçant de
nouvelles fenêtres dans la façade. Une autre est de construire un paysage de montagne que l'on
observera de ces fenêtres et depuis le long chemin qui sépare le bar de leur maison. Ils passent leurs
journées à tester de nouveaux modèles de production en vue d'instaurer une économie de
l'équivalence, en vertu de laquelle une unité d'entrée (input) équivaut à une unité de sortie (output) ;
une économie dans laquelle tout ce qui est investi (physiquement ou intellectuellement) serait payé en
retour, sans perte ni altération.

Leurs modèles économiques et sociaux semblent progresser et gagner en élégance à mesure que le
livre avance - mais on comprend bientôt que c'est au détriment de leur énergie. Cette énergie, investie
dans la mise au point de ces modèles, compense leur manque de fonds théorique. En même temps, leur
désir de réorganiser fondamentalement les choses exercera une influence durable sur les autres, alors
qu'eux-mêmes finiront par se disperser et par se dissoudre dans leur ancien lieu de travail devenu
méconnaissable. (Liam Gillick, novembre 2004)

Liam Gillick est né en 1964. Il vit et travaille à Londres et New York.

***********************************************************************************
Commissaires de l'exposition :
Nicolas Bourriaud et Marc Sanchez

Partenaires :
L'exposition Liam Gillick bénéficie de l'aide du British Council ; elle est produite avec la collaboration de
la Casa Encendida de Madrid.

Partenaire média : i>TELE



II- Présentation des œuvres exposées

Vue construite par l’usine après l’arrêt de la production d’automobiles, document préparatoire,

2004/2005.

Diagramme de l’usine après perçage par les anciens ouvriers de nouvelles fenêtres dans les murs,

document préparatoire, 2004/2005.



Espoirs et rêves des ouvriers rentrant péniblement chez eux après un passage par le bar, document

préparatoire 2004/2005.



III- Repères biographiques

Né en 1964, Aylesbury, Angleterre
Vit et travaille à Londres et New York

FORMATION
1983/84   Hertfordshire College of Art
1984/87   Goldsmiths College, University of London, B.A. (Hons.)

PRIX
1998 Paul Cassirer Kunstpreis, Berlin.
2002 Turner Prize Nomination, London.

EXPOSITIONS PERSONNELLES DEPUIS 2000 (SELECTION)
2/2000 Liam Gillick, Galleri Charlotte Lund, Stockholm.
3/2000 Liam Gilllick, Schipper und Krome, Berlin.
3/2000 Consultation Filter, Westfälischer Kunstverein, Münster.
4/2000 Schmerz in Einem Gebäude, Fig 1, London
5/2000 Woody, CCA Kitakyshu.
9/2000 Literally No Place, Air de Paris, Paris.
10/2000   Renovation Filter, Recent Past and Near Future, Arnolfini, Bristol.
11/2000   Liam Gillick, Casey Kaplan, New York.

1/2001 Firststepcousinbarprize Hauser & Wirth & Presenhuber, Zurich.
2/2001 Liam Gillick, Javier Lopez, Madrid.
4/2001 Liam Gillick, Corvi-Mora, London.
9/2001 Annlee You Proposes, Tate Britain, London.
10/2001    Dedalic Convention, Salzburg Kunstverein.

4/2002 The Wood Way, The Whitechapel Gallery, London.
6/2002 Light Technique, Galerie Meyer Kainer, Vienna.
7/2002 Liam Gillick, Rüdiger Schöttle, Munich.

1/2003 Hills and Trays and…, Schipper & Krome, Berlin.
1/2003 …Punctuated Everydays, Max Hetzler, Berlin.
4/2003 Por Favor Gracias de Nada (with Gabriel Kuri), Kurimanzutto, México City.
5/2003 Exterior Days, Casey Kaplan, New York.
9/2003 Communes, Bars and Greenrooms, The Powerplant, Toronto.
9/2003 Projects 79: Literally, Museum of Modern Art, New York.
11/2003    A Film, A Clip and a Documentary, (with Sean Dack), Corvi-Mora, London.
2/2004     Construccion de Uno, Galeria Javier Lopez, Madrid.
4/2004     A group of people, Air de Paris, Paris.



IV- Bibliographie sommaire

PRINCIPAUX ARTICLES PARUS EN 2004

Nicholas Serota, Journey into Space, The Guardian, January 17.

Ronald Jones, Adorno : The possibility of the Impossible, Artforum, January.

Liam Gillick, Weekendish (Boom, Crash, Bling ),  Gagarine, January.

