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❙ coMMissairE
Nataša Petrešin-Bachelez

❙ PartENairEs
La Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques 

contribue à la production des œuvres de la programmation Satellite.

Le Jeu de Paume est membre des réseaux Tram et d.c.a, association française de développement 

des centres d’art.

Le Jeu de Paume est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication. 

Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie, mécène principal.

❙ PartENairEs Médias
art press, paris-art.com, Souvenirs from earth TV, Radio Nova
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Similar, 2014. Photographie de tournage. Courtesy de l’artiste. Photographe: Germain Ferey
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PrograMMatioN
satELLitE du JEu dE PauME

En accès libre, la programmation Satellite est confiée chaque année à un commissaire différent 

chargé de trois expositions au Jeu de Paume et d’une exposition à la Maison d’Art Bernard 

Anthonioz (Nogent-sur-Marne). Les artistes occupent les espaces interstitiels du Jeu de Paume 

(mezzanine, foyer), qui deviennent chacun un champ d’expérimentation, d’interrogation et 

d’échange. Pour la septième édition de cette programmation, le Jeu de Paume a convié la 

critique d’art et commissaire indépendante slovène Nataša Petrešin-Bachelez.

Intitulée « Histoires d’empathie », la proposition de Nataša Petrešin-Bachelez s’inscrit 

dans la continuité de projets qui, au sein de la programmation Satellite du Jeu de 

Paume, explorent de nouvelles formes d’expositions, comme en témoignent les éditions 

précédentes qui ont été réalisées, depuis 2007, successivement par Fabienne Fulchéri, 

María Inés Rodríguez, Elena Filipovic, Raimundas Malašauskas, Filipa Oliveira ou 

Mathieu Copeland. Cette année, « Histoires d’empathie » invite quatre artistes femmes, 

Nika Autor, Natascha Sadr Haghighian, Kapwani Kiwanga et Eszter Salamon.  

Pour la deuxième exposition de ce cycle, intitulée « Ressemblance », l’artiste Natascha 

Sadr Haghighian a été conviée à réaliser une production propre au lieu et au contexte de 

la Maison d’Art Bernard Anthonioz du 20 mars au 18 mai 2014.

Prenant pour sujet une branche morte tombée d’un arbre du parc de la Maison d’Art, 

dont l’état passe tour à tour de l’animé à l’inanimé, l’artiste explore la faculté mimétique 

du spectateur/de la spectatrice, invité/e à reconnaître des expressions familières dans 

les différentes transformations de l’objet. Se référant à la théorie de la ressemblance de 

Walter Benjamin, Sadr Haghighian interroge le principe d’empathie en ce qu’il souligne la 

capacité humaine à produire et à percevoir des similitudes.

à voir également à l’occasion de la programmation Satellite 7 / Jeu de Paume :

« Nika Autor. Film d’actualités – l’actu est à nous » 

11/02  – 18/05/2014
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histoirEs d’EMPathiE 
Par Nataša PEtrEšiN-BachELEz
PrograMMatioN satELLitE 7

« Histoires d’empathie » rend compte de la spécificité de la recherche artistique

réflexive de quatre femmes artistes et de leur investissement dans des rôles

de chercheuses, de militantes et d’éducatrices. Ces quatre artistes ont été invitées 

à produire une situation ou exposition pour un espace précis – en l’occurrence, la 

programmation Satellite du Jeu de Paume – et dévoilent, à travers leur travail, les 

relations de pouvoir entre leur propre position, l’institution et les visiteurs.

❙ Qu’Est-cE QuE La réfLExivité oPèrE, révèLE ?

Depuis plusieurs décennies, l’anthropologie, le féminisme et les sciences sociales en 

général, plaident en faveur de la réflexivité ou de l’observation participante, dans ce que 

l’on nomme le tournant réflexif. 

Ce dernier valorise la capacité à pouvoir réfléchir sur sa propre position d’énonciation. 

Les chercheurs/euses se sont définis comme étant eux/elles-mêmes les instruments de 

production des données, ce qui a donné lieu à une divulgation systématique et rigoureuse 

de leur méthodologie et de leur propre point de vue subjectif. 

