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Profil

2006—2011

2022

2011—2012

2021

2012—2017

2020

DNSEP avec félicitations du jury, École supérieure 
d’art et design (ESAD), Angers. c.montgolfier@gmail.com

51, avenue de la république
75011, Paris, France

Née le 19 octobre 1987 
moitié du duo The big conversation space
www.clemencedemontgolfier.com

Acquisition de l’œuvre vidéo Le passé est un autre 
pays, 2021, par le FRAC Pays de la Loire, Nantes.

Master II Esthétique mention Études culturelles, 
Ecole des Arts de la Sorbonne, Paris 1.

Lauréate de la bourse Etant Donnés de la Fon-
dation FACE/ Villa Albertine avec Los Angeles 
Contemporary Archive, Etats-Unis.

Doctorat en Sciences de l’information et de la 
communication, Ecole Doctorale Arts et médias, 
Sorbonne-Nouvelle (ED267)

Lauréate d’une bourse de mécénat Fondation 
des artistes pour Les Médiations impossibles.

Formation Clémence de Montgolfier

Prix, bourses, collections

Lauréate du Prix de la recherche de l’INAthèque 
pour la thèse Représentations des mondes de l’art 
contemporain à la télévision française (1960-2013). 
De la médiatisation à la médiation.(dir. F. Jost)

2019

http://www.thebigconversationspace.org/
http://www.clemencedemontgolfier.com 
https://www.navigart.fr/fracpl/artwork/490000000074141
https://www.navigart.fr/fracpl/artwork/490000000074141
https://www.fondationdesartistes.fr/wp-content/uploads/2019/12/cp-commission-me%CC%81ce%CC%81nat-automne-2019.pdf
https://www.fondationdesartistes.fr/wp-content/uploads/2019/12/cp-commission-me%CC%81ce%CC%81nat-automne-2019.pdf
https://www.theses.fr/2017USPCA126
https://www.theses.fr/2017USPCA126
https://www.theses.fr/2017USPCA126
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Clémence de Montgolfier, née en 1987, vit 
et travaille à Paris. Ses travaux artistiques, 
souvent élaborés en dialogue avec des 
chercheur.euses ou des praticien.nes dans 
divers champs de la connaissance, des 
savoirs, examinent le discours, les politiques 
de la parole et de la représentation, les 
processus de médiations et de traductions 
et la collaboration comme négociation d’un 
sens partagé. Elle développe des formes 
conversationnelles, inspirées par les champs 
des archives orales, de l’enquête de terrain, 
des social practices, de l’entretien enregistré 
et du portrait filmé, et tente de mettre en 
regard des éléments proches ou éloignés, 
questionnant ainsi leurs associations 
possibles, par des formes audiovisuelles et 
des installations vidéo, la mise en espace 
d’images, de projections, de rencontres et 
d’objets dont l’usage peut être activé par 
des publics ou des invités. Dans ses derniers 
projets, elle s’intéresse aux injonctions 
contradictoires des instances de prise de 
parole publique autour des questions de 
"vérité et de réconciliation"(Commissions 
vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud au 
Chili, en passant par le Canada ou la France, 
justice restaurative...), et aux regards que 
l’on porte sur notre histoire culturelle et ses 
représentations collectives.

Depuis 2010, elle collabore aussi 
régulièrement sous le nom The Big 
Conversation Space (TBCS) avec l’artiste 
américaine Niki Korth (née en 1987, vit 
et travaille à New York). Ensemble et 
séparément, elles s’interrogent sur la 
circulation des discours à travers les 
technologies de leur production et de leur 
reproduction historique et contemporaine. 
Elles créent des conversations, des 
performances, des publications, des jeux, 
des installations, des webséries vidéo et 

Présentation du travail artistique

Parcours

Clémence de Montgolfier est diplômée de 
l’École supérieure d’art et design TALM-
Angers depuis 2011 et docteure en sciences 
de l’information et de la communication 
de l’Université Sorbonne-Nouvelle depuis 
2017. Travaillant seule ou en duo avec Niki 
Korth (1987, vit à NY), elle a participé à de 
nombreuses expositions et résidences en 
France et à l’étranger depuis une dizaine 
d'années, dont récemment à Los Angeles 
Contemporary Archive, Etats-Unis (exposition 
personnelle), aux Laboratoires d’Aubervilliers 
et au CAC Brétigny (2022), aux Moulins 
de Paillard, Poncé-sur-le-Loir (exposition 
personnelle, 2021), à Paris Art Lab (2020), 
à La Panacée-MoCo, Montpellier (2018), 
à la Villa du Parc, Annemasse, (2016), au 
Nouveau Festival, Centre Pompidou (2015), 
à Human Resources, Los Angeles (2013). De 
2015 à 2018, The Big Conversation Space a 
été invité par le149.net (commissaires Anna 
Hess et Sacha Béraud) à réaliser le projet de 
websérie vidéo expérimentale BCC Channel 
en collaboration avec Alexander Rhobs. De 
2009 à 2013, elle a été membre active du 
groupe Speech and What Archive, initié par 
les artistes A Constructed World, avec qui 
elle a réalisé de nombreuses performances 
artistiques dans des institutions culturelles 

en France et à l’étranger, dont à Sculpture 
International Rotterdam, aux Pays-Bas, et au 
Ian Potter Museum of Arts à Melbourne. 

En 2020, elle a publié l’ouvrage Quand 
l’art contemporain passe à la télévision. 
Représentations, récits et médiations de 1959 à 
nos jours aux éditions Hermann avec l’INA et 
le CPGA, issu de ses recherches doctorales 
qui examinaient les archives télévisuelles des 
émissions sur l’art contemporain en France 
depuis 1960, après avoir reçu le Prix de la 
recherche de l’INAthèque en 2018. Entre 
2013 et 2022, elle a régulièrement enseigné 
dans l'enseignement supérieur (école 
d'art, université, école privée), et réalisé 
des projets artistiques collaboratifs avec 
des publics jeunes ou adultes (workshops, 
ateliers, résidence-mission). Elle a reçu 
le soutien de la commission mécénat de 
la Fondation des artistes pour le projet 
Les Médiations impossibles en 2020, et le 
soutien du dispositif Étant donnés - FACE 
Foundation/Villa Albertine en 2021 pour 
soutenir la visibilité des artistes français aux 
Etats-Unis. Elle termine actuellement une 
résidence de création artistique d'un an au 
sein de la Classe préparatoire Arts visuels 
aux écoles supérieures d'art Grand Paris Sud, 
à Evry-Courcouronnes. 

Biographie

des dispositifs médiatiques. Interrogeant la 
frontière de l’art et des médias, leur travail 
tente, par l’intermédiaire d’objets et d’outils 
de communication qu’elles ré-interprètent 
ou qu’elles inventent, de créer des situations 
de conversation réelles ou figurées. Elles 
questionnent l’espace entre soi et l’autre, 
et proposent des modes de cohabitation 
et d’entente, dans le contexte de l’histoire 
politique et technique des médias dont nous 
avons hérité.
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2022 / Silence is Information, Los Angeles Con-
temporary Archive (LACA), Los Angeles, Etats-
Unis.

2021 /  Le passé est un autre pays, Les Moulins de 
Paillard, Poncé-sur-le-loir.

2020 / Hearing all sides of the story, Paris Art Lab, 
cur. Leslie Veisse, Paris.

2019 / “Eux et “nous” : ce qui nous rassemble, ce qui 
nous sépare, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge.

2018 / Beloved Equation, avec Mako Ishizuka, 
Ateljé Matts Leiderstam, Stockholm, Suède.

2015 / Journal of Bureaucratic Stories (JOBS), In-
dice 50, artist run space, Paris.

Expositions personnelles / duos

Expositions

Expositions collectives

2021-22 / Résidence de création, Classe 
préparatoire Arts visuels du Grand Paris Sud, 
Évry-Courcouronnes.

2022 
Entre information et esthétique, table-ronde 
dans le cadre de la Semaine Arts et Média, Sor-
bonne-Nouvelle Paris 3.
Table-ronde Quand le réel fait irruption, Théatre 
Brétigny et CAC Brétigny, animé par Adila Ben-
nedjaï-Zou.

