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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Plutôt que rien : démontages
du 19 janvier au 26 mars 2011 

Commissaire invitée : Raphaële Jeune
en colaboration avec le philosophe Frédéric Neyrat

Pour la première phase de sa programmation, Plutôt que rien : démontages, Raphaële Jeune développe en collaboration avec le 

philosophe Frédéric Neyrat un dispositif curatorial singulier par le biais d’un protocole proposé à quarante-cinq artistes, autant que de 

jours d’ouverture. Ce protocole établit des règles à partir desquelles une exposition peut s’écrire dans le temps.

Chaque artiste est invité à intervenir, le temps d’un jour, dans le centre d’art de la Maison populaire, avec une œuvre, une installation 

ou une modalité de présence choisie en réponse au contexte. Ce temps court , situé dans un enchaînement chronologique entre les 

propositions précédentes et les suivantes, permet d’envisager l’intervention artistique autrement que dans une exposition collective 

agencée spatialement . Si dans cette dernière, les œuvres sont installées avant l’ouverture et , le plus souvent , une fois pour toutes, 

vidant l’espace de la présence de l’artiste, Démontages place au centre le processus apparition / présence / disparition de l’œuvre, 

tel que l’artiste le négocie, dans une temporalité contractée, dans un espace-chantier jamais stabilisé et à partir d’un propos cura-

torial perpétuellement transformé. Ainsi, une infinité de situations peut se présenter, libre aux artistes d’interpréter le protocole, et de 

jouer avec le mouvement d’altération continue qui crée l’exposition. Chaque jour, le moment du démontage, de la dé(sex)position 

de l’œuvre est celui d’un rendez-vous privilégié du public avec l’artiste. C’est l’instant plus ou moins dilaté d’un devenir absence, 

d’une « déposition » dans laquelle Frédéric Neyrat voit « un des noms pour les devenirs non flexibles, les à-venirs qui ne font pas 

que passer », l’art laissant un dépôt sur son passage. Ce dernier souhaite échafauder, en lien avec ce processus, une improvisation 

philosophique dans laquelle il tente l’expérience sans filet de l’altération d’une forme d’expression, celle de la pensée, par, dans, et 

à travers une autre, celle de l’art : une pratique des seuils.

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 16 h 30
Fermée : dimanche, jours fériés et vacances scolaires

Accès :
Métro ligne 9 Mairie-de-Montreuil
Bus 102 ou 121, arrêt lycée Jean Jaurès
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INTERVENTIONS DE FRÉDÉRIC NEYRAT, PHILOSOPHE

Aux seuils 
(interventions au jour le jour)

a/ J’interviendrai donc au loin, à différents moments de la journée, de façon intempestive, mesurant les silences et le rythme, les 

hapax et les répétitions, les boucles et les délinéarisations ;

b/ par la voix, dans un registre intermédiaire entre philosophie et poésie, profération et lecture (de textes, extraits de livres), de façon 

semi improvisée – en fonction de ce qui se passera, de ce qui arrivera ou n’arrivera pas. Mes interventions seront liées aux quantités 

d’informations disponibles relatives aux installations, aux désinstallations comme aux réactions ou aux non-réactions des personnes 

présentes, ou de passage ;

c/ outre ce que je dirai et ce que je verrai ou entendrai, il serait bon que quiconque puisse échanger avec moi à l’aide d’un micro 

disposé à côté des enceintes ;

d/ j’enregistrerai de Lyon mes propres improvisations et de possibles réactions à mes paroles en vue d’un texte pour le catalogue ;

e/ il s’agira pour moi de trouver un mode de relation – comme on le dit d’une narration – capable de rendre compte des effets 

du dispositif : écarts, apparitions/disparitions, montages/démontages, sons/silences, visibilités/invisibilités. Des effets sur la pensée 

comme telle et sur un style qui s’en ressentirait . Mais cette relation – afin d’éviter tout aussi bien la logique implacable des flux, qui 