Ce tournant a parfois provoqué des erreurs d’interprétation dans les comptes-rendus des 

chercheurs/euses en confondant réflexivité avec conscience de soi ou même avec récit 

autobiographique. De ce fait, qu’est-ce que la réflexivité opère, révèle ? 

Qui légitime-t-elle ? Tout dépend de qui la pratique et de la façon dont elle s’exerce.
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❙ LE PriNciPE d’EMPathiE

Dans le domaine de l’art contemporain, cette méthode autoréférentielle s’est trouvée depuis 

quelques années des affinités avec l’intérêt porté au principe d’empathie – capacité à ressentir 

les émotions de quelqu’un d’autre, à s’en sentir responsable – qui porte le/la chercheur/euse 

ou l’artiste à tenter de comprendre et de soutenir des actions et les motivations de ceux qu’il/

elle étudie. Le style d’écriture conversationnel, mélange de récits d’expériences vécues, de 

témoignages à la première personne et d’observations diverses, est ainsi adopté pour que le 

public ressente le contexte culturel et matériel de l’œuvre. Ce tournant réflexif et empathique est 

perceptible dans les échanges entre pratiques curatoriales et éducatives, et dans la polarité entre 

l’attention portée aux objets et celle portées aux êtres. De nouveaux processus de médiation 

sont proposés par les commissaires et les artistes aux côtés des équipes pédagogiques dans les 

institutions, et visent à aller au-delà de la représentation classique pour faire partie intégrante de 

la démarche artistique.

Dans cette série d’expositions, les approches des artistes varient autant que les effets de 

l’empathie sur les êtres. Nika Autor souligne la nécessité d’un savoir associé au lieu d’où elle 

vient et depuis lequel elle crée une subversion de l’histoire officielle. Natascha Sadr Haghighian 

interroge le principe d’empathie en ce qu’il souligne la capacité humaine à produire et à 

percevoir des ressemblances. En se demandant comment accéder aux souvenirs des témoins 

d’une guerre et comment les transmettre, Kapwani Kiwanga questionne la morphologie de la 

mémoire et du témoignage à travers la nécessité de leur incarnation. Eszter Salamon traite de 

l’empathie en tant que valeur d’échange entre les visiteurs/euses et l’œuvre, sous la forme d’une 

performance en continu au cours de laquelle sont livrés des indices narratifs qui reconstituent une 

vie, nous renseignant ainsi sur la spécificité de l’espace mémoriel et du passé.

Nataša Petrešin-Bachelez
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L’exposition
natascha sadr haghighian
ressemblance

Le point de départ du projet « Ressemblance » se situe à l’été 2013, lorsqu’une grosse 

branche d’un vieux platane du parc de la Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) 

se brise et tombe au sol. Elle gît, avec toutes ses feuilles, juste sous la fourche éclatée dont 

elle s’est détachée. Toutefois, contrairement à celles de l’arbre, ses feuilles sont brunies, 

sèches, et bruissent quand le vent les caresse. 

Lorsque Natascha Sadr Haghighian, invitée à concevoir une proposition spécifique 

au contexte de la MABA, découvre cette branche en se promenant dans le parc de la 

maison, elle décide d’en faire l’élément central de son exposition. « Ressemblance » réunit 

ainsi un ensemble d’œuvres qui donne à voir différents états possibles de la branche : 

fragment d’arbre, bois de chauffage ou papier.

La vidéo Similar montre le parc par un matin de fin d’été. Une brise légère traverse les arbres et 

fait bouger les feuilles. L’énorme platane se dresse au centre d’une pelouse, et la branche morte, 

avec ses feuilles sèches et roussies, est couchée à l’endroit même où elle est tombée. 

Cette branche semble presque animée. Lorsque des tas de bois situés non loin de là commencent 

à remuer et à s’agiter, elle est soudain prise de frissons et de tremblements, comme pour les imiter 

ou leur répondre.

Après avoir été débitée pour l’hiver, la branche est déplacée au sein de l’espace d’exposition 

pour devenir l’objet d’une installation. Ses bûches sont disposées au sol dans une vaine tentative 

de la reconstituer entièrement. D’autres objets en bois provenant du parc sont également réunis 

dans cette installation : des tas de petit bois sec, des répliques de statues africaines, un livre, des 

photographies issues des albums des sœurs Smith, anciennes propriétaires de la Maison.