2021 
Rencontre dans le cadre du programme Etoiles 
Distantes, avec Vanessa Théodoropoulou, FRAC 
Pays de la Loire, Nantes.
Conférence autour de l’exposition Le passé est 
un autre pays, Les Moulins de Paillard, Poncé-
sur-le-Loir, aout 2021.

2018-19 / CAC Brétigny, Résidence-mission 
d’éducation artistique de huit mois, Brétig-
ny-sur-Orge.

2018   Triangle France, résidence de trois mois, 
Friche de la Belle de Mai, Marseille.

2012   résidence de trois mois, Centre d’Art 
Contemporain de la Synagogue de Delme, Lin-
dre-Basse.

Résidences artistiques

Conférences, tables-rondes, séminaires

2022 The Talking Cure, mini websérie en trois ép-
isodes, CAC Brétigny et YouTube.

2018  BCC Channel, Episode 5, Empathie, savoir et 
gouvernement (de soi), cur. Sacha Béraud & Anna 
Hess, produit et diffusé par le149.net, Paris.

2017  BCC Channel, Episode 4, Pouvoir, peur et in-
formation, produit et diffusé par le149.net, Paris.

2016  BCC Channel, Episode 3, Rêve, fantasmes et 
désirs, produit et diffusé par le149.net, Paris.

BCC Channel, Episode 2, Secret, Anonymat et Trans-
parence, produit et diffusé par le149.net, Paris.

2015  BCC Channel, Episode 1, Amour, Magie et 
Diversion, produit et diffusé par le149.net, Paris.

Projections

2022 
Affaires étrangères / Negocios estrangeiros, cur. 
Maud Jacquin et Sébastien Pluot, Laboratoires 
d’Aubervilliers, France et CAC Torres Vedras, 
Portugal. 
The Real Show, cur. Agnès Violeau et Céline 
Poulin, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge.

2021 
Activismes ésotériques, cur. Cynthia Montier et 
Sophie Prissen, série de performances pub-
liques,  FRAC Lorraine, Metz.
L’Odysée précaire, cur. Elena Cardin, pour l’asso-
ciation Orange Rouge, Cité internationale des 
arts, Paris.

2019 
Édition 1, Le149.net, cur. Anna Hess et Sacha 
Béraud, Glassbox, Paris.

2018 
Talk Show Festival, cur. Nicolas Bouriaud, La 
Panacée-Moco, Montpellier.
Salon de Montrouge, cur. Marie Gautier et Ami 
Barak, Montrouge.
Les jeux de l’amour et du hasard, cur. Anais Mon-
tevecci, La Halle Papin, Pantin.
Ouverture d’ateliers, Triangle France, Marseille.

2017 
Altered State Part II, cur. Zenn Al Charif, La 
Passerelle, UMPC, Paris.
Ludi-cité, cur. Doriane Spiteri, PHAKT - Centre 
Culturel Colombier, Rennes.

2016 
JUMP, cur. Céline Poulin, CAC Brétigny, Brétig-
ny-sur-Orge.
Les Incessants, cur. Céline Poulin, Villa du Parc, 
Annemasse.
Parking Lot Art Fair, cur. Jenny Sharaf, Fort Mason 
Parking Lot, San Francisco, États-Unis.

2015 
APO 2015, cur. Julie C. Fortier, Studio Proof, 
Rennes, France.
Cocktail Games, La Ludothèque éphémère, cur. 
Florencia Chernajovsky et Clément Dirié, 8, Rue 
Saint-Bon, Paris.
Air de jeu, Un Nouveau festival, cur. Florencia 
Chernajovsky, Centre Pompidou Paris.
Journal of Bureaucratic Stories (JOBS), Office Work, 
StoreFrontLab, San Francisco, États-Unis.
The Office of Gravitational Documents, cur. Dieud-
onné Cartier, Galerie Laurent Mueller, Paris.

2014 
Programmation vidéo, Jeune Création 2014, cur. 
Kévin Senant et Pierre-Yves Boisramé, CentQua-

tre, Paris.
Tarot Reading on the Radio, RADIATIONS 24, pro-
grammation radiophonique par Emma Souarce 
et Alexandra Roger, LAPTOPRADIO, Genève, Su-
isse.
The Tarot of Chance, une lecture en différé, perfor-
mance pour le lancement de la revue VOLUME, 
invitées par Raphaël Brunel et Anne-Lou Vincen-
te, Chez Treize, Paris.

2013 
The Robot Manifesto, Open Studios, cur. Quen-
tin Lannes, chez Julie C. Fortier Studio Prouff, 
Rennes.
The Tarot of Chance, performance à Perform Chi-
natown Afterparty, cur. Eric Kim, Human Res-
sources, Los Angeles, Etats-Unis.
Shared Feedback : Design + Technology Salon, San 
Francisco Art Institute, San Francisco, États-Unis.
Les référents, commissaire Étienne Bernard et 
Aurélien Mole, Galerie Edouard Manet, Genevil-
liers.
A Constructed World Medicine Show with Speech 
and What Archive and guests, performance, De-
gré 48, Laboratoires d’Aubervilliers, 26.04.2013.
Speech and What Archive Presents: A Love Medi-
cine Show, Part 2, Festival “100 år med staden 
som scen”, Arbis Theater, Norköpping, Suède, 
25.10.2013.

2012 
Art by Telephone…Recalled, cur. Fabien Vallos & 
Sébastien Pluot, Cneai Chatou, Esba Angers, and 
San Francisco Art Institute, Paris et San Francis-
co, États-Unis.
What the Monkey Says no One Pays Attention To, 
cur. Marie Gautier et Clémence de Montgolfier, 
TCB Gallery, Melbourne, Australie.
Démons et Merveilles, cur. Alexandra Roger et 
Arnaud Vérin, Le Village, Bazouges- La-Pérouze.
“Et ils installèrent le bureau à l’auberge…”, cur. Le 
Bureau (Paris) & The Office (Berlin), Gaité Lyr-
ique, Paris.
Mulhouse 012, Biennale de Mulhouse, Mulhouse.
Ouverture d’atelier, Synagogue de Delme, Delme.
A Constructed World Medicine Show with Speech 
and What Archive and guests, performance, 
Scènes d’Europe, Frac Champagne-Ardenne, 
Reims.
Speech and What Archive Medicine Show, perfor-
mance dans l’exposition A Constructed World, 
Based on a true story, The Ian Potter Museum of 
Art, The University of Melbourne, Australie.

2011 
La Part manquante, Galerie Michel Journiac, Uni-
versité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Speech Objects, cur. Etienne Bernard et A Con-
structed World, Pavillon du Musée de l’Objet, 
Blois.
Futur en Seine, cur. Maurice Benayoun, Robin 
Gareus et The Art Collider, CentQuatre, Paris.
En attendant la montée des eaux…, cur. Raphaële 
Jeune, Espace Art Contemporain de La Rochelle, 
La Rochelle.
Speech and What Archive Love Medicine Show, 
performance, Café Pompier, Evento, Bordeaux, 
24.09.2011.