Liam Gilick, What is the object?, Frieze, April.

Les 30 Artistes de l’Année, Beaux Arts, January.

Alicia Miller, Interview with Liam Gillick, Sculpture, Vol. 23, No. 1.

Gregory Elgstrand, Liam Gillick, Canadian Art, Spring.

Michael Kimmelman, How not much is a whole world, New York Times, April 2.

Charles Barachon, L’homme du mois, Technikart, May.

Christophe Cherix, interview, Afterart news, No. 2, summer 04.



V- Présentation de
« Texte court sur la possibilité de créer une économie de

l’équivalence » par l’artiste

 « Cette exposition renvoie au livre « Construcción de Uno », rédigé parallèlement à la mise en place de
la structure exposée. Le point de départ fut un concours remontant au milieu des années 1990 : il
s’agissait de proposer une rénovation de la place centrale de Kalmar, en Suède, avec la collaboration de
l’architecte danois Jeppe Aagard Andersen (qui a travaillé à l’aménagement de La Défense). Le projet
n’a pas été retenu, mais c’est ainsi que j’ai entamé avec la ville une relation qui se poursuit ici.

La structure exposée et le livre témoignent d’une réflexion sur le comportement à adopter après la
fermeture d’une usine, quand les conditions de travail laissent la place à une situation de post-
production. Dans ce projet, les anciens « producteurs » ont choisi de revenir sur leur lieu de travail et
de reprendre la construction d’idées plutôt que celle d’objets automobiles. L’une de leurs premières
tâches consiste à remodeler le bâtiment lui-même en perçant de nouvelles fenêtres dans la façade. Une
autre est de construire un paysage de montagne que l’on observera de ces fenêtres et sur le long
chemin qui sépare le bar de leur maison.

Le livre reprend l’histoire de ces anciens ouvriers qui ont trouvé une forme de satisfaction après avoir
épuisé leur rôle productif sur leur ancien site de travail. Ils passent leurs journées à tester de nouveaux
modèles de production en vue d’instaurer une économie de l’équivalence, en vertu de laquelle une unité
d’entrée équivaut à une unité de sortie ; tout ce qui est investi (physiquement ou intellectuellement) est
payé en retour, sans perte ni altération. Leurs modèles économiques et sociaux semblent progresser et
gagner en élégance à mesure que le livre avance — mais on comprend bientôt que c’est au détriment
de leur énergie. L’énergie investie dans la mise au point de ces modèles compense l’absence qui
caractérise leur noyau théorique. En même temps, leur désir de réorganisation fondamentale des
choses exercera une influence durable sur les autres, alors qu’eux-mêmes finiront par se disperser et
par se dissoudre dans leur ancien lieu de travail devenu méconnaissable.

Les structures construites pour le Palais de Tokyo seront transportées fin 2005 à Madrid, où elles
serviront de base pour un projet de bar et une exposition à La Casa Encendida. »

Liam Gillick

Novembre 2004



VI- Activités autour de l’exposition

Vers de nouvelles formes de travail

Comment travaillons-nous ? Comment se définit le temps libre ? Comment notre environnement de
travail est censé évoluer ? A quel point pouvons-nous contribuer individuellement à cette évolution ?
Autant de questions soulevées par l’exposition de Liam Gillick au Palais de Tokyo.

Au XXe siècle, les artistes ont tour à tour contesté, fui, imité, soutenu puis infiltré les mondes de l’usine
et plus tard de l’entreprise mondialisée. Par là, ils ont contribué à accompagner les évolutions des
conditions de travail et, parfois, préfiguré d’importants changements. Dans Portrait de l'artiste en
travailleur, le sociologue Pierre-Michel Menger dresse un parallèle entre la précarité de notre temps et
celle avec laquelle les artistes composent : « Dans les représentations actuelles, l'artiste voisine avec
une incarnation possible du travailleur du futur, avec la figure du professionnel inventif, mobile,
indocile aux hiérarchies, intrinsèquement motivé, pris dans une économie de l'incertain, et plus exposé
aux risques de concurrence interindividuelle et aux nouvelles insécurités des trajectoires
professionnelles ».

Le récit, la fiction et l’imaginaire ne doivent pas être remisés dans le seul champ du temps libre (loisirs,
divertissements et pratiques dites culturelles). Ils peuvent investir tous les champs de l’existence et
contribuer notamment à réinventer le travail.

