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CYPRIEN
GAILLAR
HUMPTY
DUMPT
1 EXPO
2 LIEUX

COMMUNIQUÉ
Cyprien Gaillar
HUMPTY \ DUMPTY
19 octobre 202
8 janvier 202
Une exposition,
deux lieux

Au Palais de Tokyo, HUMPTY, le premier
chapitre de l’exposition, rassemble une sélection
d'œuvres inédites ou encore jamais présentées
en France, ainsi que celles d’artistes invités.
C’est au travers de la relation entre le corps et
l’architecture, les territoires délaissés, les
évocations de la guerre ou encore les espèces
invasives, que Gaillard fait un portrait de notre
lien à l’effondrement et à la reconstruction. En
creux se raconte l’obsession de la préservation
des êtres et de la conservation des choses, et la
tentation permanente de maintenir ou de
retrouver un certain ordre du monde.

HUMPTY \ DUMPTY, projet inédit de
Cyprien Gaillard à l’automne 2022, est une
exposition en deux chapitres, présentés
au même moment au Palais de Tokyo et à
Lafayette Anticipations.

À Lafayette Anticipations, pour le second
chapitre de l’exposition, DUMPTY, l’artiste
redonne vie à une œuvre tombée dans l’oubli.
Sculpture monumentale installée depuis 1979 au
cœur de Paris dans le quartier de l’Horloge,
alors en pleine construction, cet automate, une
horloge unique au monde, est constituée d’un
homme juché sur un rocher muni d'un glaive et
d'un bouclier. Les derniers mouvements de
l’automate ont eu lieu en 2003, il est depuis
resté paralysé, abandonné progressivement à
une colonie de pigeons et à l'érosion. Cyprien
Gaillard propose de lui redonner vie et d'œuvrer
à sa renaissance. Reprennent ainsi les
mouvements de cette bataille permanente
contre le temps, qu’il tente de rattraper.

C’est autour d’une ré exion sur le temps, ses
traces, ses effets, et les relations que
l’humain noue avec lui, que l’artiste imagine
cette proposition. Inspiré par l’époque, alors
que Paris restaure frénétiquement ses
monuments les plus prestigieux et en efface
les marques d’usure en préparation des Jeux
Olympiques, Gaillard révèle comment la ville
constitue un terrain privilégié d’expression de
l'entropie (de la dégradation, du désordre et
de l’imprévisible), et comment, en retour,
l’humain tend à lutter contre cet état.
C’est dans les marges, les recoins, et les
espaces de dissidence que l’artiste sonde
nos désirs d’ordre, de permanence et de
constance et trouve les récits de nouveaux
équilibres possibles. HUMPTY \ DUMPTY,
titre tiré d’une comptine anglaise du XVIIIème
siècle, popularisée par le roman De l’autre
côté du miroir de Lewis Carroll, fait référence
à ce personnage en forme d'œuf tombé d’un
mur, et qui, malgré de multiples tentatives, ne
pourra retrouver son état originel.

Commissaire : Rebecca Lamarche-Vade
En partenariat avec The New York Times,
Libération, Télérama, Trax, Time Out et Nova

Crédits couverture : Document Photographique. Référence pour
HUMPTY \ DUMPTY, Paris, Novembre, 2021
© Cyprien Gaillard. Crédit photo : Max Paul
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Document Photographique. Référence pour HUMPTY \ DUMPTY, Paris, Novembre, 2021
© Cyprien Gaillard. Crédit photo : Max Paul.

Document Photographique. Référence pour HUMPTY \ DUMPTY, Paris, Novembre, 2021
© Cyprien Gaillard. Crédit photo : Max Paul.
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Cyprien Gaillard, KOE //, 2022. Vidéo, couleur, 4,17. Courtesy de l’artiste & Galerie Sprüth Magers (Berlin). Produite par
VOLTE, nancée par le Medienboard Berlin-Brandenburg and Bundesregierung für Kultur und Medien.

© Albrecht Fuchs

BIOGRAPHIE

Né à Paris en 1980, Cyprien Gaillard vit
et travaille à Berlin

Ses expositions personnelles
sélectionnées incluent : Fondation LUMA,
Arles (2022), Mori Art Museum, Tokyo
(2021), TANK Shanghai (2019), Accelerator
Konsthall, Stockholm (2019), Museum
Tinguely, Basel (2019), K20
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf (2016), Julia Stoschek
Collection, Düsseldorf (2015), MoMA PS1,
New York (2013), Hammer Museum, Los
Angeles (2013), Fondazione Nicola
Trussardi, Milan (2012), Schinkel Pavillon,
Berlin (2012), Centre Georges Pompidou,
Paris (2011), KW Institute for
Contemporary Art, Berlin (2011) et
Kunsthalle Basel (2010). Ses expositions
collectives importantes incluent : Kiasma
Museum of Contemporary Art, Helsinki
(2022), Palais de Tokyo, Paris (2021), Julia
Stoschek Collection, Berlin (2021),
GAMeC, Bergame (2021), Hamburger
Bahnhof, Berlin (2020), 58ème Biennale de
Venise (2019), Fondation Vincent van
Gogh, Arles (2019), Cleveland Triennial
(2018), Gropius Bau, Berlin (2018),
Fondation Louis Vuitton, Paris (2018),
ARoS Triennial, Aarhus (2017), The Red
Brick Art Museum, Pékin (2017), Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden,
Washington, D. C. (2017), Hayward
Gallery, Londres (2016), 13ème Biennale
de Lyon (2015), 54ème Biennale de Venise
(2011), Gwangju Biennale (2010) et 5e
Biennale de Berlin (2008).