2010 
MANIFEST-O, cur. Melanie Kress et Rosie duPont, 
Concrete Utopia, Brooklyn, États-Unis.
Speakeasy Medicine Show, évènement par A Con-
structed World, cur. Claire Moulène, Biennale 
de Belleville, Paris.
SIDESHOW HAPPENING, cur. Niki Korth, Root Divi-
sion, San Francisco, États-Unis.
TASTE ! Food, Art, Conversation, cur. Crystal Am 
Nelson, Yerba Buena Center For the Arts, San 
Francisco, États-Unis.

https://www.lacarchive.com/silence-information
https://moulinsdepaillard.wordpress.com/clemence-de-montgolfier/
https://www.parisartlab.org/hearing-all-sides-of-the-story
https://www.cacbretigny.com/fr/exhibitions/341-eux-et-nous-ce-qui-nous-rassemble-ce-qui-nous-separe-clemence-de-montgolfier
https://www.cacbretigny.com/fr/exhibitions/341-eux-et-nous-ce-qui-nous-rassemble-ce-qui-nous-separe-clemence-de-montgolfier
https://www.cacbretigny.com/fr/residencies/263-eux-et-nous-ce-qui-nous-rassemble-ce-qui-nous-separe
https://www.cacbretigny.com/fr/residencies/263-eux-et-nous-ce-qui-nous-rassemble-ce-qui-nous-separe
http://trianglefrance.org/fr/residences-arch/clemence-de-montgolfier/
https://cac-synagoguedelme.org/residencies/68-clemence-de-montgolfier-et-niki-korth
https://cac-synagoguedelme.org/residencies/68-clemence-de-montgolfier-et-niki-korth
https://www.youtube.com/channel/UCpkRmavFnmhIdgLMtd3WpEg
http://www.le149.net/oeuvre/bcc-5-empathie-savoir-et-gouvernement-de-soi/
http://www.le149.net/oeuvre/bcc-5-empathie-savoir-et-gouvernement-de-soi/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-4-pouvoir-peur-et-information/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-4-pouvoir-peur-et-information/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-3-reves-fantasmes-et-desirs/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-3-reves-fantasmes-et-desirs/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-2-secrets-anonymat-et-transparence/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-2-secrets-anonymat-et-transparence/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-1-amour-magie-et-diversion/
http://www.le149.net/oeuvre/the-bcc-channel-episodes-1-2-3-4/episode-1-amour-magie-et-diversion/
http://www.leslaboratoires.org/sites/leslaboratoires.org/files/journal.pdf
https://www.cacbretigny.com/fr/exhibitions/649-the-real-show
http://www.le149.net/
https://www.cacbretigny.com/fr/exhibitions/9-jump
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2020 
Hearing all sides of the story, Atelier en ligne avec 
Niki Korth, Paris Art Lab et INA, juin 2020.
L’art, la télévision et les autres, intervention pour 
“La Culture générale générale”, série d’ateliers 
de Charlotte Khouri, Lafayette Anticipations, 
Paris, janvier 2020.
“Sémiologie des archives audiovisuelles”, inter-
vention en séminaire Histoire des médias, Paris 
II Panthéon Assas, invitation de Giusepina Sap-
pio, décembre 2020.

2019 
Les arts visuels sont-ils télévisuels ?, Table ronde, 
ADAGP, Paris, avril 2019.
«La chaîne YouTube d’un musée d’art contem-
porain entre injonctions et médiation. Le cas 
du Centre Pompidou», Colloque Les injonctions 
dans les institutions culturelles : prescriptions et 
ajustements, MSH Paris Nord, Paris 8, CARISM et 
INALCO, 2019.
«Représentations, récits, dispositifs de média-
tion : soixante années d’art contemporain à la 
télévision française», séminaire du CIM-CEISME, 
Université de Paris 3, dirigé par M.F. Cham-
bat-Houillon, 2019.
«Table ronde sur les carrières artistiques», Mas-
ter II Information communication Parcours Mé-
dias, langages et sociétés, invitation de Flore Di 
Sculio, Paris 2 Panthéon Assas.

2018 
Les Mondes de l’art, table-ronde, École supérieure 
d’art d’Aix-en-Provence.
« L’art contemporain à la télévision au cœur 
des conflits de la culture », séminaire du Comi-
té d’Histoire du ministère de la Culture et de la 
Communication, coordonné par Evelyne Cohen, 
Paris.
«Quelle place pour la culture à la télévision : 
l’exemple de l’émission Tous pour l’art! (Arte)», 
intervention en séminaire de sémiologie de l’im-
age (L1), IFP / Université de Paris 2, 2018.

2017 
«L’artiste contemporain, une célébrité comme 
les autres ?», Exposition Des Nouvelles de Nep-
tune, cur.Dieudonné Cartier et Jean-Baptiste 
Carobolante, Galerie Deborah Bowman, Brux-
elles.
« Les Programmes culturels, quelle médiation 
de l’art contemporain à la télévision aujourd’hui 
? », Journée Doctorale de l’AFECCAV, Université de 
Paris 1, Paris.

2016 
BCC Channel 2, Secrets, Anonymat, Transparence, 
Conférence à l’ESAD Angers, France.
 «L’artiste en magicien à la télévision», Machines, 
magie, médias. Colloque international de Ceri-
sy-la-salle. Universités Paris 8, Sorbonne-Nou-
velle et École Louis Lumière.

• Quand l’art contemporain passe à la télévi-
sion. Représentations, récits et médiations de 
1959 à nos jours, Paris, Edition Hermann / 
INA / CPGA, 2020, 296 p.

• « Montrer l’art contemporain à la télévision 
en France. Dispositifs télévisés de média-
tion de l’art contemporain de 1960 à 2013 
», In Communication & langages, n°204, 
2020/2, p.137-156.

• « La Promesse de démocratisation de l’art 
contemporain à la télévision française à 
travers l’étude du programme ‘ Tous pour 
l’art !’, Arte, 2012 », In Priska Morrissey et 
Eric Thouvenel (dir.), Les Arts et la télévision 
: discours et pratiques, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2019, p.74-89.

• « L’Artiste en magicien à la télévision », In 
Giusy Pisano et Jean-Marc Larrue (dir.), Ma-
chines. Magie. Médias, Lille, Presses univer-
sitaires du Septentrion, 2018, p.311-323.

• « L’Artiste plasticien à la télévision française 
: récits médiatiques de soi et identité excen-
trique » In Collectif DAEM (dir.), Le Souci du 
monde, le souci de soi, Approches croisées en-
tre Arts & Médias, L’Harmattan, Paris, 2015, 
p.155-161.

• « Michel Jaffrennou au prisme de Jean-Chris-
tophe Averty. Magiciens de la télévision », 
Initiales, n°06, École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon / Presses du réel, 
Paris, p.88-92, 2015.

Publications académiques (sélection)

Publications artistiques, catalogues

2022 
The Talking Cure, avec Niki Korth, design Elisa-
beth Ajtay. Série de 3 posters et 5 cartes post-
ales, 120 ex. Edition de fin de résidence au sein 
de la Classe préparatoire Arts visuels Grand Par-
is Sud, Evry-Courcouronnes.
Etoiles Distantes, Catalogue d’exposition, FRAC 
Pays de la Loire, Nantes.

2018 
63ème Salon de Montrouge, Catalogue d’exposi-
tion, avec un texte de Marie Bechetoille, Paris.

2014 
Hanter Belleville, ouvrage dirigé par Camille 
Tsvetoukhine et Adrien Guillet, Biennale de Bel-
leville 3.
I Can Do Anything Badly 2, Learning by doing is a 
shared responsibility, en collaboration avec Hoël 
Duret et Frédéric Teschner, auto-publié et dis-
tribué par castillo/corrales et Naïca Éditions, 
150 exemplaires, Paris.
«Sur un malentendu», texte publié dans le cat-
alogue d’exposition Art By Telephone, Éditions 
Mix, Paris.

2012 
The Green Book of The Big Conversation Space, au-
to-publié avec le soutien de CAC Synagogue de 
Delme, 15 exemplaires édition d’artiste, exem-
plaires en édition classique illimités.

2011 
Speech Objects, catalogue d’exposition (cur. A 
Constructed World & Etienne Bernard), Musée 
de l’Objet, Blois.

Articles de presse

• Guillaume Lasserre, “The Real Show”, Zéro-
Deux, avril 2022.

• Claire Moulène, “The Real Show, dans la fab-
rique de l’influence”, Libération, 11 avril 2022.

• Clélia Barbut, « Les Nouveaux matérialismes 
», Critique d’art, n° 54, 2020, p. 74-88.

• Doriane Spiteri “Entretien de confinement, 
Clémence de Montgolfier”, Point contempo-
rain, mai 2020.

• Judicaël Lavrador, “L’art est-il télégénique?”, 
Beaux-Arts Magazine, mai 2020, Paris, p.26-
27.

• Guitemie Maldonado, “Art et télévision, un 
étrange mariage”, The Art Newspaper, avril 
2020, Paris.