égalisent par dissipation, que celle de la mémoire, qui égalise par stabilisation – devra savoir jouer des contre-points : déstabiliser 

ce qui se fixe, retenir ce qui coule ;

f/ autrement dit traduire, trouver des seuils, des médiations entre ce qui aura eu lieu au jour le jour, ce qui en sera mémorisé et 

ce qui n’aura pas eu lieu. Dire obscurément ce qui s’est passé un jour auparavant , et annoncer la suite sous la forme d’un pur pari 

sans aucune assurance, pour faire entrer ce passé retranscrit et ce futur informe dans le présent lui-même, un présent dès lors 

désajointé, ouvert à la transformation ;

g/ ces médiations devront être capables de laisser-être ce qui ne souffre aucune médiation, aucun seuil, aucune traduction. Sur la 

base du principe suivant : 

 1. il y a de la perte, 

 2. quelque fois de la création, 

 3. toujours de l’intransformable.

            Frédéric Neyrat

FRÉDÉRIC NEYRAT est philosophe, enseignant , et a déjà publié de nombreux ouvrages dont Terrorismes. La Tentation de 

l’abîme (2009), Biopolitique des catastrophes (2008) et Clinamen (à paraître en novembre 2011). Il collabore régulièrement aux revues 

Multitudes, Rue Descartes, RILI, etc. Il vit et travaille à Lyon.
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EXTRAITS DU PROTOCOLE À L’ADRESSE DES ARTISTES
 
PROJET Le centre d’art de la Maison populaire va recevoir, du 19 janvier au 26 mars, Plutôt que rien : démontages, une exposition 

qui s’écrira au fur et à mesure, chaque jour donnant lieu à une appropriation de l’espace par un artiste différent . Une cinquantaine 

d’artistes tisseront ainsi, l’un après l’autre, le fil rouge de cette proposition, qui ne sera pas connue à l’avance.

CONTEXTE Le centre d’art est un espace singulier, faisant office d’entrée principale de la Maison populaire, de zone d’accueil, 

de standard, et de lieu de passage vers les différentes fonctions du bâtiment . Il est continuellement traversé par les usagers de la 

Maison populaire, les salariés et le public du centre d’art et des spectacles. Les usagers y pénètrent au moins une fois par semaine. 

Vous disposez de cet espace, dans le respect des règles de sécurité et en tenant compte de sa configuration et de ses usages.

PRINCIPE Vous êtes invité(e) à proposer une œuvre, déjà existante ou élaborée pour l’occasion, à partir de la situation proposée.

L’ESPACE
les 80m2 de la salle monobloc de la Maison populaire sont à investir librement , dans la limite des moyens disponibles et du 

temps d’installation et de désinstallation. Ces moyens sont listés en annexe. 

LE TEMPS
une journée entière depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture, incluant le montage et le démontage dans le temps public d’ex-

position. Ainsi, le temps d’existence de l’œuvre dépendra du temps nécessaire à sa mise en place et à son démontage. Le 

volant d’ouverture est du lundi au vendredi de 10 heures à 21 heures, le samedi de 10h à 16h30. Fermeture le dimanche, les 

jours fériés et les vacances scolaires. 

LES RÈGLES
- Vous êtes libres de considérer ou non la notion de « transformation » que contient l’énoncé de la saison 2010/2011 de la 

Maison populaire, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » et dont s’inspire le projet curatorial Plutôt que rien.

- De même, vous pouvez si vous le souhaitez, interagir avec les interventions du philosophe Frédéric Neyrat , improvisées au 

fur et à mesure de l’écriture de l’exposition, et rendues accessibles à proximité de l’espace.

- Enfin, vous pouvez si vous le souhaitez consulter sur le site internet l’historique des œuvres présentées avant vous dans le 

cadre de Plutôt que rien : démontages, pour relier votre proposition à ce qui aura déjà été montré.

 - L’œuvre doit être facilement transportable, installable et démontable. Vous œuvrerez, si possible en autonomie, à son trans-

port et à son montage/démontage (une personne peut , dans certains cas, vous assister). Les besoins en matériel régie doivent 

être basiques. La disparition de l’œuvre devra permettre, d’un jour à l’autre, de laisser un espace vierge.

- Chaque soir à 19h30, durant la phase du démontage de l’œuvre, de son devenir-absence, rendez-vous est pris pour un temps 

de rencontre avec les visiteurs. Le samedi, ce rendez-vous a lieu à 15h30. 