Le pôle d’informations

Pendant toute la durée de l’exposition, l’équipe des médiateurs du Palais de Tokyo organise un pôle
d’échanges d’informations et de pratiques sur les croisements des mondes de l’art et du travail. Des
débats sur l’autogestion aux traitements par les artistes de la mondialisation, vous y trouverez une
sélection de textes (essais, romans), de documents audiovisuels (documentaires, courts métrage) et la
possibilité d’échanger avec les médiateurs sur le travail de Liam Gillick.

Le Blog

De même, chacun est invité à participer au blog de l’exposition en envoyant un témoignage (textes,
images, etc.) de son lieu de travail et en donnant une réponse, réelle ou fictive, à la question de son
amélioration. Cet ensemble constituera une base de donnée susceptible d’alimenter le débat sur les
représentations et les mutations du monde du travail.

Les rencontres du samedi

Tous les samedis à 15h, retrouvez un acteur ou un spécialiste autour d’une lecture, d’un témoignage,
d’une discussion ou d’une projection. Ces interventions mettront en perspective le travail de Liam Gillick
vis à vis d’autres expériences sociales et artistiques.

Les ateliers du samedi

Tous les samedis à 16h30, des visites spéciales, des promenades, des ateliers pour les enfants (Tok
Tok) et des activités pour adultes sont organisés pour mieux appréhender les enjeux théoriques et
pratiques soulevés par l’exposition.

Les ateliers TokTok pour les 6-10 ans
Nomades et ludiques, au cœur des expositions, les incontournables ateliers TokTok offrent aux
enfants, à l'issue d'une visite-découverte, d'expérimenter le travail de l'artiste en utilisant les



techniques artistiques actuelles.
Horaires : le mercredi après-midi, de 14h à 16h30, et le samedi après-midi, de 14h à 16h30.

Les photos de l'atelier sont adressées aux enfants par e-mail. Les petits Tokés, déjà habitués à
s'amuser et à bidouiller le mercredi après-midi autour de l'art contemporain, peuvent désormais trouver
un tout nouvel ensemble d'activités à partager aussi bien entre jeunes curieux qu'avec toute la
famille. A l’occasion de l’exposition de Liam Gillick un programme spécifique d’activités sera mis en
place.

Tarifs : 10 euros par enfant > Réservations : par e-mail à toktok@palaisdetokyo.com, par téléphone
au 01 4723 3516 ou sur place à l'accueil du Palais de Tokyo
Renseignements et programme détaillé : Tanguy Pelletier, chargé des ateliers et du jeune public,
au 01 4723 3516 ; e-mail : tanguypelletier@palaisdetokyo.com



VIII- Palais de Tokyo, site de création contemporaine

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
- 600.000 visiteurs depuis le 29 janvier 2002
- 25.000 visiteurs par mois sur le site Internet www.palaisdetokyo.com
- 4.500 m2 d'espaces d'exposition et une capacité d'accueil de 1.500 personnes
- 25.000 abonnés à la newsletter du Palais de Tokyo (contacts ciblés : presse, monde de la création,
prescripteurs)
- 5.000 parutions médias depuis l’ouverture, relations médias auprès de plus de 700 journalistes
(France et étranger)

Une aventure culturelle exceptionnelle
Créé en janvier 2002 à l’initiative du Ministère de la culture et de la communication, le Palais de Tokyo
est un lieu d’expérimentation et d’innovation. Pensé comme un forum ouvert à tous, il offre une
nouvelle façon de vivre l’art au plus près de son époque, des attentes du public et des artistes. Véritable
lieu de vie et première institution au monde ouverte de midi à minuit, le Palais de Tokyo propose à la
fois des expositions, des événements, des rencontres, de la vidéo, de la musique, un restaurant, une
librairie et une boutique. Le Palais de Tokyo a également créé un accueil sur mesure au service de tous
les publics grâce à une équipe de médiateurs spécialistes des nouvelles pratiques contemporaines.

Un lieu chargé d'histoire
Situé avenue du Président Wilson (XVIème arrondissement), le Palais de Tokyo allie un bâtiment
historique, construit à l’occasion de l’Exposition Internationale de 1937, à des espaces internes d'une
grande modernité (4500 m2 d'espaces d'exposition) et à une
adresse prestigieuse. Il se prête donc particulièrement bien à des opérations de relations publiques.

La programmation du Palais de Tokyo
Elle rend compte de l'art de notre époque et atteste du foisonnement créatif du monde contemporain,
de l'ensemble des disciplines traversées par la création actuelle et des nombreuses expressions
émergentes qui en dessinent son futur.
Transdisciplinaire, réactif, international, expérimental et diversifié, le programme du Palais de Tokyo
témoigne de son engagement permanent aux côtés des artistes tout au long de leur processus de
création, pour produire avec eux leurs oeuvres nouvelles les plus pertinentes et significatives.