• Pedro Morais, “Clémence de Montgolfier, Le 
télé-travail du regard”, Le Quotidien de l’art, 9 
avril 2020, Paris, p.11.

• Judicaël Lavrador, «Pour une France con-
finée et cultivée comme jamais», Libération, 
16 mars 2020, Paris.

• Anne-Lys Thomas, «Art contemporain et 
télévision, un mariage malheureux ?»  The 
Art Newspaper Daily, 25 février 2020.

• Pedro Morais, « Montrouge 2018 : du futur 
au Moyen-Age », Le Quotidien de l’art, n°1486, 
26 avril 2018, Paris.

• Ingrid Luquet-Gad, Focus Salon de Montrouge 
(2/5) : The Big Conversation Space, Lesinrocks.
com, 2018.

• Ingrid Luquet-Gad, «La télé fait de la résis-

tance», Zérodeux, hiver 2016-2017, Paris.
• Anna Hess, «Quatre jours d’immersion dans 

la jeune création», Les Inrocks Lab, Paris, 
France, 2014.

• Raphël Brunel et Anne-Lou Vicente, «How to 
Be a Tarot Reader: A Reading. / Intercepted 
Fragments from a Tarot Reading for Bas-
sel Safadi (Damascus-San Francisco)», Re-
vue Volume, Numéro Spécial Interviews, Les 
Presses du Réel, Paris, 2014.

• Christina Catherine Martinez, «Fresh and Re-
fresh», Artforum.com, Los Angeles, 07/2013.

• Laëtitia Chauvin, «The Big Conversation 
Space, Bis Repetita Placent», Code 2.0, n°6, 
Paris, 2013.

Enseignement, workshops

2022     
Membre des jurys blanc d’entrée en écoles 
supérieures d’art, Classe préparatoire Arts vi-
suels, Évry-Courcouronnes.
Université Sorbonne-Nouvelle, chargée de 
cours, Sémiologie de l’image, L2 Info-com.

2021
Workshop The Talking Cure, Classe préparatoire 
en arts visuels Grand Paris Sud, Evry-Courcou-
ronnes.
Workshop Les Objets de doléances, avec les 
élèves de la classe ULIS du Collège Jean Vilar, 
Villetaneuse (association Orange Rouge).

2020
École supérieure d’art et design, Angers, ar-
tiste-enseignante, cours de pratique artistique 
en anglais (remplacement).

2019
ISCOM, Paris, chargée de cours, cours théoriques 
en anglais sur l’histoire des médias et du ciné-
ma, L1 et L2.
Membre du jury pour le DNSEP, École supérieure 
d’art et design, Angers.

2015-17 
Attachée temporaire d’enseignement et de re-
cherche, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, 
Département de médiation culturelle, Respons-
able du Parcours images, audiovisuel et photog-
raphie en L2 à temps plein.

2014
Université UPEC et Université Sorbonne-Nou-
velle, chargée de cours, histoire des médias et 
du cinéma.

https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037002525
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037002525
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037002525
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages-2020-2-page-137.htm
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4881
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4881
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100639000
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100639000
http://www.revueinitiales.com/jean-christophe-averty
http://naica-editions.com/multiples/i-can-do-anything-badly-2.html
http://naica-editions.com/multiples/i-can-do-anything-badly-2.html
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6707
https://www.lulu.com/shop/the-big-conversation-space/the-green-book-of-the-big-conversation-space/paperback/product-20359106.html?page=1&pageSize=4
http://www.cneai.com/editions/#publications/2011/807
https://www.zerodeux.fr/news/the-real-show/
https://www.liberation.fr/culture/arts/the-real-show-dans-la-fabrique-de-linfluence-20220411_LKQQ4Q7OP5CIDDWLAEEJAYU6J4/
https://www.liberation.fr/culture/arts/the-real-show-dans-la-fabrique-de-linfluence-20220411_LKQQ4Q7OP5CIDDWLAEEJAYU6J4/
https://journals.openedition.org/critiquedart/62066
https://journals.openedition.org/critiquedart/62066
http://pointcontemporain.com/clemence-de-montgolfier-entretien/
http://pointcontemporain.com/clemence-de-montgolfier-entretien/
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2020/03/15/livres-voix-et-ambiances-les-fabriques-de-l-ecriture-pour-une-france-confinee-et-cultivee-comme-jama_1781789
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2020/03/15/livres-voix-et-ambiances-les-fabriques-de-l-ecriture-pour-une-france-confinee-et-cultivee-comme-jama_1781789
https://www.artnewspaper.fr/comment/art-contemporain-et-television-un-mariage-malheureux
https://www.artnewspaper.fr/comment/art-contemporain-et-television-un-mariage-malheureux
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/salon-de-montrouge-2-4-focus-sur-big-conversation-space-142775-11-05-2018/
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/salon-de-montrouge-2-4-focus-sur-big-conversation-space-142775-11-05-2018/
http://www.zerodeux.fr/essais/la-tele-fait-de-la-resistance/
http://www.zerodeux.fr/essais/la-tele-fait-de-la-resistance/
https://www.artforum.com/diary/christina-catherine-martinez-around-the-5th-perform-chinatown-42353
https://www.artforum.com/diary/christina-catherine-martinez-around-the-5th-perform-chinatown-42353
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Projets Silence is 
Information

Silence is Information est une exposition 
présentant, tel un ensemble agencé par une 
structure mobile légère, quatre entretiens filmés 
avec des personalités ayant témoigné dans des 
"Commissions de vérité et réconciliation" ou les 
ayant étudié le modèle des "commissions-vérité" 
issu de la justice transitionnelle et restaurative 
de près. Des étoles en laine, brodées de citations 
de commissaires, visent à contrer le sentiment 
d'illégitimité de la prise de parole en public et 
à proposer que les objets à porter puissent 
encourager à questionner l'autorité de la notion 
de "vérité". En étudiant la place du silence dans 
l'histoire, les récits, l'histoire orale, les archives 
et le domaine de la justice restaurative, le projet 
pose la question de l'importance des témoignages 
et de leurs enregistrements dans la recherche de 
la vérité.

Cette exposition a 
été réalisée avec le 
soutien d'Etant donnés 
Contemporary Art, un 
programme de la Villa 
Albertine et de la Fondation 
FACE, en partenariat avec 
l'Ambassade de France aux 
Etats-Unis, avec le soutien 
du ministère français de la 
Culture, de l'Institut français, 
de la Ford Foundation, de 
la Helen Frankenthaler 
Foundation, de CHANEL et 
de l'ADAGP.

Vues de l'exposition Silence 
is Information, LACA, 2022. 
Les liens vers les vidéos sont 
disponibles dans les pages 
suivantes.

Los Angeles Contemporary Archive, Etats-Unis

Exposition personnelle

2022
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Echarpes de parole, réalisé 
avec Audrey Briot (2021, voir 
pages suivantes Le passé est 
un autre pays), exemplaires 
uniques.

Vue de l'exposition personnelle Silence is Information, LACA, 
2022.
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Le sol qui s'inquiète à 
nouveau sous nos pas

Les Laboratoires d'Aubervilliers et YGREC, Aubervilliers, France

et CAC Torres Vedras, Portugal

Expostion collective Affaires étrangères, programme Art in Translation

2022

Installation vidéo, projection sur une table de diamètre 115 cm, casques d’écoutes, durée 33 mn, 2022. Avec la 
participation de Claire Déléry, conservatrice à la section Chine du Musée national des arts asiatiques – Guimet 
(MNAAG), et co-directrice, avec Huei-Chung Tsao, de l’ouvrage Les Porcelaines chinoises du palais de Santos, 
Liénart-MNAAG, Paris, 2021. 

Vues de l'exposition Affaires étrangères, Laboratoires d'Aubervilliers, 2022, commissaires Maud 
Jacquin et Sébastien Pluot.

