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communiqué de presse
vernissage > vendredi 28 octobre à 18h30

commissariat : Noëlle Tissier

Exposition 28 octobre-1er janvier 2012
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Visite réservée à la presse, vendredi 28 octobre à 17h00 en présence d’Annie ABRAHAMS

Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon / 34200 Sète



> Training for a Better World 
Project-Room,

Annie ABRAHAMS

Est-ce que l'artiste Annie Abrahams s'entraîne pour un monde meilleur, quand elle apparaît sur le carton d'invitation
de l’exposition «Training for a Better World» en train de tourner en rond dans un paysage désert? Peut-être. 
Pourtant, les pièces qu'elle présente au Centre Régional d’Art Contemporain ont toutes été faites en collaboration avec
d'autres. L'artiste ne nous montre pas non plus quel sera ce monde meilleur, elle dit même n'en avoir aucune idée,
mais elle insinue qu'il sera construit sur des voix multiples et dans le dissensus entre art et non-art, entre politique et
a-politique, entre le commun et le singulier, entre le quotidien et l'exceptionnel.

Annie Abrahams paraphrase volontairement Jacques Rancière en disant qu'il faut « attraper le réel pour le rendre 
accessible à la pensée ». Ce réel, souvent sale, ennuyeux, banal, parfois vulgaire, toujours fracturé  et multiple, elle le
dévoile dans ses pièces de performance, vidéo et «d'écriture partagée» sur Internet. Et pour ce faire, elle choisit de
travailler autour des notions universelles : la peur, la colère, la solitude, la folie, l'amour, etc. (1)

(1). L'artiste en parle dans un entretien, entrepris avec Manuel Fadat, qui est l'auteur de Conversations avec Claire Fontaine, Stephen
Wright, Paul Ardenne et Alain Badiou, paru en 2010 aux Éditions Appendices. Fadat y pose « La question des dimensions politiques
et sociales dans l’art contemporain ». L'entretien est édité par les soins de l'artiste et inclus dans l'exposition.



Training for a Better World 

" Depuis toujours, je me pose des questions identitaires. Depuis toujours, je cherche ma place dans un monde auquel
je ne comprends rien. Depuis toujours, j'essaie de comprendre l'autre. C'est la condition première de mon existence.
Comment ne pas travailler sur le réseau ? Nulle part ailleurs, je ne peux être plus proche de cet autre ; nulle part 
ailleurs, je ne peux l'observer si intimement." Annie Abrahams, 

in CIAC no 34. 2009. Sortir de sa bulle" Entretien croisé avec Albertine Meunier par Cyril.

légendes photos-de gauche à droite : 
>Performance Huis Clos / No Exit – On Translation, NIMk Amsterdam, 2010. Courtesy: Olga Westrate.
>Capture d'écran, 2011. Angry Women Take1. Courtesy Annie Abrahams.
>Workshop Huis Clos / No Exit – Training, Villa Arson, Nice. Courtesy Annie Abrahams.

Je ne suis pas une performeuse, j'utilise la performance pour faire de la recherche.
Je ne suis pas une chercheuse. J'utilise la recherche dans mes pièces de performance.
Je suis une performeuse qui utilise la recherche comme un médium.
Je suis une performeuse à la recherche des rencontres.

PERFORMANCE A VOIR AU CENTRE D’ART
Vendredi 2 décembre 2011, à 19h00. Tous publics.

Annie ABRAHAMS- Performance Huis Clos / No Exit - Training for a Better World 

Dans le cadre de l'exposition, l'artiste présentera le 2 décembre une performance Huis Clos / No Exit – Training for a
Better World, où 6 artistes, via des ordinateurs et des webcams, tous dans des endroits isolés, dispersés dans l'espace,
se partagent un espace d'expression et de responsabilité, un terrain de jeu, un laboratoire : la projection de leurs
images et son dans une seule vidéo projection devant le public. En exécutant un protocole de performance écrit par
l'artiste, ils créent en direct devant les yeux du public un récit contemporain sur la problématique de la communication
à  distance et la dynamique dans un groupe dispersé, sur l'être ensemble possible dans un monde connecté.

Le projet d’Annie Abrahams aborde les problématiques de communication et de collaboration en réseau à travers la
notion d’Altermodern. « Tandis que le monde autour de nous se capitalise et se hiérarchise de plus en plus, nous rêvons
d’un monde à l’horizontal, un monde où nous sommes tous égaux. L’individu post-, alter-, néo- moderne qui a
dangereusement tendance à se suffire dans un monde où il communique avec l’autre à travers la projection qu’il s’en
fait, est au centre du projet.» Annie Abrahams



Annie Abrahams - biographie
Née en 1954 à Hilvarenbeek, aux Pays Bas, elle vit et travaille en France.
http://bram.org

Expositions (sélection parmi les plus récentes)
2011 "Mutant #II" dans "La vie sur écran / The life on the screen", galerie Joyce Yahouda, Montréal QC.
2010 "If not you not me", galerie Furtherfield (formerly  HTTP), Londres. 
2009 "Do it yourself with others", galerie Furtherfield (formerly  HTTP), Londres.

