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TRANSLATION  réunit  22  artistes  de  la  Collection  Dakis  Joannou  qui  expriment  dans
un  langage  contemporain  leur  particularismes  culturels,  leur  singularité  sociale  et  leur
différence,  par  de  multiples  "translations"  -  à  la  fois  dans  le  sens  de  "déplacement"
et  de  "traduction".

Vanessa Beecroft, Michael Bevilacqua, Ashley Bickerton, Cai Guo-Qiang,
Maurizio Cattelan, Verne Dawson, Matt Greene, Mike Kelley, Jeff Koons,
Liza Lou, Ningura Napurrula, Shirin Neshat, Takashi Murakami, Cady
Noland, Chris Ofili, Gabriel Orozco, Yinka Shonibare, Shahzia Sikander,
Joseph Kosuth, Kara Walker, Nari Ward, Christopher Wool
Avec la collaboration de M/M (Paris) 
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”Collectionner est, pour moi, une aventure, un ensemble de différentes expériences
“vécues“, un flot constant de rencontres, de dialogues, d’écoutes et de visions. C’est un
acte de compréhension et de participation. Dans cette implication sans fin avec “ce qui se
passe“, la première rencontre avec une œuvre excitante constitue toujours un moment cul-
minant de ma vie qui m'oblige à aborder des territoires auxquels je n’avais pas su prêter
attention auparavant.” 
Dakis Joannou

“Un collectionneur d'art contemporain tel que Dakis Joannou ne se contente pas d'ag-
glomérer de l'imaginaire. Au contraire, il déroule délicatement les histoires cachées dans les
oeuvres qu'il acquiert pour écrire à échelle humaine le récit en fiction de sa vie. Translation
est un transport visuel opéré et articulé autour de ces histoires collectionnées, pour rejouer
et réinterpréter avec "nos signes, nos indices et nos symboles" la partition visuelle consti-
tuée par Dakis Joannou.” 
M/M (Paris)

M/M (Paris), Annlee : Witness Screen, 2002
Affiche pour un film de François Curlet

Galerie Air de Paris, Paris
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Yinka Shonibare, Dressing Down, 1997  
Kara Walker, Being the True Account of the Life of N., 1996

Collection Dakis Joannou, Athènes.

En couverture :
Shirin Neshat, Passage, 2001
Liza Lou, Super Sister, 1999
Vanessa Beecroft, VB 48, Palazzo Ducale, 2001
The Dakis Joannou Collection, Athens

M/M (Paris), Balenciaga (Delfine) Invitation card f/w, 2001

Cai Guo-Qiang, The Dragon Has Arrived, 1997
Jeff Koons, Wrecking Ball, 2002
The Dakis Joannou Collection, Athens
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TRANSLATION
Le Palais de Tokyo a proposé aux M/M (Paris) de mettre en scène
certaines des œuvres majeures de l'une des plus prestigieuses
collections d'art contemporain européenne : la Collection Dakis
Joannou. Un véritable opéra visuel occupe deux mois durant
l'intégralité des espaces du Palais de Tokyo et réunit des œuvres
d'artistes phares des deux dernières décennies : Jeff Koons,
Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Takashi Murakami, Mike
Kelley, Shirin Neshat, Nari Ward, Liza Lou et bien d'autres.
Plongés par les M/M (Paris) dans un contexte graphique inattendu
et pluriel, des œuvres d'art incontournables vivent de translations
multiples...
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Liza Lou, Super Sister, 1999 ; Jeff Koons, Moon, 1994-2000
Collection Dakis Joannou, Athènes.



Une expérience d'exposition unique
“Une nouvelle forme de modernité est toujours apparue”, écrivait
Michel Foucault, “à chaque fois que notre rapport au présent s'est
vu bouleversé par l'Histoire”. Quelle serait la forme actuelle du
"moderne" en art aujourd'hui, à l'ère de cette gigantesque remise
en question qu'est la globalisation ? 
L'exposition TRANSLATION tente d'esquisser une réponse à cette
question, sous la forme d'un véritable opéra visuel dans lequel des
œuvres provenant de la Collection Dakis Joannou, l'une des plus
grandes collections d'art contemporain en Europe, sont mises en
espace par les graphistes français M/M (Paris) - Michael Amzalag
et Mathias Augustyniak - connus à la fois pour leur collaboration
avec Björk ou le magazine Vogue et la complicité qu'ils entretien-
nent avec de nombreux artistes de leur génération.
À travers le regard de ces deux graphistes sur des œuvres
majeures de ces dernières années, TRANSLATION tente de faire
le point sur l'art d'aujourd'hui : un nouveau modernisme, qui se
fonderait sur une résistance à l'uniformisation culturelle, serait-il
sur le point d'apparaître ? Après celui du 20e siècle, qui aspirait à
un langage international - l'abstraction - il s'agit pour les artistes
d'aujourd'hui de traduire dans un langage contemporain leurs parti-
cularismes culturels, leur singularité sociale, leur différence : une
translation, dans le double sens du terme, à la fois un écart et, en
anglais, une traduction. 
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On pourrait nommer altermodernisme cette forme mutante de cul-
ture créole, cet art de la résistance à l'uniformisation des cultures
et à la standardisation de l'économie mondiale. TRANSLATION
se présente comme une tentative d'approche de ce nouvel esprit,
mais aussi, à travers les mises en scènes élaborées par M/M
(Paris), comme une expérience d'exposition unique.