- La communication sur le projet ne fournira aucune liste d’artistes préalable. Celle-ci sera divulguée au fur et à mesure des 

interventions. 

- Chaque proposition sera consignée et donnera lieu à une restitution de trois manières :

> un flux : le déroulement de l’exposition sera capté en temps réel par webcam, et permettra d’être témoin du processus à 

tout moment . 

> des temps de suspension : chaque intervention d’artiste sera documentée le jour suivant , avec une image rendant compte 

du point de « disparition » de l’œuvre tel que décidé par l’artiste, ainsi qu’un « compte-rendu d’expérience » dont la forme est 

à discuter au cas par cas (dialogue, vidéo, images, texte...).

> l’action sera ensuite documentée dans le catalogue édité en fin d’année.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

PETIT DÉJEUNER PRESSE
Mercredi 19 janvier 2011 à 11h
Nous vous proposons une présentation du dispositif avec la commissaire, en présence de l’artiste du jour. 
Merci de confirmer votre présence par mail à laura.baque@maisonpop.fr ou par téléphone au 01 42 87 08 68. 

VERNISSAGES / DÉMONTAGES
Tous les jours de l’exposition, du lundi au vendredi à 19 h 30, le samedi à 15 h 30.
Un rendez-vous autour d’un pot participatif, en présence de l’artiste du jour.

AUX SEUILS
Interventions au jour le jour du philosophe Frédéric Neyrat .

SUR INTERNET
A partir du 19 janvier 2011, sur www.maisonpop.fr 
Suivez le déroulement de l’exposition temps réel par webcam et soyez le témoin du processus à tout moment .
Le jour suivant l’intervention de chaque, découvrez l’image rendant compte du point de « disparition » de l’œuvre décidé 
par l’artiste.
 
ART IN VIVO
Mercredi 2 février 2011 à 18 h 30 - Entrée libre
Anti-conférence avec Raphaële Jeune et Frédéric Neyrat .

VISITES COMMENTÉES GRATUITES
Individuels
Sur demande à l’accueil du lundi au vendredi entre 14 h et 21 h.
Groupes
Sur réservation auprès d’Emannuelle Boireau au 01 42 87 08 68 / emmanuelle.boireau@maisonpop.fr

PROCHAINS VOLETS
Du 27 avril au 1er juillet 2011
Du 5 octobre au 10 décembre 2011

CATALOGUE
Un catalogue d’exposition accompagnera l’ensemble du cycle. Publication prévue début 2012.
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Commissaire et philosophe entretiennent un dialogue continu pour élaborer tout au long de l’année une réflexion-action 
en lien avec les artistes et les œuvres, à partir de leurs recherches qui se rejoignent sur de nombreux points, chacun 
ayant son mode d’approche spécifique : à-venir, devenir, pensée de la relation, altération, critique du flux, écosophie, etc. 
Fruit du mouvement des choses et des relations entre les choses, la transformation est la dynamique élémentaire de 
l’existence, du microscopique au macroscopique. Le processus vital naît d’un excès de la vie sur elle-même, d’une pous-
sée en avant :  il y a toujours quelque chose plutôt que rien. Cette vérité leibnizienne nourrit l’histoire du monde et de 
la pensée depuis l’Antiquité. Héraclite déjà annonçait : tout coule. Aujourd’hui plus que jamais, nous regardons le monde 
comme une boule de flux en tous sens (l’Hydroglobe), comme une interaction généralisée. Mais une interaction dont les 
mouvements nous dépassent et menacent le vivant . Ainsi les clés de la transformation aujourd’hui ne semblent plus 
entre nos mains, tous nos projets d’émancipation paraissent frappés d’impuissance, et la conscience de plus en plus 
prégnante de la finitude de l’espèce humaine ouvre de nouveaux abîmes… ou de nouveaux horizons. 
Le pro-jet – le jet devant soi – ne serait-il pas en réalité la puissance de vie elle-même, la dynamique du devenir ouvert 
et non programmable, s’écrivant toujours au gré des rapports changeants entre les êtres et les choses ?  Le processus 
même d’altération comme suite interminable de relations toujours renégociées et jamais figées, construisant au fur et à 
mesure leur propre sens, nous invite à reconsidérer notre rapport au monde, à l’autre… A condition que ce mouvement 
« altératoire » ne se referme pas sur lui-même comme le fait le capitalisme, mais soit générateur d’écart , de bifurcation, 
d’échappée, de discontinuité, à condition que quelque chose se dépose, plutôt que rien. La puissance de l’art a ici toute 
sa place. 