Au Palais de Santos à Lisbonne, aujourd’hui l’ambassade de France, se trouve 
une collection de porcelaines chinoises unique en Europe, dont les pièces les 
plus anciennes nous ramènent au tout début du XVIe siècle et à la première 
mondialisation. Par un entretien réalisé auprès de Claire Déléry, conservatrice 
au musée national des arts asiatiques - Guimet, l’installation vidéo fait dialoguer 
ces objets avec leur histoire, notamment les transferts culturels complexes dont 
ils témoignent, interrogeant en écho l’idée même de goût et de culture natio-
nale et européenne. 

https://vimeo.com/manage/videos/699466193/5d76a444fb/privacy
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Vidéogrames issus de l'installation vidéo 
Le Sol qui s'inquiète à nouveau sous nos 
pas, durée 33mn, 2022.

Vue de l'exposition Negocios 
Estrangeiros au CAC Torres 
Vedras, Portugal, 2022.

Performance On y sert aussi le café, 
lecture avec le public, partage d'un 
café dans des tasses en porcelaine 
bleu et blanc. Vue de l'exposition 
Negocios Estrangeiros aux Laboratoires 
d'Aubervilliers, 2022.
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The Talking Cure
CAC Brétigny, Bétigny-sur-Orge 

Exposition collective et Résidence de création à la 
Classe préparatoire Arts visuels Grand Paris Sud, Evry-
Courcouronnes

2022

collaboration — Niki Korth (The big conversation space)

Créée pour l’exposition collective copyleft The Real Show au CAC Brétigny 
(commissaires Agnès Violeau et Céline Poulin), The Talking Cure est une 
installation et une websérie sur YouTube en trois épisodes, ainsi qu’un 
évènement diffusé en direct en ligne qui cloturera le projet. Les artistes 
ont composé une liste de questions, affichées sur un papier peint physique 
également background virtuel des vidéos, sur la popularité, le populisme et 
notre relation aux autres et à nous-mêmes en cette année éléctorale, à l’heu-
re des réseaux sociaux et après deux années de pandémie. L’installation 
invite les visiteur.euses à se relaxer et à discuter, lire, penser. Les épisodes 
de la websérie examinent les questions posées à travers des discussions et 
échanges avec des invité.es choisis, chercheuse, artistes, créateurs, mu-
siciens, collaborateur.rices, amateurs. Ayant utilisé le budget de production 
de l’exposition pour embaucher une graphiste et community manager 
pour le projet, les artistes investissent l’espace social virtuel pour tenter de 
générer un feedback et engager un partage d’expérience.

Installation, fauteuils, mé-
ridienne Dan Yeffet studio, 
table, ouvrages, 
tapis, papier peint, Iphone 
et vidéo. Trois vidéos sur 
YouTube (Episode 1, 13 mn,  
et Episode 2, 14mn, Episode 
3, 12 mn). 
Dimensions variables. Vues 
d'exposition : Aurélien Mole.
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The Talking Cure, Episode 1 : Le Choix du peuple, vidéo HD cou-
leur, 14 mn 05 sec, avec Camila Moreira Cesar, Nairy Shahin-
ian, Elisabeth Ajtay et Cynthia Montier. Image, son, montage : 
Clémence de Montgolfier ; design graphique : Elisabeth Ajtay 
; traduction : Philippe Farah ; musique : Cryptohelix, Mood 
Modification room, 2021 et caustic_gates, Bardo, 2021. Vidéo-
gramme. Disponible sur YouTube.

The Talking Cure, Episode 2 : 
Parallel Play with the Disquiet 
Junto, vidéo HD couleur, 
14 mn 05 sec, avec Marc 
Weidenbaum et les partici-
pants de The Disquiet Junto.  
Image, son, montage : Niki 
Korth ; design graphique : 
Elisabeth Ajtay ; traduction 
: Philippe Farah ; musique 
: The Disquiet Junto, 2021. 
Vidéogramme. Disponible 
sur YouTube.

The Talking Cure, Episode 3 : The Voice of (The) People,  vidéo 
HD couleur, 12 mn 40 sec, avec les étudiants de la Classe 
préparatoire en Arts visuels, Evry-Courcouronnes, et avec 
des œuvres du projet #spreadlovenotcorona_VIRUS de 
Nairy Shahinian. Image, son, montage : Niki Korth, Clémence 
de Montgolfier et Paul Desmazières ; design graphique : Elis-
abeth Ajtay ; traduction : Philippe Farah ; musique : The Dis-
quiet Junto, 2021. Vidéogramme. Disponible sur YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=jqDcoB7pIV8
https://www.youtube.com/watch?v=ig1ZzJU3yLA
https://www.youtube.com/watch?v=ig1ZzJU3yLA
https://www.youtube.com/watch?v=oECiY9kpIxs&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=oECiY9kpIxs&t=272s
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Projection : Le passé est un autre pays, vidéo cou-
leur, HD, durée 34 mn 24 sec, 2021. Production 
: La Fondation des Artistes, Paris. 3 exemplaires 
dont 1 AP. Réalisé avec le soutien de la Fondation 
des Artistes (Paris) et du FRAC Pays de la Loire 
dans le cadre du parcours d’expositions Étoiles 
distantes (commissariat : Franck Balland). Photos : 
James Porter. 1 2

Le passé 
est un 
autre pays

L’exposition Le passé est un autre pays est le pre-
mier volet du projet de recherche artistique Les 
Médiations impossibles, initié en 2020. L’artiste y 
mène une enquête au long cours sur les notions 
de vérité et de réconciliation, telles qu’elles sont 
mises en oeuvre au sein de « Commissions-vérité 
» ou « Commission vérité et réconciliation » depuis 
les années 1980 dans le monde. Ces commissions, 
initialement conçues en Argentine puis au Chili dans 
le but de faire la lumière sur les crimes des anciens 
régimes dictatoriaux en transition démocratique, 
sont aujourd’hui créées dans des contextes très 
divers, où des méfaits ou violences systémiques 

En haut : Clémence de Montgolfi-
er, Faire avec le conflit. Entretien 
avec Anouk Colombani, vidéo 
couleur, HD, durée 33 mn 30 sec, 
2021. Production : La Fondation 
des Artistes, Paris. 3 exemplaires 
dont 1 AP. En bas : Clémence 
de Montgolfier en collaboration 
avec Audrey Briot, Echarpe de 
parole (Il n’y a aucune chance que 
nous puissions rendre compte de 
la vérité), 2021. Laine, broderie 
réalisée à la main, fil or. Dimen-
sions 120 x 18 cm. Portant en 
sapin, hêtre et béton, cintre en 
hêtre, dimensions 160 x 60 cm. 
Exemplaire unique.

Les Moulins de Paillard, Poncé sur le Loir

Exposition personnelle

2021 

“Le passé, a-t-on dit, est un autre pays. 
La façon dont ses histoires sont racontées 
et la manière dont elles sont entendues 
changent au fil des années. Les projecteurs 
tournent, exposant de vieux mensonges et 
éclairant de nouvelles vérités."
Archibishop Desmond Tutu, 1998 Foreword 
to the TRC Report

commises par des nations ou des 
institutions restent irrésolues, 
parfois tant sur le plan des faits que 
de la mémoire collective. Dans ce 
premier volet du projet, l’artiste est 
partie à la rencontre de chercheur.
euse.s, qui examinent la recherche 
de la vérité et la réconciliation selon 
différentes approches : la philos-
ophe Anouk Colombani ; la théol-
ogienne, professeure d’éthique 
et médecin Marie-Jo Thiel ; et le 
sociologue Brieg Capitaine, qui font 
part de leurs expériences. Les neuf 
salles de l’exposition proposent une 

https://vimeo.com/623295289/2fdaa2e88b
https://vimeo.com/641204069/6480c8f4a9
https://vimeo.com/641204069/6480c8f4a9


Clémence de Montgolfier, La médi-
ation comme traduction. Entretien 
avec Brieg Capitaine, vidéo couleur, 
HD, durée 32 mn 26 sec, 2021. Pro-
duction : La Fondation des Artistes, 
Paris. 3 exemplaires dont 1 AP.  
Vidéogrammes.

3 4

Le passé est un autre pays, 
Les Moulins de Paillard, vue 
d'exposition, 2021. Photo : 
James Porter.