Commissaires de l’exposition : Nicolas Bourriaud, Jerôme Sans et
Marc Sanchez.

Par Norac

Avec le soutien de
Porter Novelli, agence
conseil en communication

Partenaires 
permanents

Partenaires medias
de l’exposition
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La collection Dakis Joannou      

La Collection Dakis Joannou a été constituée par Dakis
Joannou, qui a commencé à acquérir des oeuvres contem-
poraines au milieu des années 1980. Il se trouve aujourd'hui
à la tête de l'une des plus importantes collections d'art
contemporain qu'il a souhaité mettre à la disposition de la
Fondation Deste. 

Cette collection, qui offre un panorama sélectif de l'art
contemporain de 1985 à nos jours, présente certains des
artistes les plus représentatifs et les plus décisifs de la fin
du 20e siècle et se concentre notamment sur ceux qui ont
émergé entre le milieu et la fin des années 1980 pour définir
une esthétique conceptuelle. La collection met également
l'accent sur les œuvres d'une génération plus récente, celles
d'artistes révélés dans les années 1990 et qui travaillent des
sujets tels que l'identité ou le multiculturalisme. De nom-
breux artistes représentés dans la collection manifestent
également une attention particulière à la vie quotidienne et à
la société, ainsi qu'une approche de l'art qui inclut et
implique fortement le réel.

La collection couvre une production artistique très internatio-
nale. Elle comporte des artistes provenant de plusieurs pays
d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, et balaie tout le
spectre des formes artistiques et médiatiques, de la peinture
à la photographie en passant par la vidéo et des installa-
tions complexes. 

Nombre des artistes les plus actifs des années 1980 et
1990 sont largement représentés par certaines de leurs
œuvres les plus significatives. Citons notamment Katharina
Fritsch, Robert Gober, Paul McCarthy, Mike Kelley,
Matthew Barney et Kiki Smith, parmi d'autres. Un ensemble
de plus de trente œuvres essentielles permet de parcourir
vingt ans du parcours de l'artiste américain Jeff Koons.

De plus, la collection est régulièrement enrichie par de nou-
velles acquisitions d'artistes émergents, qui utilisent les
nouvelles technologies aussi bien que des supports tradi-
tionnels comme la peinture ou la photographie. Elle réunit
ainsi des œuvres de jeunes artistes reconnus à l'échelle
mondiale tels Mariko Mori, Pipilotti Rist, Douglas Gordon,
Shirin Neshat, Tim Noble et Sue Webster, Cai Guo-
Quiang, Chris Ofili, Maurizio Cattelan, Urs Fischer ou Nigel
Cooke.

La collection a souvent été présentée au fil des ans, les
deux expositions les plus marquantes étant “Everything
That's Interesting Is New” et “Monument to Now”. La pre-
mière, qui donnait à voir une partie importante de la collec-
tion, s'est tenue en 1996 à The Factory, à l'École des
Beaux-Arts d'Athènes ; on a pu y découvrir plus de deux
cents œuvres de cent artistes de renommée internationale.
La seconde s'est tenue à l'été 2004, toujours à Athènes,
dans la section Arts Plastiques de " Athènes Culture 2004
". Intitulée Monument to Now, elle présentait le travail des
artistes internationaux les plus caractéristiques de la der-
nière décennie. Le commissariat en était assuré par Dan
Cameron, Alison Gingeras, Massimiliano Gioni, Nancy
Spector et Jeffrey Deitch.
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L'exposition TRANSLATION au Palais de Tokyo dont le
commissariat est assuré par Nicolas Bourriaud, Jerôme
Sans et Marc Sanchez donne l'occasion de porter un nou-
veau regard sur cette collection en mettant en oeuvre des
paramètres radicalement différents de ceux qui ont été
appliqués auparavant. Les oeuvres réunies pour l'exposition
ne souhaitent pas être représentatives de l'esprit de la
Collection Dakis Joannou mais, bien au contraire, consti-
tuent une approche transversale et totalement renouvelée
du regard que l'on peut porter sur une collection.
L'intervention des M/M (Paris), Michael Amzalag et Mathias
Augustinyak, est décisive et propose de nouvelles pistes
pour l'approche des oeuvres, d'autres confrontations entre
les territoires sensibles et plastiques. TRANSLATION se
donne également pour ambition de transposer - au sens
double de "translation" et "traduction" sur un autre terrain la
notion même d'exposition.



M/M (Paris)
Michael Amzalag et Mathias Augustyniak signent leurs travaux " M/M (Paris) ".
Dès le début de l'aventure du Palais de Tokyo, ils ont été associés à son histoire,
en tant que graphistes, en créant notamment le caractère typographique " Tokyo
Palace ". Ils sont, depuis, en " conversation " permanente avec le Palais de
Tokyo et leur intervention dans  l'exposition " Translation " en constitue le plus
récent développement. 

En tant que graphistes, le duo intervient sur des territoires très divers : collabora-
tion régulière avec Björk, direction artistique pour Jil Sander, Calvin Klein, Yohji
Yamamoto, Martine Sitbon, Balenciaga ou Vogue Paris, articulations de temps de
production avec Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Liam Gillick et de nombreux
autres artistes au travers de livres, de catalogues d'expositions ou de systèmes
de représentation. Du catalogue " Traffic ", pour le capc de Bordeaux, ou de celui
de la Collection du Centre Pompidou, en passant par les costumes et décors
pour un opéra baroque ou la production de clips vidéos, ils croisent les univers
de la mode, de l'art, de la musique, du cinéma, du théâtre ou de la photographie
avec une curiosité sans cesse renouvelée.