Diplômé de l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL), il a reçu de nombreux
prix tels que le Arken Art Prize, le Best
Experimental Short Film, au Festival
International du Film de Melbourne (2016),
le Prix de la Nationalgalerie (2011) et le
Prix Marcel Duchamp (2010). Sa pratique
protéiforme mêle collage, photographie,
sculpture, performance et vidéo.
Sa démarche interroge les traces laissées
par l’être humain, les rapports que nous
entretenons avec le monde, notamment au
travers de l’architecture et des espaces
construits. En 2021, le Museum für
Moderne Kunst de Francfort lui a passé
commande d’une installation dans l’espace
public. À la lisière du quartier des affaires,
une colonne de ventilation cache un
volume circulaire gainé d’onyx rose
s’ouvrant vers le ciel. Ce monument,
Frankfurter Schacht, qui ne commémore
rien, est accessible à tou·te·s. Il est un lieu
d’intimité au milieu de la ville que chacun·e
peut s’approprier

.
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© Chloé Magdelaine

COMMISSAIR

Rebecca Lamarche-Vadel est directrice
de Lafayette Anticipations, Fondation
des Galeries Lafayette, et commissaire
d’exposition.
Elle y a assuré le commissariat des projets
de Marguerite Humeau et Jean-Marie
Appriou (2021) et de Martin Margiela
(2021). Elle était en 2020 commissaire de
la Biennale de Riga. De 2011 à 2019, elle
est curatrice au Palais de Tokyo où elle a
assuré le commissariat, entre autres, des
cartes blanches à Tomás Saraceno, ON
AIR (2018-2019) et à Tino Sehgal (2016).
Elle y a également présenté les expositions
de Marguerite Humeau, FOXP2 (2016),
d'Ed Atkins, Bastards (2014), Evian
Disease d'Helen Marten (2013), ou encore
Mo'swallow (2014) de David Douard, ainsi
que l'exposition collective Le bord des
mondes (2015)

Elle a régulièrement collaboré avec des
institutions internationales, le Château de
Versailles (co-commissaire de l’exposition
Voyage d’Hiver, 2017), la FIAC, le MoMA
PS1 (New-York), Nottingham
Contemporary (Grande-Bretagne), le
Stedelijk Museum (Amsterdam). Rebecca
Lamarche-Vadel publie régulièrement dans
des revues et catalogues français et
internationaux, elle intervient dans de
nombreux séminaires et jurys en France et
à l’étranger (FIAC, Pavillon français de la
Biennale de Venise 2022). Elle est
également membre du comité du
programme Mondes Nouveaux, pour le
soutien à la création
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Palais de Toky

Lafayette Anticipation

Horaires d’ouverture de l’expositio
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche: 12h - 00
Fermé le mardi

Horaires d’ouverture de l’expositio
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi,
Dimanche: 11h - 19
Jeudi: 11h - 21
Fermé le mard

Accè
13 avenue du Président Wilso
75116 Pari

Accè
9 rue du Plâtr
44 rue Sainte-Croix de la Bretonneri
75004 Pari

Métr
Iéna : ligne 9
Alma Marceau : ligne
Pont de l’Alma : RER

Métr
Rambuteau : ligne 1
Hôtel de Ville : lignes 1 & 1
Châtelet - Les Halles : lignes 4, 7, 11, 14

Bus
Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92

RER A, B &

Tarif
Expositions :
Plein tarif - 12
Tarif réduit - 9€
* Conditions de gratuité
Évènements : tari cation spécial

Bu
Archives - Rambuteau : 29 & 7
Centre Georges Pompidou : 38, 47, 7
Hôtel de Ville : 67, 69, 76, 9
Parkin
31, rue Beaubour
41-47, rue Rambutea
4, place Baudoye
Tarif
Expositions : gratuite
Évènements : tari cation spécial
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INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACTS
Palais de Toky

Lafayette Anticipations

Claudine Colin Communication
Pénélope Ponchelet
penelope@claudinecolin.com
Tél. +33 (1) 42 72 60 0
claudinecolin.com

Claudine Colin Communication
Justine Marsot
justine@claudinecolin.com
Tél. +33 (0)1 42 72 60 01
claudinecolin.com

Mathieu Boncour
Directeur de la communication
mathieuboncour@palaisdetokyo.com

Annabelle Florian
Responsable de la communicatio
a oriant@lafayetteanticipations.com

Palais de Toky
13 avenue du Président Wilso
F-75116 Pari
presse@palaisdetokyo.com

Lafayette Anticipations –
Fondation Galeries Lafayette
9 rue du Plâtre
F-75004 Paris
+33 (0)1 42 74 95 5
communication@lafayetteanticipations.com
lafayetteanticipations.com

@palaisdetoky

@LafayetteAnticipation
#expoCyprienGaillar
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