Clémence de Montgolfier, Le pardon suppose la justice. Entretien 
avec Marie-Jo Thiel, vidéo couleur, HD, durée 35 mn 54 sec, 2021. 
Production : La Fondation des Artistes, Paris. 3 exemplaires dont 
1 AP. Vidéogrammes.

circulation entre un récit de recherche et des entretiens vidéo, accompagnés d’in-
stallations de chaises, de textes et d’écharpes brodées habillant la prise de parole, 
réalisées avec l’artiste et designer textile Audrey Briot, qui esquissent de potentiels 
lieux d’échanges discursifs et invitent les visiteurs à échanger entre eux. Elle met en 
regard ces points de vue, parfois divergents, sur ce que l’on peut dire de l’indicible, 
sur ce qui est produit et ce qui est gardé de ces instances visant à faire la vérité sur 
le passé et qui informent le présent.

https://vimeo.com/699789843/0f8a020cd8
https://vimeo.com/699789843/0f8a020cd8
https://vimeo.com/699789843/0f8a020cd8
https://vimeo.com/672303433/a98b486dec
https://vimeo.com/672303433/a98b486dec
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Les Objets 
de doléance

Les Objets de doléances est un projet collaboratif 
réalisé avec les élèves de la classe ULIS du 
collège Jean Vilar à Villetaneuse proposé par 
l’association Orange Rouge. Ce mot, issu du 
verbe doloir, vient du latin dolere : souffrir, se 
plaindre. Dans l’histoire de France, sous l’Ancien 
Régime, les cahiers de doléances sont les 
registres dans lesquels les assemblées font écrire 
vœux et demandes. Les cahiers de doléances 
les plus célèbres restent ceux qui adressent les 
protestations au roi lors de la révolution de 1789. 
L’expression a été réutilisée en 2018 lors du 
Mouvement des Gilets jaunes, alors que plusieurs 
mairies ont ouvert des cahiers de doléances 
visant à faire remonter des revendications au 
gouvernement.  Le groupe a réfléchit à ses 
doléances, individuelles puis communes, et a 
travaillé à leur écriture, à la conception de papier 
et d’un objet qui puisse être à la fois un présentoir 
et un réceptacle aux complainte et aux souhaits, 

Ci-dessus : Lecture 
des Cahiers de 
doléances de 
1789 aux Archives 
Nationales avec les 
élèves. Ci-contre : 
extrait d'une image 
de la performance 
Les Objets de 
Doléances, 2021.

Association Orange Rouge, cité internationale des arts

Résidence et exposition collective

Performance et vidéo HD, 4 mn 34

2021

et à leur lecture ou déclamation 
publique, au sein du groupe. 
La vidéo vient documenter ce 
processus, à la fois conserver 
les doléances et les diffuser 
auprès d’un public plus large.

https://vimeo.com/641168496
https://vimeo.com/641168496
https://vimeo.com/641168496
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Hearing all sides of 
the story
Paris Art Lab

Exposition personnelle (duo)

2020

collaboration — Niki Korth (The big conversation space)

Vues d’installation : Sans titre, série 
de huit drapeaux, impressions 
numériques sur tissu ; station d’enreg-
istrement audio, techniques mixtes; 
Conversation mat, matelas, impres-
sions en sérigraphie, pierres, laine, 
livrets de traduction, 2020.

Vues de l’exposition réalisée en duo avec Niki Korth (The Big Conversation 
Space) au Paris Art Lab, du 3 mars au 7 juin 2020 (cur. leslie Veisse). Dans ce 
bâtiment situé sur le chantier d’un complexe architectual visant à plus de 
mixité des habitants et des usages de l’espace dans le 4e arrondissement 
de Paris, l’installation place au premier plan les enjeux de l’histoire orale, 
de l’accès et de la diffusion des ressources archivistiques, et du rôle des ac-
teurs et actrices mêmes dans la fabrique de cette histoire d’une ville, d’un 
quartier et d’un lieu.  Trois entretiens vidéos avec des acteurs du quartier 
ou explorant la question des archives locales ont été réalisée, et les visi-
teurs étaient invités à la visionner et à converser sur un tapis de conversa-
tion, ainsi qu'à répondre à des questions par écrit ou sur un enregistreur 
sonore. L’exposition a été prolongée en ligne suite au confinement.
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Banque d’accueil : questionnaires à 
disposition du public, bibliothèque pour 
consultation en libre service, station de 
travail pour la production d’une publica-
tion pendant la durée de l’exposition.



Hearing all sides of the story, Gardens Reflecting So-
ciety, 2020. Vidéo,  durée 12 mn, https://vimeo.
com/398518058. 

Dans cette vidéo, L’artiste Martha Hoskins, habi-
tante du quartier de Morland, nous emmène en 
promenade dans son quartier du 4e arrondisse-
ment de Paris, autour du site de Paris Art Lab, où 
elle crée et entretient de petits jardins urbains. Elle 
réfléchit aux raisons pour lesquelles elle pense 
que les jardins, même s’ils sont souvent maltraités 
par les passants, encouragent la biodiversité dans 
un environnement pollué et représentent un es-
pace commun pour les habitants.

Process and Ethics in Archiving the Contemporary - 
Los Angeles Contemporary Archive, 2020. vidéo, 10 
mn, https://vimeo.com/398489197 

Hailey Loman et Saida Largaespada, de Los An-
geles Contemporary Archive (LACA), expliquent 
pourquoi et comment elles ont créé cette ar-
chive d’artistes de la ville, à but non lucratif, et 
quelles sont les questions conceptuelles, méthod-
ologiques et éthiques qu’elles doivent négocier ou 
résoudre dans son fonctionnement quotidien et 
dans leur choix de ce qui est archivé ou non.

15 16

https://vimeo.com/398489197
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Eux et nous
ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare
CAC Brétigny

Exposition personnelle (restitution de résidence mission)

2019

Vues d’exposition de la restitution de la rési-
dence-mission réalisée auprès de publics de Coeur 
d’Essonne agglomération au CAC Brétigny, France. 
Jeux de cartes de questions et édition jeunesse sur le 
thème des identités plurielles et de l’altérité, groupes 
de paroles et médias réalisés avec des jeunes pub-
lics (vidéo, webradio, journal, blog). Série de lithog-
raphies, sérigraphies et impressions numériques. 
Plateforme web réalisée avec Sacha Béraud et 
François Dézafit, 2019 : www.cacbretigny.com/eu-
xetnous

Vue d'exposition Eux et nous : ce qui nous rassemble, ce qui nous 
sépare, CAC Brétigny, 2019. Photo : Béryl Libault

http://www.cacbretigny.com/euxetnous
http://www.cacbretigny.com/euxetnous
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Vue d'exposition Eux et nous : ce qui nous rassemble, ce qui nous 
sépare, CAC Brétigny, 2019. Photo : Béryl Libault

Vue d'exposition Eux et nous 
: ce qui nous rassemble, ce qui 
nous sépare, CAC Brétigny, 
2019. Photo : Béryl Libault

Vue d'exposition Eux et nous 
: ce qui nous rassemble, ce qui 
nous sépare, CAC Brétigny, 
2019. Photo : Béryl Libault.
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Ecoute ! 
Conversations à l'ère de la 
reproductibilité numérique

Pour le Talk Show Festival, les artistes 
ont conçu une œuvre qui interroge la 
manière dont nous prenons part à la 
conversation dans le présent, à une 
époque où cette dernière est moins 
un échange entre des individus qu’un 
discours diffusé sur des plateformes à 
un public anonyme, et notre réception 
filtrée par des algorithmes qui montrent 
surtout ce qui nous est déjà familier. 
TBCS propose un échange avec les 
visiteurs de La Panacée par l’intermédi-
aire d’un jeu de cartes comportant des 
questions spécifiques au contexte du 
festival, où chaque interlocuteur peut 
réfléchir à son usage des médias et à 

Illustrations : vidéogrammes 
issus de la vidéo. Perfor-
mance et documentation 
vidéo, 33 minutes, 2018. 
Produit par La Panacée-Mo-
co dans le cadre du Talk-
Show festival, 2018. Vision-
ner la vidéo : https://vimeo.
com/289497471/