M/M (Paris) " prend le temps d'exposition " pour désarchiver son travail de gra-
phiste : Michael Amzalag et Mathias Augustyniak  " re-séquencent " dans l'espa-
ce d'exposition les travaux graphiques construits en conversation avec les per-
sonnes rencontrées dans les divers milieux créatifs qu'ils traversent. Ils affirment
par des mises en scène " de signes, d'images et de symboles " leur art de la ren-
contre improbable. La radicalité de leur analyse et leur absence totale de conces-

sion, qualité qu'ils cultivent comme une seconde nature, leur ont permis de dessiner
un langage qui leur est propre. Cette langue leur permet de faire exister des objets
signifiants au statut ambigu et situés à la croisée de plusieurs champs de création. 

Affirmant leur statut professionnel de graphiste il n'établissent aucune hiérarchie
créative et, sur les bases de cette " raison sociale ", ils expriment de façon résolu-
ment subjective leurs points de vue et leurs sentiments sur les mondes qui les
entourent. Une exposition de M/M (Paris) permet d'entrevoir les liaisons qu'ils articu-
lent entre leurs différents travaux et cette construction syntaxique dans l'espace et
dans le temps prend alors la forme d'un dialogue aux voix multiples.

Résurgences d'images, formes autonomes, régénérations permanentes, renvois en
cascade, la boucle des oeuvres devient de plus en plus large et complexe. Elle trace
un territoire dans lequel chaque rencontre ouvre un espace nouveau. Leur rapport
au texte, sans cesse présent, convoque tout autant le dessin que la photographie et
chaque mot se déroule dans l'espace graphique avec la fluidité d'une langue écrite
sans cesse réinventée lors des nouvelles rencontres.

Adeptes du fondu-enchainé, du collage, de la persistance rétinienne et prenant plai-
sir à re-utiliser tout ce qu'ils ont déjà produit pour en pousser plus avant les limites et
en découvrir les potentialités nouvelles, Michael Amzalag et Mathias Augustyniak
sont de véritables militants de leur cause, celle d'une graphisme qui ne craint pas la
remise en question par une redéfinition permanente de son geste créatif et de son
statut au contact de l'autre.

Marc Sanchez
M/M (Paris), Björk : Hidden place, Single Cover, 2001

M/M (Paris), Calvin Klein Jeans Advertising s/s, 2002

M/M (Paris), The Ten Commandments, Typeface design, 2000

Yohji Yamamoto Catalogue s/s 1998, 1997
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Vanessa Beecroft 
Depuis le début des années 90, Vanessa Beecroft présente dans ses expositions des
groupes de personnes - souvent des femmes - et réalise des photographies et des
vidéos qui ont valeur d'œuvres à l'occasion de ces événements. 
Tous ses personnages ont des visages qui se ressemblent, portent un maquillage et
des tenues identiques. Suivant les directives qui leur sont données, ils doivent être
inexpressifs, silencieux et se tenir immobiles. La performance est physiquement et
mentalement très éprouvante, tandis que pour le spectateur, l'effet visuel est toujours
saisissant d'élégance, d'anachronisme ou d'érotisme figé. Les corps perdent leur indivi-
dualité et le processus d'accumulation, de répétition et de multiplication intensifie l'ima-
ge, les couleurs et tous les signes qui traversent le groupe. Jouant avec l'image média-
tique, renversant les canons et les codes de la beauté et provoquant le voyeurisme du
spectateur, Vanessa Beecroft crée des moments de tension, chargés d'émotion glacée.
Vanessa Beecroft est née en 1969 à Gênes, en Italie. Elle vit à New York.

Ashley Bickerton
Avec Peter Halley, Jeff Koons et Meyer Vaisman, Ashley Bickerton a fait partie du grou-
pe nommé "Néo-Géo" pour leur références à une nouvelle géométrie de l'œuvre et de
l'espace ainsi que pour l'aspect "mécanique" de leurs oeuvres par lequel ils s'opposent
aux mouvements picturaux figuratifs et expressionnistes du début des années quatre-
vingt. Ils entendent défendre eux-mêmes leur travail de manière tant critique que com-
merciale et pratiquent  le simulacre pour reconsidérer les produits culturels de la civili-
sation contemporaine.
L'ensemble de l'œuvre d'Ashley Bickerton critique avec force l'impérialisme occidental.
Ses images visent à dénoncer les maux de la société et plus spécifiquement la surcon-
sommation de l'homme moderne et l'impact néfaste du capitalisme sur l'environnement.
Par ses oeuvres, Ashley Bickerton exprime son inquiétude face à l'évolution de la condi-
tion humaine, usant souvent d'un ton satyrique et métamorphosant les hommes en
êtres vulgaires et primitifs, aux comportements quasi animaux.
Ashley Bickerton est né en 1959 aux Barbades. Il vit à Bali.

