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Sous le commissariat de Ferran Barenblit (ancien directeur du MACBA,
Barcelone) le MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo), soutenu
par la Galerie Eva Vautier, organise une exposition rétrospective de Ben,
La muerte no existe à partir du 10 septembre prochain.
Étendue sur près de 1500 m2, cette retrospective accueille des œuvres
de l’artiste dans trois salles : historique, contemporaine et ethnique.
Cette exposition retrace le parcours et la réflexion artistique de Ben.

FERRAN BARENBLIT | POURQUOI TOUT A COMMENCÉ ?
« Comment peut-on être cosmopolite sans être colonisateur ou
colonisé ? »1 Pour répondre à cette question, Ben déclare que
tout art est contemporain, défiant l’étiquette de l’avant-garde
et imagine un monde dans lequel chaque manifestation peut
dialoguer avec les autres dans des conditions similaires. En même
temps, il ouvre la voie aux hybridations qui marqueront l’histoire
des prochaines décennies. Dans son travail, les références à ces
idées se croisent continuellement dans les cartes, les textes, les
dialogues et les œuvres. « À bas l’impérialisme » peut être lu dans
l’une de ses pièces, tandis que dans une autre, on peut voir une
succession de poissons, avec des étiquettes de différentes cultures
nationales, qui se mangent les uns les autres en fonction de leur
taille. Et, parallèlement, il se pose en défenseur de son identité,
celle de l’artiste polyglotte de Nice - carrefour depuis toujours qui a passé son enfance dans des villes de trois continents. Ben
s’intéresse à tous ceux qui sont opprimés et laissés en dehors
du flux de la mondialisation, souvent au nom de l’équilibre des
pouvoirs entre les puissances ou d’aspirations (post)coloniales
empoisonnées. Au fil du temps, Ben tire sur tout. Tout passe
dans sa mire sans fin : l’histoire, la politique, la patrie, les bonnes
manières, l’histoire divisée en bons et mauvais. Il ne doit rien y
avoir qui n’ait pas été déchiqueté par Ben à un moment donné.
Même l’art et les artistes.
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Extrait du texte original de Ferran Barenblit, Commissaire de
l’exposition La muerte no existe.

mai 2022
Cette question figurait déjà dans l’exposition Is possible because it is possible
de Raqs Media Collective que le MUAC a organisé en 2015.
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Ben Vautier
Ben Vautier est un artiste de renommée internationale. Membre
de l’École de Nice et membre fondateur du mouvement Fluxus en
France, dès les années 1960, son œuvre se développe autour du
rapprochement, voire de la confusion entre la vie et l’art, l’art et la
vie. Il signe le paysage, les gestes, le monde, il fait de l’ego et du
doute les clés de voute de ses interrogations et son credo de la
quête philosophique permanente autour de la création.
Ben côtoie le Lettrisme, le Nouveau Réalisme, la Figuration Libre,
les différentes générations d’artistes se succèdent autour de lui et
il demeure une des références artistiques contemporaines.
Ses œuvres sont présentes dans les plus grandes collections
publiques françaises (Centre Georges-Pompidou, Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris...) et mondiales (MOMA à New York,
Musée Ludwig à Cologne, Musée d’art et d’histoire à Genève,
Walker Art Center à Minneapolis...)
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-« De la fin des années 1950 à aujourd’hui, Ben met en scène et se
met en scène au cœur d’un monde dont il ne finit jamais de dire
ce qui l’effraie et l’amuse. Ben vocifère et tempête. Il écrit et il
apostrophe. [...] Il faut le voir chercher à construire son langage.
« Je dessinais des formes que je jetais si je retrouvais leur source
d’influence », écrit-il au sujet de ses premiers travaux. Il faut
l’entendre chercher « un début de personnalité » lorsqu’apparaît
en 1957, la forme de la Banane. Et puis, viennent les Lignes,
les Tâches, les Sculptures d’Objets, les Objets suspendus, le
Déséquilibre, les Trous, les Sculptures vivantes, le Manque et le
Tout... Le Tout comme la recherche de la réalité en sa totalité, le
Tout pour que rien ne lui échappe. Entre leurre et maîtrise.
Sans doute une superbe définition de la création. »
Extrait de texte Bernard Blistène
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Muac - Museo Universitario Arte
Contemporáneo
Inauguré en 2008 à Mexico, le MUAC est entièrement dédié à l’art
contemporain, mexicain et international.
Dirigé par Amanda de la Garza, le Museo Universitario Arte
Contemporáneo sert de référence pour la sensibilisation et la
création de nouvelles expressions artistiques ainsi que pour la
culture visuelle du Mexique.
Cuauhtémoc Medina González est commissaire d’exposition,
critique et historien d’art de renommée internationale. Il a
notamment été le commissaire de la 12ème Biennale de Shanghai.
Depuis mars 2013 il est le conservateur en chef du MUAC. En
novembre 2017, il est nommé commissaire en chef de la 12ème
biennale de Shanghai. Cuauhtémoc Medina a une approche
curatoriale interculturelle, en effet, il fait venir au Mexique
des artistes tels que Zaha Hadid, Anish Kapoor, Yves Klein ou,
prochainement Ben.
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Ferran Barenblit a tout d’abord été directeur du Centre d’Art
Santa Mònica de Barcelone, puis du CA2M (Centro de Arte Dos de
Mayo) et enfin, directeur du MACBA (Musée d’Art contemporain
de Barcelone). Actuellement commissaire d’exposition au MUAC,
il assure le commissariat de l’exposition La muerte no existe,
retrospective de Ben au MUAC, à Mexico. Ferran Barenblit voit
dans le musée un moyen d’établir un pont entre l’art et le public.
Son rôle de curateur est de répondre aux besoins du visiteur, ainsi
que d’éduquer sa sensibilité. Pour lui, le musée doit générer un
dialogue entre les visiteurs, et doit être un point de rencontre
entre l’individuel et le social.
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galerie eva vautier
Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par
les institutions.
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BEN | Benoît Barbagli | Tom Barbagli | Pauline Brun | Marc Chevalier
Joseph Dadoune | Nicolas Daubanes | Gregory Forstner | Jacqueline Gainon
Alice Guittard | Natacha Lesueur | Gilles Miquelis | Frédérique Nalbandian
Gerald Panighi | François Paris | Ben Patterson | Charlotte Pringuey-Cessac
Florian Pugnaire | Simone Simon | Agnes Vitani | Anne Laure Wuillai
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Ben

La muerte no existe
Du 10 septembre 2022 au 02 avril 2023
Pour plus de visuels, n’hésitez pas à contacter la galerie Eva Vautier

La muerte no existe, 2022
Ecrire sur un mur (Geste), 1960

Portrait Ben, 2012
BEN, 1965

Todo sera posible, 2005
J’ai peur de mourir, 2021
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L’AMOUR C’EST DES
MOTS, 1958
Tracer et signer la ligne d’horizon,
1962
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Contacts presse
Eva Vautier 06 07 25 14 08
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).
muac.unam.mx
difusion@muac.unam.mx
galerie eva vautier
www.eva-vautier.com
galerie@eva-vautier.com
09 80 31 76 63
2 rue Vernier
Quartier Libération
06000 Nice
Parking Q-Park Nice Gare du Sud
31 rue de Dijon, 06000 Nice
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
Tous les jours 24/24 sur la boutique en ligne
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