La Panacée-Moco, Montpellier

Performance et projection vidéo, 30 minutes

Talk Show Festival

2018

collaboration : Niki Korth (The big conversation space)

des notions comme la 
vérité, la relation entre 
information et poli-
tique, l’art, l’empathie 
et le discours, mon-
trant comment l’écoute 
et la tentative de se 
comprendre peuvent 
être des outils de résis-
tance.

https://vimeo.com/289497471/
https://vimeo.com/289497471/
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Ecoute ! Conversations à l'heure de la reproductribilité 
technique, vidéo, 33 minutes, 2018.
Montage: Alyn Divine
Image: Valérie Bonniol / champ contre champ
Performance de: The Big Conversation Space + Les 
visiteurs de La Panacée
Une vidéo de : The Big Conversation Space, 2018

https://vimeo.com/289497471
https://vimeo.com/289497471
https://vimeo.com/289497471
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Conversations sur 
l'empathie
Salon de Montrouge

Exposition collective

2018

collaboration — Niki Korth (The big conversation space)

Salon de Montrouge, 2018. Installa-
tion, performance, table sérigraphiée 
et cartes de questions, série de post-
ers impression numérique et dessin, 
cartes postales sérigraphiées, vidéo 
et série de “fortune cookies” en libre 
service. Produit par Triangle France.

The Big Conversation Space traduit son projet en espace avec Conversations 
sur l’empathie, un titre qui fait référence au sujet du prochain épisode de 
leur websérie expérimentale BCC Channel. Constitué de divers éléments se 
voulant les supports opportuns de l’échange et du dialogue tels qu’une table 
de bridge, ou des fortunes cookies aux messages personnalisés en libre-ser-
vice, cet espace d’expérimentation et de recherche sera le théâtre de rela-
tions aussi sincères que performées. Conversations sur l’empathie fait à la 
fois office de préambule, d’extension spatialisée, et de lieu de recherche pour 
préparer l’épisode éponyme de la websérie. (Mathilda Portoghese, 2018) 
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Conversations 
sur le pouvoir
CAC Brétigny

Exposition collective

2016

collaboration : Niki Korth (the big conversation space)

“Le saut (JUMP) est le passage d’un plan à l’autre, d’une 
subjectivité à l’autre, de l’objet vers son usage possible 
(ou non). JUMP, dispositif spatial conçu par l’artiste 
Jean-Pascal Flavien, relie deux faces d’une entité—les 
locaux du centre d’art et son espace numérique, leur 
propose une traduction réciproque et incertaine. Il y 
a autant de types de sauts qu’il y a de combinaisons 
d’éléments possibles.” 

Pour l'exposition JUMP, The Big Conversation Space 
a proposé l'installation Conversations sur le pouvoir, 
composée d'une vidéo du trailer de BCC Episode 4, une 
table de conversation avec des cartes faites pour être 
activées avec les visiteurs, et des questionnaires que 
les visiteurs étaient invités à remplir pendant la durée 
de l'exposition.

Photo ci-contre : Aurélie Jacquet

Vue d'exposition JUMP, commissaire : Céline Poulin, CAC Brétigny, 
2016. Photo : Aurélien Mole.

https://vimeo.com/289497471
https://vimeo.com/289497471


BCC Channel, Episode 1, Amour, Magie et Diversion, 2015 
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, 
Paris, France, 2015. Programme audiovisuel, durée 1h 
08 mn, plateforme web, chat de discussion. Contenu 
et vidéos disponibles en ligne : http://le149.net/bcc/
bcc_channel_ep1/ 
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BCC 
Channel

The BCC Channel est un environnement 
expérimental en ligne en cinq épisodes 
proposant la rencontre avec des images 
en mouvement, œuvres et documents 
qui s’étendent au-delà de l’écran dans 
lequel elles sont visionnées. Ce projet, 
dont chaque épisode est diffusé sur une 
page web spécifiquement pensée pour 
l’occasion, composée d’une fenêtre de 
diffusion et d’un chat de discussion en 
direct, est une collaboration entre TBCS 
et le programeur Alexander Rhobs. 
Chaque épisode est composé de re-
portages, vidéos d’artistes, interviews, 
critiques littéraires, visite d’exposition ou 
mini-fictions qui explorent une question 
triadique posée par le titre.

Dans l'épisode 1, nous 
explorons la relation entre 
magiciens, illusions et 
inventeurs du cinéma des 
premiers temps jusqu’à aujo-
urd’hui. À travers l’art vidéo, 
le cinéma, des interviews 
et des jeux de rôle, nous 
discutons de la collaboration, 
du conflit, de l’amitié et de 
l’isolement dans une pra-
tique artistique et dans la vie 
quotidienne ; de l’inspiration 
et de la motivation, et du rôle 
de l’humour dans le dépasse-
ment de nos attentes ; de la 
magie comme pratique de 
l’incrédulité et du développe-
ment d’un regard sceptique ; 
de la croyance et du matéri-
alisme dans les arts visuels, 
littéraires et scéniques ; du 
bluff, de la diversion, des 
jeux d’habileté et de hasard.

BCC Channel, Episode 1, 
Amour, Magie et Diver-
sion, 2015 Avec Alex-
ander Rhobs, produit 
et diffusé par le149.
net, Paris, France, 2015 
vidéogrammes.

Avec la participation et 
des œuvres de Ma Li, 
Anna Hess, Matthew 
Rana,  Chris Corrente, 
Etel Adnan, George 
Kuchar et Tim Sullivan, 
Georges Méliès, Gaea 
Woods.

Le19.net

Résidence numérique, websérie, 5 épisodes

2015-2018

collaboration : Niki Korth et Alexander Rhobs

 http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ Information, LACA, 2022
 http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ Information, LACA, 2022.
 http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ Information, LACA, 2022.
http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ 
http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ 
http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/ 
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Comment, pourquoi et quand déci-
dons-nous de taire un savoir, une in-
formation ou une expérience, dans nos 
vies quotidiennes, privées ou publiques 
? Qu’est-ce qui nous incite, au contrai-
re, à les partager ? Dans Secrets, anony-
mat et transparence, nous explorons 
les questions relatives à la vie privée, 
à la sécurité et à l’ouverture, à l’âge de 
la surveillance de masse d’internet. 
Nous examinons la liberté de choisir 
nos propres systèmes de gouvernance, 
dans les états aussi bien que dans les 
musées ou dans nos ordinateurs. Nous 
nous interrogeons également sur la 
façon dont les citoyens et les gouver-
nements opèrent la distinction entre le 
journalisme d’investigation, le lance-
ment d’alerte et la trahison.

BCC Channel Episode 2, Secret, Anonymat et 
Transparence

Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, 
France, 2016. Programme audiovisuel, durée 1h 02 mn, plate-
forme web, chat de discussion. Contenu et vidéos disponibles en 
ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep2/

Avec des œuvres de Laura Kim, Susanne Bürner, Laura Poitras et 
Glenn Greenwald, Protocultural Paris, le Courrier des lecteurs des 
étudiants de l’ESAD Angers, et le Anonymous Art Show Review.

http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep2/
http://
https://vimeo.com/201502145
https://vimeo.com/168893892
https://vimeo.com/201538071
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep2/
http://Avec des œuvres de Laura Kim, Susanne Bürner, Laura Poitras et Glenn Greenwald, Protocultural Paris,
http://Avec des œuvres de Laura Kim, Susanne Bürner, Laura Poitras et Glenn Greenwald, Protocultural Paris,
http://Avec des œuvres de Laura Kim, Susanne Bürner, Laura Poitras et Glenn Greenwald, Protocultural Paris,
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BCC Channel, Episode 3, Rêves, Fantasmes et Désirs

Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2016. 
Programme audiovisuel, durée 1h 01 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep3/

Avec la participation et des œuvres de Laura Kim, Martial Van der Linden, Joe Simmons, Arthur 
Flechard, Leah Gonzales, Lacan à la télévision, Céline Poulin et les artistes de l’exposition Les Inces-
sants ( Villa du Parc, 2016) et Krisztina Lazar.