Ashley Bickerton, F.O.B, 1993
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Michael Bevilacqua,
Tomorrow comes today,

2002
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Cai Guo-Qiang 
Après avoir réalisé des peintures avec de la poudre à canon, Cai Guo-Qiang a développé,
depuis les années 1980, d'importants projets en extérieur autour d'explosifs et de feux
d'artifice (Extraterrestrial project)  comme sur le Grand Mur à Pékin, à la Triennale de
l'Asie-Pacifique à Brisbane, à la conférence ministérielle de l'APEC à Shanghai ou à la
Tate Modern de Londres. Il élabore également des installations et des œuvres sculptu-
rales basées sur le Feng Shui ou la médecine traditionnelle chinoise. A l'instar de "Cultural
Melting Bath: Projects for the 20th Century", installation présentée à la Biennale de Lyon
en 2000 dans laquelle les visiteurs étaient invités à prendre un bain d'herbes au milieu
d'un jardin traditionnel, la participation des visiteurs étant également un élément essentiel
dans nombreuses de ses œuvres. L'art de Cai Guo-Qiang est connu pour son ampleur et
son audace, son humour singulier et sa sagesse orientale sans oublier sa dimension cura-
tive et énergétique, bienfaits qu'il procure à ceux qui l'expérimentent.
Cai Guo-Qiang est né en 1957 dans la province chinoise de Fujian. Il vit à New York.

Guo-Qiang Cai 
The Dragon Has Arrived, 1997

Collection Dakis Joannou, Athènes.

Vanessa Beecroft, 
VB 48, Palazzo Ducale, 2001
Gênes Italie, Collection Dakis

Joannou, Athènes.

Maurizio Cattelan
Dans ses œuvres, Maurizio Cattelan parvient à déjouer les règles du marché de l'art d'une façon
subversive et humoristique en produisant des commentaires ironiques et critiques sur des sujets
sociaux polémiques. Sachant parfaitement utiliser les données existantes du marché de l'art, sa
démarche est souvent décrite comme parasitaire. En 1996, à Amsterdam, il franchit les limites
de l'illégalité en organisant, en pleine nuit, le cambriolage de la BloomGallery. Il expose le tout
dans la galerie d'en face, le centre d'art De Appel, qui attendait son propre travail et intitule sa
pièce Another fucking ready-made. Cet humour grinçant se retrouve dans les mises en scènes
absurdes qu'il réalise avec des animaux empaillés. Bidibidobidiboo est la mise scène, dans une
cuisine  miniaturisée, du suicide d'un écureuil avec un revolver. Ses reproductions de personna-
lités en cire mêlent la fiction à la réalité, comme dans Nona Ora, sculpture représentant le Pape
Jean-Paul II, écrasé par une météorite. Maurizio Cattelan repousse les limites de l'acceptable,
comme s'il s'agissait d'une forme d'autocritique, mais aussi par ce biais questionne le rôle et la
position critique de l'artiste dans la société.
Maurizio Cattelan est né en 1960 à Padoue, en Italie. Il vit à New York.

Maurizio Cattelan
Spermini, 1997 

Collection Dakis Joannou,
Athènes.

Les artistes de l’exposition TRANSLATION
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Verne Dawson
Depuis plusieurs années, Verne Dawson peint des paysages, des portraits, des contes, des natures mortes mais aussi des compo-
sitions abstraites. 
L'artiste insuffle à chacun de ses sujets une ambiance féerique et fantastique, grouillante de personnages et de saynètes très pré-
cises qui contrastent avec l'immensité des paysages évoquant  l'univers mi-religieux, mi-païens du grand maître de la peinture fla-
mande Jérôme Bosch.  
Avec un regard contemporain au relief particulièrement accentué, le travail de Verne Dawson est cependant ancré dans le passé
voire dans la préhistoire comme pour mieux en révéler la continuité avec le présent. A travers sa peinture Verne Dawson cherche à
explorer la position de l'homme dans l'univers et les racines mythologiques de notre civilisation sans hésiter à y associer des sujets
comme le folklore, la numérologie ou l'astrologie. Mélangeant culture populaire et sciences occultes, les images de la fête, de la
guerre, du paradis et  de l'enfer apparaissent comme les coordonnées extrêmes d' un monde joyeux mais hanté par la perversité. 
Verne Dawson est né en 1961 à Méridianville, Alabama (USA). Il vit à New-York.

