ARTA est une exposition produite dans le cadre de la Saison Croisée Franco-Roumaine 2019.
Pour ARTA, Agence Déphasée a réuni des artistes roumains et français autour d'un dialogue
plastique entre les deux pays. Le scénario de l’exposition est construit autour d’un match qui n’aurait
pas pour finalité de faire gagner une équipe contre une autre, mais de produire des effets de style et
des paradoxes de jeu.
L’art est un écosystème qui produit, chaque jour, de nouvelles espèces tandis que d’autres tombent
en désuétude… Quelle est l’espèce artistique ARTA ? Une espèce en voie de disparition (peinture,
installation, vidéo), chassée par les prédateurs venus d’internet, du virtuel ? Ou, au contraire, un
mutant solide, dont les membres forment un corps élastique et sportif, capable d’enjamber l’Europe
pour unir la Roumanie à la France ? Une sorte de « Transformer » culturel ?
Les artistes sélectionnés par Agence Déphasée sont de générations diverses. Il s’agit de Français,
de Roumains, de Franco-Roumains, ou d’artistes ayant choisi comme pays de résidence la France ou
la Roumanie : Hsia-Fei Chang, Claude Closky, Nicolae Comanescu, Arantxa Etcheverria, Alexandra
Joisten, Bernard Joisten, Ange Leccia, Petru Lucaci, Philippe Perrin, Julien Prévieux. Julien Prost et
Maria Norte Fonseca, deux jeunes artistes encore étudiants à l’ÉSAD-GV, formeront le pendant de
Lucian Hrisav et Pandele Pandele, récemment sortis de l’UNARTE (l’Université d’art de Bucarest).

Chaque œuvre a sa dynamique propre. Mais tout l’art d'ARTA est de réussir des croisements
plastiques. Par delà les échanges esthétiques entre les propositions, c’est la relation à
l’environnement qui joue un rôle central, ici la Maison de l'International. Là encore, une histoire
d’écologie entre un espace et ses occupants... Quand l’espace produit concrètement des effets, il
devient un éco-système. Les salons de la Maison de l'International sont-ils solubles dans une
composition globale ? Ont-ils un pouvoir de révélateur ? Pour ARTA, ils forment un décor où l'ancien
et l'innovant produisent un jeu antagoniste.
Les propostions d'ARTA s'organisent autour d'une dynamique d'oscillation entre plusieurs polarités :
fantastique et réel, écologie et technologie, terreur et jeu, Histoire et narration, cynisme et
innocence, authenticité et simulation, beauté plastique et esthétique du document, corps et textile,
trames et figures, éther mental et massivité de la matière. Nous laissons au public le soin d'associer
ces dénominations aux pièces des artistes. Les œuvres sont des corps qui se déplacent à la vitesse
de l’esprit, mais sans bouger, tout en restant à leur place : un point d’origine où se croisent le sens et
la sensation.
ARTA aura une suite à Bucarest, prévue en avril prochain, où les propositions plastiques seront
plongées dans un tout autre contexte : la galerie Galateca. A chaque exposition, sa saison, son
moment d’expression fatal, son incarnation, son mode d’apparition.
Agence Déphasée est une structure polyvalente fondée par Alexandra Joisten et Bernard Joisten.
Son rôle consiste à produire des expériences artistiques et des dispositifs d’exposition.
L’exposition sera présentée à Grenoble du 6 au 28 février 2019 à la Maison de l’International et à
Bucarest du 4 avril au 2 mai 2019 à la galerie Galateca. Le vernissage à Grenoble aura lieu le 5 février
2019 à 18h30. Une conférence de presse en présence des organisateurs et des artistes sera
organisée le 5 février à 17h00 à la Maison de l'International.
L’exposition ARTA est soutenue par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le Ministère
de la Culture, l'Ambassade de Roumanie en République Française, l'Institut Culturel Roumain,
l'Institut Français, la Ville de Grenoble, la Drac Rhône-Alpes Auvergne, l’ÉSAD-GV, la Métropole, le
Département de l’Isère, l’entreprise Seigneurie-Gauthier.

Agence Déphasée tient à remercier les personnes suivantes qui ont rendu possible cette exposition :
M. Lionel Beffre, M. Jean-Marc Bonthoux, Mme Béatrice Caroubier, M. Gilles Domenger, M. Pierre
Espuche, M. Cyril Fantin, M. Christophe Ferrari, M. Jean-Jacques Garnier, M. Michel Griscelli, M.
Yohann Hideux, Mme Inge Linder-Gaillard, Mme Doina Marian, Mme Amel Nafti, M. Michel Papaud, M.
François Peyronnet, M. Aymeric Perroy, M. Jean Raffort, M. Eric Recoura, Mme Françoise Rousset, M.
Andrei Tarnea, Mme Liliana Turoiu.

Hsia Fei Chang est née à Taiwan, elle vit et travaille en France depuis une vingtaine d’années. HsiaFei Chang est connue, entre autres, pour ses performances décalées et un peu trash, tout aussi
jouissives qu’inquiétantes.

Hsia Fei Chang, Pin up, 2001.

Claude Closky est un artiste plasticien français. Il fraye avec l’immatérialité, à l’aise avec les
supports électroniques, les images, textes, chiffres, et sons qu'il prélève dans notre environnement.
Son sujet, dans le cadre de cette exposition, se situe du côté de la chance, dans un traitement spécial
qui est peut-être aussi un traité du hasard.