"I cannot accept you love me", exposition [Ameme8] d’Antoine Moreau, Galerie Duplex, Toulouse.
"Ressurection Karaoké for the Humiliated", dans "Breaking the Space", Delavski Dom Trbovlje, Slovenie.
"I am not", dans "Splashback", Rhizome.org, New York.
"Relation entrecoupée", PPCM, Artelinea, Nîmes.
"Violences" et "Instant RSS", avec Nicolas Frespech, ERBA, galerie no2, Valence.

2008 "Double Bind", écriture partagée, Galérie Cortex Athlético, Bordeaux. 
2007 "Tout va bien", galerie ESCA, Milhaud.

"Nice girl 2", dans "cyber feminism past forward", Vienne, Autriche.

Performances (sélection)

2011 "Huis Clos / No Exit - Entraînement", Festival OPEN, théâtre Paris-Villette.
"La coopération n’est pas toujours, ne démarre pas toujours au quart de tour", Rencontres MousTIC, Montpellier.
"Décidément encore la folie", pendant "Sonde 05#11 – Finnegans Wake – Rupture(s)" , CNES La Chartreuse,  
Villeneuve Lez Avignon.
"Toucher Télématique Local", la Tapisserie, Paris.
"Theme Song Revisited (After Acconci)", pendant «Low Lives 3», New York.
"Huis Clos / No Exit – Tout va Bien", dans “Self-Reflexivity and Cinéma Verité”, Rietveld Academy, Amsterdam.
"La rencontre des corps à l’ère du numérique" avec Elisa Fantozzi, Théâtre d’O, Montpellier.
"2-3-1 Assimil". Performance avec Igor Stromajer et Nicolas Frespech, Filmhaus, Stuttgart.

2010 "A Meeting is a Meeting is a Meeting" pendant "You say tomato, I say Tomato", Wigan, UK.
"Huis Clos / No Exit – On Translation", Netherlands Media Art Institute, Amsterdam.
"Huis Clos / No Exit – On Collaboration", CNES La Chartreuse,  Villeneuve Lez Avignon.

2009 "Double Blind (Love)" avec Curt Cloninger, Living Room, Montpellier, France. Black Mountain College 
Museum and Arts Center, Asheville, North Carolina, US.
"Tit for Tat (oeil pour oeil) – Etude pour Huis Clos / No Exit", Théâtre d’O, Montpellier et Théâtre de Clermont L’Hérault.
"If !this=>that", Théâtre D’O, Montpellier.
"If you not me", pendant "Du côté de chez soi", CNES La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon.
"The Big Kiss in Ljubljana”, Performance Škuc Gallery, Ljubljana, Slovénie.
"Je vous en prie, entrez?", Escouade d’intervention, festival RIAM, la Boate, Marseille.

2008 "Le choeur souhaitant / The Wish Choir" installation performance dans le cadre de "Sortir de l’écran / 
Spoken Screen", Galerie La Centrale, Montréal, Canada.
"L'envoyer à Mars pour y trouver la quiétude" avec Rebecca Barnstaple, "Teatro de las Flores" , Studio OBORO, Montréal.
"The Big Kiss" avec Mark River, installation / performance, OTO, N6th St. Brooklyn, New York. 
"Huis Clos / No Exit", L’animal a l’esquena, Celra, Espagne. 

2007 "L'un la poupée de L'autre" avec Nicolas Frespech, in "Flashfestival", Centre Pompidou, Paris.
"Peurs Fears", avec the All Star GirlsBand, Le Cube, Issy-lesmoulineaux.

Projections (sélection)

2011 "Huis clos / No Exit – On Translation", Expanded media On/Offline, Filmhaus Stuttgart.
2009 "Tit for Tat (oeil pour oeil) – Huis Clos / No Exit", El Mundo Pasta Unica, CENTQUATRE, Paris.

"Turn, turn, turn", VIDEO.IT 2009, Fondazione MERZ, Torino. 
"L'un la poupée de l'autre ", Lux, cinéplastique3, Valence.
"Les Chênes verts" Festival des arts visuels et nouveaux médias, théâtre Mohammed V, Casablanca, Maroc.
"L'un la poupée de l'autre", Centre d'Art Contemporain CAC Le Quartier, Quimper.
"L'un la poupée de l'autre", ECM des Carrés, Annecy.
"Newseries2. Tout va Bien", Expocoruña, Espagne.
"I don't want to be a nice girl", L'avant Rue, Paris.

2007 "L'un la poupée de l'autre", Centre Culturel Saint-Exupéry, Reims.
"Time passing", 13ème anniversaire d'imagespassages, Espace 60 Bonlieu, Annecy.
"Les chênes verts / The green oaks", International Review of Video Art, "Storrytellers", Living Gallery, Lecce, Italie.
"L'un la poupée de l'autre", " INTIMACY across digital & visceral performance", Goldsmiths Small Hall, Londres.