Michael Bevilacqua
Insatiable collectionneur d'objets et d'images relevant de la culture pop, Michael
Bevilacqua intègre à son univers pictural l'iconographie complexe et disparate de la
société de consommation.  
Depuis les années 90, il incorpore sur ses toiles des icônes et des logos pour en démulti-
plier le sens et les potentialités visuelles. Chaque tableau de Michael Bevilacqua fonction-
ne ainsi comme une mise à plat vive et colorée de la société dont il observe inlassable-
ment les évolutions contradictoires. Des motifs tirés du film d'animation "L'étrange Noël de
Monsieur Jack" de Tim Burton, "Astro le petit robot" côtoient des formes issues du monde
de la publicité ou de la musique. Les couleurs se juxtaposent, les traits se confondent : un
univers pictural psychédélique se dégage et forme sur la toile une critique visuelle particu-
lièrement efficace. L'influence du mouvement punk est toujours présente de manière
latente sous la forme d'assauts contestataires à même la toile. Sur le plan artistique, on
pressent de manière évidente la lignée du Pop Art et d'Andy Warhol qui traverse le travail
de Bevilacqua de part en part. Michael Bevilacqua est aussi sculpteur et DJ. 
Michael Bevilacqua est né en 1966 à Carmel, en Californie. Il vit à New York.
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Jeff Koons 
Empreintes d'ironie, les productions artistiques de Jeff Koons chantent la jouissance
personnelle d'une consommation insatiable de biens infantiles, de culture populaire et
de sexe. Tout en développant une esthétique nouvelle, Jeff Koons pose le problème de
la débâcle de l'art et du langage conduit par l'analyse des désirs collectifs de la société
américaine contemporaine.
Jeff Koons explore la signification de l'art dans une époque dominée par les médias et
saturée par la crise de représentation. Qu'il s'agisse de ses photographies, de ses
peintures ou de ses sculptures monumentales, son œuvre associe des images popu-
laires à des objets de la vie quotidienne : 
ballons de basket et aspirateurs présentés dans des vitrines en plexiglas, campagnes
publicitaires, hommage en porcelaine rendu à Michael Jackson, mariage érotique avec
la Cicciolina. Entre kitsch et tradition, humour et érotisme, Jeff Koons manie une icono-
graphie plastique hétéroclite en vue de "communiquer avec les  masses". 
Jeff Koons est né en 1955 à York (Pennsylvanie), aux USA. Il vit à New York.

Joseph Kosuth 
Joseph Kosuth questionne l'art dans son rapport au langage. Dans ses premières œuvres, il revoit le principe d'appropria-
tion de Marcel Duchamp et présente un objet usuel (table, chaise, horloge, etc.) accompagné de sa reproduction photogra-
phique grandeur nature et de la définition du dictionnaire de cet objet/concept. Il projette "d'inventer des sens nouveaux à
l'art" et rejette toute idée d'esthétisme et de formalisme. Il travaille par séries et définit des concepts. Il propose des séri-
graphies de textes, d'images, des effacements/recouvrements de mots à l'encre ou aux néon dans les séries de Blow Up,
Traductions, Art comme idée comme idée, Cathexis, Hypercathexis, Textes rayés. Ses dernières séries se réfèrent aux
écrits de Sigmund Freund, qui sont commentés en lettres de néon (It Was, 1986)
Joseph Kosuth est né en 1945 à Toledo (Ohio), aux USA. Il vit à New York et à Rome.

Joseph Kosuth, Translation, 1966, Collection Dakis Joannou, Athènes.

Liza Lou
Le travail de Liza Lou combine des approches conceptuelles et populaires afin de créer une
nouvelle expérience de la sculpture. Ses œuvres, entre tradition américaine, pop art et vie
quotidienne, attirent le public par la force de leur technique méticuleuse. En effet, l'artiste
utilise des perles de verre avec lesquelles elle recouvre la surface d'objets quotidiens ou de
ses propres constructions. Ce qui semble être à première vue une simple activité d'artisanat
est en fait sublimé par l'échelle des œuvres, leur humour et leur sujet. Liza Lou abandonna
ses études d'art parce qu'on voulait lui interdire l'usage des perles, considérées comme peu
dignes du grand art. Elle offre un commentaire ironique sur la perfection du rêve américain,
son rapport à l'enfance et l'introduction de l'illusion dans le quotidien.
Liza Lou est née en 1969 à New York. Elle vit à New York. Liza Lou, Super Sister, 1999 

Collection Dakis Joannou, Athènes.

Jeff Koons, Wreckling Ball, 2002
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Takashi Murakami
A l'origine formé à la peinture traditionnelle japonaise (nihon-ga), Takashi Murakami a des
activités très variées : il crée des peintures, des sculptures, des vidéos, des T-shirts, des
tapis de souris ou les nouveaux motifs des sacs Louis Vuitton. Il est aussi commissaire
d'expositions et a publié un essai  A Theory of Super Flat Japanese Art. A travers ses
sculptures exubérantes et ses peintures parfaitement exécutées, Takashi Murakami sou-
ligne les modes de fonctionnement de la culture populaire et de la société de consomma-
tion, questionne la hiérarchie entre art populaire et "grand art" et commente les contradic-
tions de la culture japonaise, en particulier face au modèle occidental.
Takashi Murakami est né en 1962 à Tokyo, au Japon. Il vit à New York et à Saitama au
Japon.  

Takashi Murakami, Inochi, 2004 
Collection Dakis Joannou, Athènes.
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Mike Kelley
Depuis la fin des années 70, Mike Kelley questionne les différentes formes que peut
prendre la culture populaire aux Etats-Unis. Son travail, constitué de performances,
d'installations, de dessins et de textes, dresse un portrait sarcastique de l'Amérique
profonde. Les œuvres de Mike Kelley embrassent un vaste champ et des territoires
très divers, qui vont de l'iconographie chrétienne, du surréalisme, de la psychanalyse
et de l'art conceptuel aux mouvements hippie et punk, à la culture trash, au folklore et
à la caricature. Mike Kelley voyait, par exemple, dans les animaux en peluche des
modèles idéalisés et asexués destinés à faire entrer l'enfant dans le moule des normes
familiales et sociales. Son travail cherche à interroger les moyens que se donne la
société américaine pour imposer une certaine conception de la vie et conditionner la
population. Il aborde, de manière originale, de multiples thématiques en relation avec
la culture populaire : les problèmes sexuels, la religion, la lutte des classes. De maniè-
re plus profonde, au-delà de l'apparente facilité et dérision de ses œuvres, Mike Kelley,
en tant qu'intellectuel engagé, tente de réévaluer les cultures populaires vis-à-vis de la
culture savante et cherche à ce que toutes se rejoignent pour n'en former plus qu'une. 
Mike Kelley est né en 1954 à Detroit (Michigan), aux USA. Il vit à Los Angeles.