Les deux états de la branche, qui semble tour à tour vivante et morte, suscitent un sentiment 

d’empathie et des élans mimétiques chez les spectateurs/trices, invoquant la notion de 

« ressemblance » qui, au sens benjaminien, demeure indissociable du processus de connaissance 

et de formation du langage. 
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Selon Walter Benjamin1, en effet, pour produire des ressemblances nous faisons constamment 

appel à notre faculté mimétique, qui obéit elle-même à un processus dynamique. Mais nous 

puisons aussi dans des ressemblances qu’au fil de l’histoire nous sommes de moins en moins 

capables de percevoir, comme le zodiaque et sa signification dans les horoscopes ou la relation 

des lettres, des mots et leurs éponymes.

Dans « Ressemblance », la production de similitudes prend la forme d’une réflexion sur la 

matière vivante et non vivante, sur les transformations visibles et invisibles, sur les formes et les 

états reconnaissables et non reconnaissables. Nos pulsions mimétiques sont sollicitées par 

les différentes transformations de la branche, dans lesquelles nous tentons de déceler et de 

distinguer l’animé de l’inanimé, le familier du non familier, l’élément naturel de la sculpture.

En explorant l’empathie comme la capacité à s’émouvoir et à se transformer, l’exposition de 

Natascha Sadr Haghighian renvoie à une tradition poétique où l’empathie naît avec la magie – 

la magie de l’émerveillement. Ainsi, dans la poésie amoureuse perse, le héros tombe souvent sur 

un objet stupéfiant et merveilleux (un tableau souvent) et, ébloui, il éprouve le besoin irrésistible 

de le faire sien à tout prix, et part à sa conquête. Prêt à toutes les épreuves, à tous les sacrifices, 

il démontre au passage comment être un bon amant et, partant, un bon être humain. Dans ces 

poèmes, l’amour est ainsi un biais menant vers l’éthique.

Cette proposition s’appuie sur les notions, chères à Walter Benjamin, de ressemblance et de faculté mimétique ainsi 
que sur leur importance fondamentale dans la formation de la connaissance et du savoir (Walter Benjamin, in « Sur le 
pouvoir d’imitation », Œuvres II, trad. M. de Gandillac revue par P. Rusch, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000, p. 359).
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L’artistE

❙ Natascha sadr haghighiaN

Pour sa notice biographique, l’artiste renvoie toujours au site www.bioswop.net, une plateforme 

d’échange qu’elle a créée. Dans la ligne de son projet critique envers les régimes de savoir 

institutionnalisés, Sadr Haghighian rejette les idées totalitaires de CV, de profil personnel et de 

biographie et stipule que les biographies utilisées sous forme imprimée pour accompagner son 

travail proviennent exclusivement du projet bioswop. 

Étayés par des recherches, les projets de Natascha Sadr Haghighian trouvent systématiquement 

des biais pour s’émanciper des formats – souvent spécifiques aux sites – qui leur sont imposés. 

Qu’elle travaille seule ou en collaboration, Sadr Haghighian cherche à pointer les contradictions  

de la société contemporaine et de ses représentations ainsi qu’à remettre en cause le rôle de 

l’art dans la production d’un consensus culturel et de valeurs. Dans son travail, elle aborde 

frontalement et questionne les contextes, les conditions et les retombées de la production 

artistique, notamment les relations professionnelles et le statut de l’artiste.

L’artiste a récemment travaillé autour des incidences sociopolitiques de la construction du regard 

à travers l’éducation, depuis la perspective de cultures différentes.
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La coMMissairE

❙ Nataša PEtrEšiN-BachELEz

Commissaire de la programmation Satellite 7 du Jeu de Paume, Nataša Petrešin-Bachelez est 

née à Ljubljana (Slovénie) en 1976. De 2010 à 2013, elle a été codirectrice des Laboratoires 

d’Aubervilliers. Depuis 2006, elle co-organise, avec Patricia Falguières et Élisabeth Lebovici, 

le séminaire « Something You Should Know : artistes et producteurs aujourd’hui » autour des 

pratiques artistiques et curatoriales, à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris. 