Géré par la Région Languedoc-Roussillon, laboratoire de création artistique, le CRAC LR propose un programme 
d’expositions temporaires assorti de productions d’oeuvres. Il favorise les échanges et les partenariats 
internationaux pour faire découvrir l’art de notre temps. Il permet à tous les publics d’avoir accès aux 
explorations de la création actuelle. Le CRAC  éclaire les croisements entre diverses disciplines qui fondent l’art 
d’aujourd’hui et de demain. Ouvert sur la Méditerranée, son projet s’inscrit sur les voies de communication 
artistiques et historiques, économiques et touristiques du nord au sud, de l’orient à l’occident. Le CRAC est 
membre de d.c.a, association française de développement des centres d’art.

CRAC Languedoc-Roussillon, lieu phare de la création contemporaine

Marc Domage, 2009

Le Service des publics du CRAC LR propose à tous les publics une rencontre privilégiée avec les oeuvres de l'art 
contemporain. Toute personne (sur demande à l'accueil pour le public individuel, sur réservation pour les groupes)
peut bénéficier d'une visite des expositions accompagnée d'un médiateur. Partenaire de l'Education nationale, le CRAC
LR dispose d'un service éducatif qui accompagne les enseignants dans la mise en place de projets d'éducation artistique
et propose des actions de formation. Depuis 2008, le CRAC LR met en oeuvre avec succès le "Lycéens Tour, Parcours
découverte de l'art contemporain en région", au travers d'une programmation de rendez-vous spécifiques proposés
aux lycéens. Le Service des publics porte une attention particulière à l'accueil des personnes atteintes d'un handicap
et met en oeuvre des projets spécifiques adaptés. Afin de répondre à la demande du public individuel touristique, des
visites dialoguées sont programmées tous les samedi et dimanche à 16h. Des rencontres, conférences, performances
ciblées sont proposées tout au long de l'année.

Contact Service des publics 
04 67 74 89 69
Visites « dialoguées » gratuites sur rendez-vous.
Tous les samedis et dimanches à 16h00, visites commentées gratuites, tous publics
Prochains rendez-vous dans le cadre du Lycéen Tour 2011- 2012  au CRAC, les 24 novembre 2011, 9 février et 3 mai 2012.
> + d’infos sur : http://crac.languedocroussillon.fr

Exposition OPEN FRAME, 2011



Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon / Sète
26 quai Aspirant Herber 
34200 Sète 
tel 04 67 74 94 37 
fax  04 67 74 23 23 
http://crac.languedocroussillon.fr
crac@cr-languedocroussillon.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Fermé le mardi
Week-end de 14h00 à 19h00
Entrée libre

DIRECTION 
Noëlle Tissier / tissier.noelle@cr-languedocroussillon.fr 

CONTACT PRESSE 
Frédérique Siess / siess.frederique@cr-languedocroussillon.fr 
33 (0)4 67 74 94 37 - Ld.  33 (0)4 67 74  96 79

SERVICE DES PUBLICS
Vanessa Rossignol / rossignol.vanessa@cr-languedocroussillon.fr 
33 (0)4 67 74 89 69 / visites dialoguées, gratuites, sur rendez-vous

Noëlle TISSIER, direction, commissariat des expositions - Manuelle COMITO, administration - Cédric NOEL, régie - Patrice BONJOUR, web - Martine CARPENTIER,
secrétariat, gestion - Karine REDON, accueil, documentation - Vanessa ROSSIGNOL,  Christine DOLBEAU, Lyne GERAUD service des publics - Frédérique SIESS,
chargée des relations publiques.

HORAIRES

A VENIR AU CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN A SETE

Du 27 janvier au 11 mars 2012
Dialogue : Martine ABALLEA– Pierrick SORIN
Cette exposition propose de croiser les univers artistiques de Martine Aballéa et Pierrick Sorin. En partenariat avec
le Théâtre des 13 Vents.  CDN Languedoc-Roussillon Montpellier.
Vernissage vendredi 27 janvier  2012 à 18h30 au CRAC LR.

A VOIR AU MUSEE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN A SERIGNAN

Du 17 septembre 2011 au 22 janvier 2012
Hommage à Dado (1933 - 2010), dessins, collages, gravures de 1953 à 2010 au cabinet d’arts graphiques.
Du 5 novembre 2011 au 26 février 2012 ( vernissage le 5 à 11h00)
Cécile Bart - L’hypothèse verticale & Alerte Météo 2, diplômés des Ecoles d’art en Languedoc-Roussillon. 
146 avenue de la plage - 34410 Sérignan - +33 (0)4 67 32 33 05 - museedartcontemporain@cr-languedocroussillon.fr

VOYAGE DE PRESSE CRAC (Sète) / MRAC ( Sérignan)

Autre possibilité pour les journalistes de découvrir les expositions au CRAC ( hors vernissage), le  vendredi 4 novembre
et au MRAC le samedi 5 novembre ( à l’occasion du vernissage de Cécile Bart, à 11h00 à Sérignan). 

Rendez-vous dans le cadre du Lycéen Tour, parcours de découverte de l’art contemporain en Languedoc Roussillon 
Jeudi 24 novembre 2011 au CRAC, de 10h à 12h et de 14h à 16h00.
Rencontre performative avec l’artiste Annie Abrahams autour de l’exposition Training For A Better World.