Mike Kelley, Brown Star 1991
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Matt Greene
Matt Greene est guitariste, vidéaste, sculpteur et peintre. Il décrit un univers organique, fantastique et macabre. Dans ses
lavis, les paysages, vision quasi-kaléidoscopique de l'espace, ont plusieurs horizons et une perspective non linéaire. Ces
mondes peuplés de nymphes et de zombies, envahis par une végétation d'arbres immenses et de champignons véné-
neux, sont ceux de la culture "gothique", extrêmement développée en Californie. Ces organismes prolifèrent et s'aggluti-
nent dans des sphères qui, en s'entremêlant, déconstruisent l'espace et forment le chaos. Les sources de Matt Greene
sont multiples : drogue, botanique, mythologie, films d'horreur, histoire de l'art, littérature et surtout musique. L'artiste
associe l'artifice à une crainte respectueuse de la nature, mélange curieux et enchantant plongé dans l'obscurité et la
décadence. A la manière des romantiques, Matt Greene aborde les thèmes du sexe, de la drogue et de la mort avec hor-
reur et fascination et nous plonge dans son univers intérieur apocalyptique.
Matt Greene est né en 1972. Il vit à Los Angeles.



Shirin Neshat
Quittant l'Iran à son adolescence, Shirin Neshat n'y est retournée que seize ans plus
tard, retrouvant un pays profondément modifié. Il en a résulté pour elle un sentiment
de déplacement et d'exil qui l'a poussée à créer des œuvres qui examinent la collision
de la tradition et de la modernité, entre Orient et Occident. Son but, à travers l'usage
de la photographie et de la vidéo, consiste à engager un dialogue universel tout en
conservant les spécificités de la culture islamique, le voile étant l'un des objets récur-
rents de son étude. La femme apparaît comme le fil conducteur de toute son œuvre,
vue comme l'incarnation de la différence, la question du désir et de la tentation y étant
primordiale. Les photos et installations vidéo de l'artiste explorent ainsi les modes de
participation des femmes dans la culture musulmane contemporaine et cherchent à
dépasser les stéréotypes inhérents à ce sujet. Par une mise en espace du corps, de
l'architecture et du médium artistique, le travail de Shirin Neshat relève d'une esthé-
tique du dévoilement, comme une poésie visuelle. 
Shirin Neshat est née en 1957 à Qazvin, en Iran. Elle vit à New York.

Shirin Neshat, Passage, 2001 
VHS, 11,5 minutes

Collection Dakis Joannou,
Athènes.

Cady Noland
L'œuvre de Cady Noland apparaît comme une sorte d'anthropologie sociale des États-
Unis, de ses idéaux et des aspects les plus violents de sa réalité. En conservant une
apparence objective, pseudo-scientifique, son art n'énonce pas de jugement moral
mais s'attache à  décrypter les signes de cette violence à travers la rhétorique de l'ima-
ge médiatique et ses effets de pouvoir potentiel. Ses sérigraphies d'images et de cou-
verture de presse sur panneaux de bois ou de métal, rappellent formellement les pan-
cartes des kiosques à journaux qui exhibent les unes de magazines. Les images de
célébrités ou de criminels y sont livrées à la vindicte médiatique qui fait passer les per-
sonnages publics du statut de sujet d'information, à celui d'objets de lynchage. Dans
l'espace d'exposition, le parcours du spectateur est souvent conditionné par les dispo-
sitifs de sécurité et d'enfermement, les palissades et grillages, les potences et car-
casses d'automobiles qui composent ses installations, comme si elles étaient les élé-
ments d'un décor de cinéma. Cady Noland conçoit ainsi une sculpture abstraite, mini-
maliste, mais aussi lourdement chargée culturellement.
Cady Noland est né en 1956 à Washington (DC), aux USA. Il vit à New York.

Chris Ofili 
De nationalité britannique et de descendance nigériane, Chris Ofili réalise des oeuvres
qui associent la culture populaire européenne et la musique hip-hop à une technique
traditionnelle africaine. A sa peinture composée d'une multitude de petits points de cou-
leurs, technique employée dans les cavernes peintes du Zimbabwe, il juxtapose plu-
sieurs matériaux : des images collées issues des magazines populaires ou pornogra-
phiques, des paillettes, des punaises ou même des excréments d'éléphant que lui four-
nit le zoo de Londres. Après avoir étudié les Beaux Arts Chris Ofili part pour la première
fois au Zimbabwe. Ce voyage a un impact essentiel sur sa peinture. Dès lors, il recon-
sidère son identité propre et développe une esthétique qui analyse la culture noire et
ses stéréotypes. Innovateur par son utilisation originale de la peinture, Chris Ofili s'at-
taque avec humour et subversion aux idées reçues et nous fait part de ses impressions
et de ses sensations d'Afrique.
Chris Ofili est né en 1968 à Manchester, au Royaume Uni. Il vit à Londres.