« Plutôt que rien » est une série de trois expositions conçues par Raphaële Jeune, en collaboration 
avec le philosophe Frédéric Neyrat , comme tentatives d’explorer et d’éprouver les enjeux de la notion 
de transformation aujourd’hui, telle que l’art la travaille et telle qu’il est travaillé par elle. 

PROJET CURATORIAL « PLUTÔT QUE RIEN »

RAPHAËLE JEUNE

En 2011, Raphaële Jeune est commissaire invitée au centre d’art de la Maison populaire. Elle propose un cycle de trois 
expositions en écho à l’énoncé de saison de la Maison Populaire « Rien ne se perd, rien  ne se crée, tout se transforme ».

Commissaire d’exposition indépendante, fondatrice de l’association Art to be, Raphaële Jeune a dirigé les deux premières 
éditions des Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain, Valeurs croisées en 2008 et Ce qui vient en 2010 (catalo-
gues aux Presses du réel). Elle vit actuellement à Rennes. Frédéric Neyrat est philosophe, enseignant , et a déjà publié de 
nombreux ouvrages dont L’indemne (Sens et Tonka, 2008), Biopolitique des catastrophes (2008) et Clinamen (à paraître 
en novembre 2011). Il collabore régulièrement aux revues Multitudes, Rue Descartes, RILI, etc. Il vit et travaille à Lyon.
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Le centre d’art de la Maison populaire accueille depuis 1995 des expositions d’art contemporain où se côtoient artistes de 
renom international et jeunes artistes soutenus dans leur création. Conçu tel un laboratoire, le centre d’art est un lieu de 
recherche et d’expérimentation, de mise à l’épreuve d’hypothèses de travail. Chaque année la programmation est confié 
à un nouveau commissaire.

Si les curateurs chargés de la direction artistique des expositions sont jeunes, ils sont parmi les plus actifs de la scène 
actuelle. Sont passés par ici : Claire Le Restif, Jean-Charles Massera, Gérard-Georges Lemaire, Estelle Pagès, Yves Brochard, 
François Piron, Emilie Renard, Aurélie Voltz, Christophe Gallois, le collectif Le Bureau/, Florence Ostende... Les trois exposi-
tions successives dont ils ont la charge sont pour eux la possibilité de mener à bien un projet d’envergure, avec l’édition 
d’un catalogue à la clef. Cette opportunité constitue pour eux une carte de visite précieuse dans un début de carrière 
artistique.

La banlieue ose ce qu’à Paris on ne saurait voir. Centres d’art et musées multiplient les initiatives les plus 
expérimentales, à quelques minutes de la capitale. Montreuil. Des partis pris radicaux. C’est un petit espace en 
haut d’une colline. Mais il s’y passe des choses très excitantes. Proposant chaque année à un commissaire 
indépendant d’intervenir dans ses murs, ce centre d’art organise avec lui trois expositions par an. Des propositions 
radicales, sans concession aux modes ni au spectaculaire.  

Emmanuelle Lequeux, Beaux Arts Magazine

LE CENTRE D’ART DE LA MAISON POPULAIRE
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Le centre d’art de la Maison populaire fait partie du réseau

CONTACT PRESSE
Laura Baqué, 01 42 87 08 68, laura.baque@maisonpop.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

MAISON POPULAIRE 
9 bis rue Dombasle, 93100 Montreuil
01 42 87 08 68
www.maisonpop.fr

Entrée libre

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
le samedi de 10 h à 16 h 30
Fermée : dimanche, jours fériés et vacances scolaires

Visites commentées : sur demande à l’accueil

La Maison populaire est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et la 
Ville de Montreuil.

Présidente : Régine Ciprut
Directrice : Annie Agopian
Coordination : Anne Desmazières
Médiation : Emmanuelle Boireau
Communication : Laura Baqué

Accès
Métro ligne 9 Mairie-de-Montreuil
Bus 102 ou 121, arrêt lycée Jean Jaurès