En 2012 et 2013, le séminaire a été invité par la FIAC. En 2010, Nataša Petrešin-Bachelez 

a été commissaire associée de l’exposition « Les Promesses du passé. Une histoire 

discontinue de l’art dans l’ex-Europe de l’Est », au Centre Pompidou, où elle a travaillé 

avec les conservatrices Christine Macel et Joanna Mytkowska. La même année, elle a été 

commissaire invitée de Paris Photo pour la section « Statement », une sélection de galeries 

d’Europe centrale. 

Elle a été commissaire des projets suivants : « Yona Friedman. Around the concept of Ville 

Spatiale », musée d’Art moderne de Ljubljana (2010) ; « Conspire », festival transmediale.08, 

Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2008) ; « Distorted Fabric », De Appel, Amsterdam 

(2007) ; « Participation: Nuisance or Necessity ? », lASP IS, Stockholm (2005) ; « Our 

House is a House that Moves », Galerija Škuc, Ljubljana (2003), Living Art Museum, 

Reykjavik  (2006). Elle a également assisté l’artiste Akram Zaatari pour « Radical Closure », 

Oberhausen Film Festival (2006), et le commissaire Rene Block pour « In the Gorges of the 

Balkans », Kunsthalle Fridericianum, Cassel (2003). 

Elle a été co-commissaire de « Société Anonyme », Le Plateau (2007) et Kadist Art 

Foundation, Paris (2008), avec Thomas Boutoux et François Piron. En 2013, elle a été 

directrice artistique d’U3, Triennale d’art contemporain de Slovénie (musée d’Art 

contemporain, Ljubljana), commissaire invitée de la Biennale Online (directeur artistique : 

Jan Hoet) et membre des jurys de plusieurs commandes d’art public à Paris et Bordeaux. 

Elle a également contribué à des magazines tels que e-flux journal, Bidoun, Springerin, 

ARTMargins, Parkett, NU: The Nordic Art Review et Sarai Reader. Depuis 2011, elle est 

rédactrice en chef de la revue Manifesta Journal, Around Curatorial Practices.
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autour dE 
L’ExPositioN
 

❙ cataLoguE

Éditions du Jeu de Paume

Bilingue français-anglais

64 pages, 15 x 21 cm, broché

14 €

Disponible en version numérique au prix de 6,99 € sur la librairie en ligne Art, Book, Magazine :

www.artbookmagazine.com

❙ visitEs Et activités cuLturELLEs

Mardi 25 mars à 12 h

Visite enseignants. Entrée libre sur réservation : 01 48 71 90 07 / contact@maba.fnagp.fr

Mardi 1er avril à 12 h et mardi 8 avril à 18 h

Visite-découverte. Entrée libre sur réservation : 01 48 71 90 07 / contact@maba.fnagp.fr 

Samedi 12 avril 2014 de 11 h à 18 h

Parcours taxi tram : visite de l’exposition « Nika Autor. Film d’actualités – l’actu est à nous » 

au Jeu de Paume par Nataša Petrešin-Bachelez, commissaire de la programmation Satellite 7. 

Ce parcours est suivi d’une performance sonore proposées par Natascha Sadr Haghighian 

et Ute Waldhausen dans le cadre de son exposition « Ressemblance » à la Maison d’Art 

Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne. Ce taxi tram s’achève par une visite-conférence de 

Philipe Artières, historien, dans son exposition « L’asile des photographies », coréalisée avec 

l’artiste Mathieu Pernot à la maison rouge. Dans le cadre des samedis du taxi tram. 

Réservation : taxitram@tram-idf.fr

Mercredi 16 avril à 16 h 30

Conférence « Une histoire de.... l’artiste face à la nature »

Entrée libre sur réservation : 01 48 71 90 07 / contact@maba.fnagp.fr
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caLENdriEr 
histoirEs d’EMPathiE
Par Nataša PEtrEšiN-BachELEz
PrograMMatioN satELLitE 7

❙ « Nika autor. fiLM d’actuaLités – L’actu Est à Nous »

11/02  – 18/05/2014, Jeu de Paume

Née en 1982 à Maribor, Slovénie ; vit et travaille à Ljubljana. 