Gabriel Orozco
En grand voyageur, Gabriel Orozco utilise le paysage urbain et les objets de tous les jours
pour créer des compositions qu'il filme ou photographie. Ces œuvres questionnent la
construction de l'espace et du temps. Proche du ready-made de Duchamp, ses interven-
tions dans l'espace muséal questionnent le lieu même et le détournent des conventions
établies en cherchant à réduire la frontière entre lieu d'art et réalité. "Elevator", ascenseur
installé tel quel dans l'espace d'exposition, invite le visiteur à considérer différemment la
fonction quotidienne de l'objet en privilégiant la fonction symbolique à l'usage. L'ambition
de Gabriel Orozco est de sensibiliser le visiteur à de nouvelles façons, plus poétiques, de
regarder la réalité.
Gabriel Orozco est né en 1962 à Jalapas, au Mexique. Il vit à Paris, New York et Mexico.

Gabriel Orozco, Elevator, 1994 
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Cady Noland, Drag, 1990
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Yinka Shonibare
Au travers de photographies, d'installations ou de performances, Yinka Shonibare interro-
ge les us et coutumes de la société post-coloniale britannique. Né à Londres, il passe son
enfance au Nigeria, et revient en Angleterre à l'âge de dix-sept ans. Ce pluri-culturalisme
est une donnée importante pour appréhender son œuvre, profondément ancrée dans des
problématiques sociales et culturelles. A partir de faux tissus africains en coton (le tissu
pagne imprimé ayant été en fait dessiné et fabriqué par les Européens, puis exporté sur le
marché ouest-africain), Yinka Shonibare réalise des vêtements, autrefois portés par les
colons victoriens, qu'il présente dans des mises en scène aux accents parfois érotiques,
souvent provocateurs. Par l'infiltration, la représentation et la déconstruction des codes
inhérents à l'aristocratie anglaise, Yinka Shonibare témoigne de la place de l'Afrique dans
l'histoire de l'Angleterre et des influences réciproques de ces deux cultures lors de la colo-
nisation.
Yinka Shonibare est en 1962 né à Londres, au Royaume Uni. Il vit à Londres.

Yinka Shonibare, Dressing Down, 1997
Collection Dakis Joannou, Athènes.

Ningura Napurrula
Dans les années soixante dix, Ningura Naparrula s'installe avec sa famille dans la communauté Papunya, réserve abo-
rigène située dans le désert central australien. C'est à cette période que les Aborigènes commencent à reproduire sur
toile, les motifs qu'ils dessinaient au sol lors des cérémonies religieuses vouées à la célébration des voyages ancestraux.
L'artiste, Yala Yala  Gibbs Tjungurrayi, l'époux de Ningura, a beaucoup contribué à la reconnaissance du mouvement artis-
tique des aborigènes, en restant fidèle aux compositions traditionnelles tout en apportant sa touche d'originalité. Depuis
les années 90, Ningura Naparrula peint ses propres compositions. D'inspiration organique et mythologique, ses oeuvres
se caractérisent par le dynamisme et la richesse des tracés linéaires et ondulées. Elles rappellent les éléments du paysa-
ge (dunes de sable, canyons ou rivières), chemins réels ou initiatiques, reliant les divers sites sacrés. En s'inspirant des
récits de voyages de ses ancêtres, sa peinture offre aussi un éclairage sur les habitudes contemporaines et religieuses
des Aborigènes.
Ningura Napurrula est née vers 1938 à Watulka, en Australie. Elle vit en Autralie.
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Chris Ofili, The adoration of
Captain shit and the Legend of the

Black Stars, 1997
Collection Dakis Joannou, Athènes.



Kara Walker 
Kara Walker s'est fait connaître par ses silhouettes découpées dans du papier noir qu'elle colle à même le mur. Si cette
enfilade de figures semble, à première vue, représenter une joyeuse parade, une lecture plus approfondie nous plonge
dans un récit visuel effroyable que l'artiste construit à partir de l'Histoire des Etats-Unis et, en particulier, celle de l'esclava-
ge. L'œuvre "The Emancipation Approximation" présente différentes scènes d'actes ségrégationnistes tout en faisant réfé-
rence à la mythologie grecque et à des contes moralistes afro-américains. Le titre est d'ailleurs un jeu de mots ironique
sur la "proclamation d'émancipation" prononcée en 1863 par Abraham Lincoln, à l'origine de l'abolition de l'esclavage deux
ans plus tard. Dans ces méditations fantastiques, à la fois séduisantes par leur élégance et leur simplicité et choquantes
par leur violence, il est question de race et de sexualité, de la représentation de l'Histoire et du legs de l'esclavage.
Kara Walker est née en 1969 à Stockton (Californie), aux USA. Elle vit à Providence (Rhode Island).

Nari Ward
Réutilisant des objets trouvés, Nari Ward est un artiste du quotidien, un conteur inspiré
par les objets et les gens qui l'entourent. C'est ainsi qu'il invente des histoires à partir
d'un rien, la récupération étant son geste artistique de prédilection. Chasseur de
déchets, il réunit des objets à priori irréconciliables, entre matériau naturel et recycla-
ge, mêlant leur aspect physique avec ce qu'ils peuvent évoquer pour le visiteur et cher-
chant à établir un dialogue entre l'œuvre et celui qui la contemple. Ses installations qui
peuvent toucher au monumental sont souvent exposées en extérieur et apparaissent
comme autant de mystérieux environnements architecturaux. Le travail de Nari Ward
évoque les thèmes de la mémoire, de l'histoire, et de l'expérience collective, avec des
références aux rituels de différentes communautés.  
Nari Ward est né en 1963 à Saint. Andrews (Jamaïque). Il vit à New York.