Les directeurs du Palais de Tokyo, Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans
Nicolas Bourriaud, écrivain et critique d’art, est l’auteur de « L’Esthétique relationnelle », ouvrage de
référence pour une approche de l’art contemporain. Jérôme Sans, a été conservateur extérieur de
l’Institute of Visual Arts à Milwaukee (USA) où il a organisé des expositions monographiques d’artistes
majeurs tels que Pierre Huyghe, Erwin Wurm, Philippe Parreno, Kendell Geers ou Martin Parr. À la fois
critiques d’art et commissaires de nombreuses expositions nternationales (biennales, festivals), ils
collaborent aux plus grands magazines d’art dans le monde tels que Beaux Arts magazine, Art Press,
Flash Art…

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’association est présidé par des membres de prestige : Maurice Lévy,
président, est également à la tête du directoire de Publicis Groupe S.A., premier groupe mondial de
média, et Pierre Cornette de Saint-Cyr, vice-président, est un commissaire-priseur de renom. Ce conseil
se compose également d’artistes reconnus tels que Orlan, Catherine Breillat ou Daniel Buren.



Une identité forte et une grande notoriété
Le Palais de Tokyo apparaît aujourd'hui comme le lieu culturel incontournable qui manquait en France.
Son ouverture, fin janvier 2002, a généré un vaste impact médiatique et public d’ampleur
internationale. En un an d'existence, le Palais de Tokyo a réussi à construire sa
notoriété, en France et à l'étranger, autour des thèmes de l'innovation et de l'expérimentation, de la
créativité, de la convivialité, de la liaison entre l'art et la vie. Avec une quarantaine d'expositions et
d'événements depuis son ouverture, le Palais de Tokyo a accueilli plus de 450.000 visiteurs. Il reçoit un
public beaucoup plus large et plus mélangé que le public
traditionnel des autres institutions culturelles d'art contemporain. Son coeur de cible est constitué par
une population CSP+, urbaine, plutôt jeune (25-35 ans).

Un soutien indispensable des partenaires
Les partenariats privés sont indispensables à la réussite d'un projet de l'envergure du Palais de Tokyo.
Le Palais de Tokyo a mis en place avec ses partenaires actuels des scénarios de collaboration créatifs et
sur mesure leur permettant de développer leur identité propre.

Les entreprises partenaires permanents du Palais de Tokyo :
- Pioneer
- Moroso
Les médias partenaires du Palais de Tokyo :
- Arte
- Beaux Arts magazine
Exemples de partenaires d'exposition :
- Bloomberg (exposition collective d'ouverture)
- illycaffè (Louise Bourgeois, Tobias Rehberger)
- Shiseido (Ana Laura Alaez)
- EADS (exposition collective GNS)
- Moroso (exposition Michael Lin)
- TPS (pour Wang Du)



X- Informations pratiques

>> Palais de Tokyo, site de création contemporaine
 13 avenue du Président Wilson 75116 Paris

T 01 4723 5401 F 01 4720 1531
www.palaisdetokyo.com
info@palaisdetokyo.com

Ouverture de midi à minuit du mardi au dimanche
Entrée: 6 euros/4,5 euros (étudiants –26 ans, carte vermeil, enseignants)
gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi, ainsi que le premier   dimanche de chaque
mois.
Métro ligne 9 : station Alma-Marceau ou Iéna / bus ligne 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 / RER C : station
Alma-Marceau / Parking : avenue du Président Wilson.

Contacts

Presse - presse@palaisdetokyo.com
Tel : 01 47 23 52 00 
Responsable des relations média
Marie MESSINA – mariemessina@palaisdetokyo.com
Assistée de Chloé Guillemard - chloeguillemard@palaisdetokyo.com

Communication – communication@palaisdetokyo.com
Tel : 01 47 23 54 57 
Directrice de la communication
Sofianne Le Bourhis – sofianne@palaisdetokyo.com
Assistée de Aurore Gouttebarge - auroregouttebarge@palaisdetokyo.com

Prenez la parole
Donnez votre avis sur les expositions, parlez des sujets qui vous intéressent, participez aux projets des
artistes, sur le forum en ligne du Palais de Tokyo : www.palaisdetokyo.com/forum

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations du Palais de Tokyo par e-mail, inscrivez-vous ici :
www.palaisdetokyo.com/formulaire.html