Nika Autor s’intéresse à la production des images (notamment à leur montage, inspiré par les 

films propagandistes de gauche, les courts-métrages documentaires expérimentaux et les films 

d’actualités), à leur statut et au pouvoir, direct et indirect, qu’elles exercent sur leur temps et 

l’histoire. Pour son exposition intitulée « Film d’actualités – l’actu est à nous » et présentée au Jeu de 

Paume du 11 février au 18 mai 2014, Nika Autor sonde l’héritage de la forme cinématographique du 

film d’actualités et suit les méandres historiques de ses métamorphoses jusqu’à aujourd’hui à partir 

d’un travail sur un vécu obsédant (les changements radicaux provoqués par la dislocation de la 

Yougoslavie). 

❙ « Natascha sadr haghighiaN. rEssEMBLaNcE »

20/03 – 18/05/2014, Jeu de Paume hors les murs / Maison d’Art Bernard Anthonioz 

(Nogent-sur-Marne)

❙ kaPwaNi kiwaNga
03/06 – 14/09/2014, Jeu de Paume

Née en 1978 à Hamilton, Canada ; vit et travaille à Paris. 

Kapwani Kiwanga a étudié l’anthropologie et les religions comparées et travaille surtout 

la vidéo, le son et la performance. Dans ses films et sa série de conférences-performances 

Afrogalactica, elle parle « de pouvoirs, d’êtres et d’univers transcendants » qu’elle a 

inventés sur un mode scientifique en jouant le rôle d’une anthropologue du XXIIe siècle. Ces 

performances s’accompagnent d’un discours qui replace sa pratique artistique dans le 

cadre de débats plus larges autour de l’astroculture, l’afrofuturisme, la magie et la théorie 

culturelle de l’espace. Pour son exposition au Jeu de Paume, elle travaille sur la première 

lutte anticoloniale en Tanzanie, terre d’origine de ses ancêtres. Kiwanga y réactive la 

mémoire des anciens et les témoignages oraux.
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❙ EsztEr saLaMoN 

14/10/2014 – 08/02/2015, Jeu de Paume

Née en 1970 en Hongrie ; vit entre Berlin et Paris. 

Eszter Salamon est chorégraphe, danseuse et performeuse. Chez elle, le son est un élément 

chorégraphique clé pour créer la relation avec le/la participant-e ou le public. Elle s’inspire souvent de 

l’héritage de John Cage ou travaille étroitement avec l’artiste sonore Terre Thaemlitz. Elle est l’auteur 

d’une « performance documentaire » où elle met en scène la vie d’une femme qui porte les mêmes 

prénom et patronyme qu’elle et qui vit dans un village hongrois. Dans sa dernière œuvre théâtrale, elle 

abordait la question futuriste de savoir comment on sortira de son corps lorsque les humains auront 

disparu. Pour son exposition au Jeu de Paume, Eszter Salamon poursuit son travail sur l’homonymie et 

la biographie. Elle conçoit une œuvre performative, qui sera proposée en continu et qui s’activera au 

contact du public.
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❙ conditions d’utilisation
Les images sont utilisables et libres de droits pour la presse, dans le cadre de la seule 

promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci.
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iNforMatioNs 
PratiQuEs 
❙ MaisoN d’art BErNard aNthoNioz
Adresse 16, rue Charles VII  – 94130 Nogent-sur-Marne 

www.mabafnagp.fr

Plan d’accès 

RER A : arrêt Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture 

RER E : arrêt Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance

Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture

Horaires d’ouverture

Tous les jours sauf les mardis et jours fériés : 12 h-18 h 

Entrée gratuite

❙ visuELs PrEssE
Visuels libres de droit téléchargeables sur le site www.jeudepaume.org

Rubrique : Professionnels / Identifiant : presskit  / Mot de passe : photos

❙ coNtacts
Relations presse : Annabelle Floriant 

01 47 03 13 22 / 06 42 53 04 07 / annabellefloriant@jeudepaume.org

Communication : Anne Racine 

01 47 03 13 29 / anneracine@jeudepaume.org

Relations presse Maison d’Art Bernard Anthonioz : Giulia Camin

01 48 71 90 07 / contact@maba.fnagp.fr



Découvrez le magazine en ligne Du Jeu De Paume
WWW.JeuDePaume.org/lemagazine