Nari Ward, Amazing Grace, 1993
Collection Dakis Joannou,

Athènes.

Christopher Wool 
Après avoir suivi des études de cinéma, Christopher Wool se consacre à la peinture, réali-
sant à ses débuts des tableaux dans lesquels l'image et le geste semblent se confondre. Il
élimine peu à peu tous les éléments habituellement constitutifs d'une peinture, de la cou-
leur au sujet, du geste à la composition, pour ensuite les réintroduire dans l'œuvre en
fonction de choix très précis. En 1987, il inaugure une série qui deviendra emblématique
de son œuvre : les peintures en noir et blanc de mots, formules dérivées du graffiti, des
rythmes du rap et de la poésie concrète. Ces mots, il les puise dans des références
diverses, du film "Apocalypse Now" jusqu'au musicien Georges Clinton. Imprimées sur la
toile avec des tampons trempés dans du vernis, ces expressions sont également coupées
de façon arbitraire, leur faisant ainsi perdre à la fois sens et lisibilité. Se libérant peu à peu
des conventions et des contraintes qu'il s'était imposé, Christopher Wool réussit à affirmer
son geste pictural et à inventer, comme d'autres artistes de sa génération tels que Richard
Prince ou Cady Noland, des formes nouvelles dans une discipline prétendument épuisée.
Christopher Wool est né en 1955 à Chicago (Illinois), aux USA. Il vit à New York.

Christopher Wool,
Comedian, 1989 

Collection Dakis Joannou, Athènes.

Shahzia Sikander
Shahzia Sikander explore la tradition de la miniature persane afin de réaliser des dessins et peintures raffinés. Utilisant
différents médiums, elle en crée de nouvelles interprétations qui apparaissent presque comme des pastiches. Elle com-
bine les motifs et techniques classiques de cette forme artistique avec sa propre vision, à la fois politique et sexuelle. 
Il en résulte un type de collage d'influence surréaliste, abordant des sujets tels que le rôle de la femme dans la société
islamique. D'un point de vue formel, son travail réutilise des motifs d'inspiration hindoue et musulmane. Elle use de
matériaux représentatifs de ces sociétés, par exemple le thé. L'alchimie particulière de son travail est liée à la reprise
de ces thèmes courants dans les miniatures persanes avec l'usage de médiums contemporains, le tout imbriquant
étroitement les iconographies orientales et occidentales et évoquant différentes religions. Elle exploite sa personnalité
et son héritage culturel à travers le filtre de la culture et de l'art occidentaux. Des scènes d'une grande délicatesse sont
ainsi perturbées par l'ajout de détails biographiques.
Shahzia Sikander est née en 1969 à Lahore, au Pakistan. Elle vit à New York.
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Kara walker, Being the True Account of the Life of N., 1996
Collection Dakis Joannou, Athènes.
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Palais de Tokyo 
site de création contemporaine 

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
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. 

La programmation du Palais de Tokyo rend compte 
de l'art de notre époque et atteste du foisonnement 
créatif du monde contemporain, 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 œuvres nouvelles les plus pertinentes et
significatives Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans ont
fondé et dirigent le Palais de Tokyo. 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’ar-
tistes majeurs  tels que Pierre Huyghe, Erwin Wurm,
Philippe Parreno, Kendell Geers ou Martin Parr. 

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

Situé au cœur de Paris - entre la Tour Eiffel et les
Champs-Élysées - le Palais de Tokyo, site de création
contemporaine est devenu une vitrine de la vitalité de la
création artistique.
Installé dans un bâtiment historique, construit en 1937
pour l’Exposition Universelle et rénové par les archi-
tectes, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, le Palais
de Tokyo dispose d’espaces d’exposition exceptionnels
(4000m2) qui le placent au rang des grandes institutions
internationales dédiées à l’art actuel.

Quelques chiffres …
Depuis son ouverture, le 22 janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre
2004, le Palais de Tokyo a reçu :
> plus de 700 000 personnes qui ont visité les expositions, la fré-
quentation moyenne étant de 15 000 visiteurs par mois, soit 577
visiteurs par jour
> plus de 3 millions de personnes qui ont visité le site www.palais-
detokyo.com
> 30 000 inscrits reçoivent la newsletter
Entre janvier 2002 à février 2005, le Palais de Tokyo a exposé les

œuvres de 227 artistes
> 93 (41%) de ces artistes sont français, 134 (59%) sont étrangers 
> 59 (26%) de ces artistes sont des femmes, 
168 (74%) des hommes 

Pendant cette même période, le Palais de Tokyo a présenté 63
expositions monographiques.
> 26 (41%) de ces expositions ont été réalisées par des artistes
français, 37 (59%) par des artistes étrangers.
> 15 (24%) de ces expositions ont été réalisées par des femmes,
48 (76%) par des hommes.

> Le Palais de Tokyo de nuit
> Bruno Peinado « Perpetuum
Mobile »
> Daniel Buren, installation «
Quatre fois moins ou quatre fois
plus ? » 
> Exposition collective « Hardcore,
vers un nouvel activisme » 
> Surasi Kusolwong « La La La
Minimal Market » 
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