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Documents d'artistes

Careof présente, à la Fabbrica del Vapore,
Documents d’artistes, un projet d’échange
d’archives artistiques entre Marseille et Milan, qui
comprendra divers événements dont une exposition
d’artistes contemporains français (via Procaccini ) et
une soirée consacrée aux films d’artistes le 24 février
au Centre culturel français.

La collaboration entre Documents d’artistes à
Marseille et Careof DOCVA à Milan, menée par Katia
Anguelova, Chiara Agnello, Katia Anguelova,
Guillaume Mansart et Marceline Matheron, est née
du désir de créer un dialogue entre les scènes
italienne et française à travers deux structures
actives dans la diffusion, la documentation et la
promotion de la création contemporaine. Envisagée
comme un processus plus que comme une
exposition, la présence de Documents d’artistes à la
Fabbrica del Vapore, siège de Careof et de DOCVA
(Documentation Center for Visual Arts), propose un
espace de consultation d'un fonds concernant 200
artistes français et une exposition en forme de
showroom (One more reality) qui trouve sa
cohérence dans le choix d'œuvres ayant trait au
dialogue entre mise en scène et fiction quotidienne.

Showroom « ONE MORE REALITY » 
20 janvier -  25 février 2010 

Careof DOCVA, Fabbrica del Vapore, Via
Procaccini 4, Milan, Italie

du mardi au vendredi de 11.00 à 19.00

samedi de 15.00 à 19.00 (fermé dimanche et
lundi)

Vernissage le 19 janvier 2010 à partir de 18.30

en savoir plus sur l'exposition: 
http://www.documentsdartistes.org
/OneMoreReality/index.html 
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Une sélection
d'œuvres d'artistes
français

Olivier Bedu /
Frédéric Clavère /
Anthony Duchène /
Alexande Gérard /
Lina Jabbour / Marc
Etienne / Marion
Mahu / André
Mérian / Marie-Eve
Mestre / Gérald
Panighi / Laurent
Perbos / Emmanuel
Régent / Sylvie
Réno / Julien Tiberi

 Rendez-vous
mardi 19 janvier, 18.00

Vernissage et rencontre avec Marceline
Matheron, directrice de Documents d'artistes, et le
commissaire d'exposition Guillaume Mansart

mardi 9 février, 18.30, Careof DOCVA

Invitation aux artistes de La Station, collectif
d’artistes présent depuis 20 ans dans la ville de Nice.
Présentation par Cédric Teisseire et Jean-Baptiste
Ganne, artistes et membres actifs du collectif.

Plus d'informations sur la Station :
http://www.lastation.org 

mercredi 24 février, 18.30, Centre culturel
françaisde Milan

Présentation d'une sélection de films d’artistes
issus du fonds documentaire de Documents
d'artistes. Œuvres de Jean-Claude Ruggirello, Till
Roeskens, Denis Brun.

A la frontière du documentaire, du témoignage, du
moyen métrage expérimental ou du micro récit, la
sélection de films choisis pour ce programme joue sur
la porosité des frontières entre disciplines et champs
d'intérêts.
S'appuyant sur la diversité du fonds documentaire de
Documents d'artistes, cette sélection tentera d'ouvrir
différents horizons.

Le projet se poursuivra à Marseille à  l'espace La
Friche La Belle de Mai , avec une exposition
présentant quelques artistes particulièrement
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intéressants du panorama italien et une riche
sélection de vidéos sélectionnés par l'Archivio
DOCVA. (A partir du 4 mars à la Galerie de La Friche)

 

Documents d’artistes, un projet de Chiara
Agnello, Katia Anguelova et Guillaume Mansart

20 janvier -  25 février 2010  

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano

du mardi au samedi 15.00-19.00

Entrée libre

en savoir plus sur l'exposition: 
http://www.documentsdartistes.org
/OneMoreReality/index.html

http://www.careof.org
/inside_2010_ONEMOREREALITY.html
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