Claude Closky, Swiss lotto card 208238, 2005.

Nicolae Comanescu est un artiste né en Roumanie. Il utilise, en dehors de la peinture, des pratiques
artistiques alternatives : happening in situ, installation et la performance. Il présente ici des
peintures aux tonalités politiques post-communistes associées à des détournements de
couvertures de livres marxistes.

Nicolae Comanescu, I can see no revolution, 2015.

Arantxa Etcheverria est née en France et vit en Roumanie depuis 2006. Elle a étudié l’art à la Villa
Arson et la scénographie au Théâtre National de Strasbourg. Pour ARTA, elle présente des
structures aux tonalités immatérielles, d'une géométrie architecturale.

Arantxa Etcheverria, Structures, 2016.

Lucian Hrisav est un artiste fraîchement sorti de l’UNARTE (l’Université d’Art de Bucarest – atelier
Petru Lucaci). Son travail ne s'est pas fixé sur un support quelconque et c'est sa volatilité qui a séduit
Agence Déphasée.

Lucian Hrisav, Let me fool around as long as I think I'm free, 2018.

Alexandra Joisten est née à Bucarest. Co-fondatrice de la structure Agence Déphasée, elle est
active simultanément dans le champ de l’art, de la mode, de la vidéo et du dessin. Ses projets sont à
la fois curatoriaux et situés aujourd'hui autour d’un modèle de dessin qui joue avec des notions de
mode et de texture.

Alexandra Joisten, 3016 Carat, 2018.

Bernard Joisten, né à Gap, a suivi un parcours aux Beaux-arts de Greno ble (ÉSAD-GV) entre 1982 et
1987. Son intérêt pour la technologie et sa capacité à transformer nos modèles de représentations
s'est manifesté dès cette époque. Il est co-fondateur d'Agence Déphasée avec Alexandra Joisten.

Bernard Joisten, Luna park, 2018.

Ange Leccia est né en 1952 en Corse. Dans les années 1980, il développe des installations qu’il
nomme des « Arrangements ». Il s’agit le plus souvent de face-à-face d’objets industriels qui
réinterprètent le ready-made sous une forme théâtralisée. Agence Déphasée a choisi une œuvre de
cette période, mais d'une nature plus cinématographique. Ange Leccia a enseigné aux Beaux-Arts
de Grenoble (ÉSAD-GV) entre 1985 et 1995.

Ange Leccia, Le baiser, 1985-2005.

Petru Lucaci est un artiste visuel roumain né en 1956 à Arad, en Roumanie. Il est professeur à
l’Université Nationale des Arts de Bucarest (UNARTE) et Président de l'Union des Artistes de
Roumanie. Les genres de supports dans lesquels il s’exprime sont : la peinture, la gravure, la
photographie et les objets. Il incorpore également à sa pratique actuelle les événements et les
nouveaux médias. Ses peintures pour ARTA font se croiser des thématiques graphiques et textiles.

Petru Lucaci, Dressing the body, 2016-2018.

Maria Norte Fonseca est une artiste qui travaille encore comme étudiante à l'ÉSAD-GV. Ses volumes
peints produisent des tensions plastiques entre peinture et sculpture qui émettent, dans l'espace
d'exposition, des contrastes particuliers entre un hasard calculé et une force brute de la matière.
Elle a participé l'année dernière à l'exposition Slalom à l'Ancien Musée de Peinture.

Maria Norte Fonseca, Sans-titre, 2018.

Pandele Pandele est un jeune artiste issu de l’UNARTE de Bucarest. Son activité plastique concerne
surtout la peinture, mais il travaille aussi sur des supports numériques ou pour des contextes
urbains, par le biais de peintures murales qui expriment une mélancolie sociale pleine de dérision.

Pandele Pandele, Anti-coffin, 2018.

Philippe Perrin est diplômé de l'Ecole supérieure d'Art de Grenoble (l'ÉSAD-GV). Son œuvre a été
présentée dans de nombreuses expositions de galeries et de musées, dont une monographie à la
Maison Européenne de la Photographie en 2010. Souvent pleine de gaîté cruelle, elle est en général
classée dans les productions jouissives et dérangeantes. C'est un travail à la tonalité assez grave,
paradoxalement, qui a été choisi par Agence Déphasée pour ARTA.

Philippe Perrin, Shooting, 2007.

Julien Prévieux s'est fait connaître à la fin des années 1990 en réalisant une vidéo surprenante où il
apparaît effectuant des roulades en pleine rue pendant de longues minutes. Il poursuit ensuite ses
activités dans l'absurde en publiant les Lettres de non-motivation qu'il envoie depuis 2000 à des
entreprises pour répondre à leurs petites annonces. Pour ARTA, cette œuvre est présentée sous une
forme inédite. Julien Prévieux est par ailleurs également passé par l'ÉSAD-GV comme étudiant.

Julien Prévieux, Les lettres de non-motivation, Galerie Jousse Entreprise, 2004.

Julien Prost est encore étudiant à l'ÉSAD -GV. Son travail est un mélange de métaphysique post-De
Chirico et une réflexion personnelle sur le devenir de l'image une fois celle-ci plongée dans le
monde électronique des pixels.

Julien Prost, Les cordes de l'horizon, 2018.