Dans ce troisième épisode, nous explorons les relations entre réalité, percep-
tion, imagination et désirs, réfléchissant à des questions comme: qu’est-ce 
que la réalité, vraiment ? Les machines sont-elles capables de désirer ? Quelles 
peuvent être les fonctions de personnages fantasmés ou d’alter-egos dans la 
société contemporaine et dans l’art contemporain ? Qu’est-ce que l’imaginaire 
du rêve, et comment se rapporte-t-il au travail de mémoire ? Ainsi, nous exam-
inons ensemble le rôle du récit dans la fabrication des ambitions individuelles 
et collectives, et étudions la nature ambiguë de la vérité dans la construction 
même de ces récits.

https://vimeo.com/201498845
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep3/
https://vimeo.com/201493914
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep3/
http://Avec la participation et des œuvres de Laura Kim, Martial Van der Linden, Joe Simmons, Arthur Flecha
http://Avec la participation et des œuvres de Laura Kim, Martial Van der Linden, Joe Simmons, Arthur Flecha
http://Avec la participation et des œuvres de Laura Kim, Martial Van der Linden, Joe Simmons, Arthur Flecha
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Pour ce quatrième époside Pouvoir, peur et information, nous nous pen-
cherons sur ces concepts qui évoquent des réactions passionnées variées 
et souvent défensives, en particulier en ces temps actuels, au moment où 
les démocraties occidentales font face à une incertitude politique toujours 
plus grande ainsi qu’à la montée de divers nationalismes hyper-médiatisés. 
Sans doute cette période nous pousse à réfléchir à une tyrannie de la 
majorité, et à l’influence réelle ou fantasmée des médias de masse sur les 
pensées et les actions de populations ayant le potentiel de former des ma-
jorités. Il est ainsi temps de tenter de formuler ce que le pouvoir, la peur 
et l’information signifient pour nous aujourd’hui ; ainsi, nous cherchons 
comment leur donner un autre but, comme des outils dont nous pouvons 
faire usage, plutôt que d’en subir les effets.

Vue de l'exposition Negocios 
Estrangeiros au CAC Torres 
Vedras, Portugal, 2022.

BCC Channel Episode 4, Peur, pouvoir et Information

Programme audiovisuel, durée 2h 20 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_
ep4/
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2017. 

Avec la participation de Omer Gal et Tiff Hockin, Marie Gautier et Manuel Hous-
sais, Mahmoud  Hashemi, Dale Hoyt, Ma Li, Daniel Yovino, Stéphanie Vidal, Tasha 
Ceyan, Izidora Leber Lethe, Laura Kim, Joe Simmons & Niki Korth et les visiteurs du 
CAC Brétigny.

https://vimeo.com/201536948
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep4/
https://vimeo.com/201464215
https://vimeo.com/201476587
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep4/
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep4/


41 42

Dans un espace social actuel souvent désincarné, les relations de la sphère 
privée sont confrontées à un désir perpétuel de reconnaissance et de pub-
licité. Le discours public se concentre sur la peur de l’autre, produisant de 
nouvelles mythologies d’invasion et présentant parfois la quête de la vérité 
scientifique comme une poursuite vaine. Dans nos vies professionnelles, 
l’injonction de travailler plus, en partie dûe à une “hyperconnectivité” de-
venue la norme, est nourrie par l’inquiétude d’être remplaçables.Dans ce 
contexte, nous proposons d’explorer comment l’empathie et le partage de 
savoirs pourraient re:travailler les institutions, les manières de gouverner les 
autres et soi-même, les capacités d’organiser, les espaces privés, les discours 
publics, les conduites, les relations personnelles et professionnelles et les 
administrations, rendant par là-même les systèmes structurels de consente-
ment et de concurrence obsolètes. 

BCC Channel Episode 5, Empathie, savoir et gouvernement (de soi)

Programme audiovisuel, durée 2h 20 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep5/
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2018. 

Avec entre autres les contributions de Ammar al-Beik, Bertolt Brecht, 
Edward Said, Elisabeth Ajtay, Aghyad Abou Koura, Gígja Jónsdóttir, 
Kepler 452b, Mako Ishizuka, Arthur Fléchard, Laetitia Sonami, Radio 
Souriali, Serge Tisseron et les visiteurs de La Panacée.

https://vimeo.com/305707105
https://vimeo.com/348233269
https://vimeo.com/390734290
https://vimeo.com/305753076
https://vimeo.com/305753076
https://le149.net/projects/bcc_channel_ep5/
http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep5/
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Les 
Incessants

Dans l'espace du centre d'art, une installation 
invite les visiteurs à visionner la série BCC Chan-
nel sur un écran LCD, et des cartes renvoient à 
l'interface web conversationnelle de la série.

Vue d’installation, vidéo, chaises, plantes, table, 
cartes de visite, Les incessants, cur. Céline Poulin, 
Centre d’art La Villa du Parc, Annemasse, 2016. 
Photos : Aurélien Mole.

La Villa Du Parc, Annemasse

Exposition collective

2016

collaboration : Niki Korth
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The Big Conversation 
Game

Air de jeu, Nouveau festival, Centre Pompidou, Paris, 2015.

Cocktail Games, exposition collective, 8 rue Saint Bon, Paris.

Les référents, Galerie Edouard Manet, Ecole des beaux arts de Gennevilliers, 
2012.

2012-2015

collaboration : Niki Korth

Edition de 15 exemplaires sérigraphiées, collections privées.

The Big Conversation Game est un jeu de plateau qui propose un cadre flex-
ible conçu pour encourager les joueurs à converser librement, ouvertement, 
ludiquement et stratégiquement sur une grande variété de sujets allant de 
l'absurde au profondément personnel, en passant par le sombrement pragma-
tique, le déroutant etc. Le jeu fonctionne comme une parodie interactive de la 
communication démocratique, du consensus et du marché "libre". Les joueurs 
doivent développer des stratégies de conversation qui satisferont et convain-
cront les autres joueurs.

En adoptant les différents modes de conversations décrits sur les cartes, les 
joueurs sont invités à répondre à des questions, et à percevoir le monde "un 
peu différemment" en expérimentant (à la fois collectivement et individuelle-
ment) différentes formes (parfois contradictoires) de parole, de performance, 
de prise de décision, de troc, d'écoute, d'argumentation et de révélation (ou de 
déni) de soi.
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I Can Do Anything Badly II 
Learning by doing is a shared responsibility
2014

collaboration Niki Korth, Clémence de Montgolfier et Hoël Duret 

Conception graphique de Frédéric Teschner
Livre de 200 pages imprimées en RISO, 200 ex.

I CAN DO ANYTHING BADLY volume II est un objet éditorial constitué d’interviews, qui 
se concentre sur les notions de Do It Yourself comme modes de production, comme 
modèles économiques actuels de macro-production, de macro-diffusion, de transmission 
du savoir dans le web 2.0 et comme héritage de l’aventure punk.

Il comprend : Une conversation entre Hoël Duret, Frédéric Teschner & The Big Conversation Space 
(Clémence de Montgolfier & Niki Korth).
- Une interview de Tiff Hockin, Ariel Pate, et Troy Pieper, fondateurs et éditeurs de Art Review and 
Preview (ARP!), journal indépendant d’art publié à Minneapolis, USA, de 2007 à 2010 en 11 numéros 
et un livre.
- Une interview de Luca Antonucci et Carissa Potter, fondateurs de COLPA Press, maison d’édition 
basée à San Francisco, USA, spécialisée dans les livres d’artistes faits à la main et en éditions lim-
itées.
- Un entretien avec Mélanie Dulong de Rosnay, responsable juridique pour Creative Commons, or-
ganisation proposant une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres 
des droits de propriété intellectuelle.
- Un entretien avec Fabien Hein, chercheur, enseignant et sociologue à l’Université de Lorraine, 
notamment auteur de Do It Yourself ! Autodétermination et culture punk, 2012 (Paris : Le passager 
clandestin).
- Un entretien avec Kräftig Atelier, studio de design d’objets créé par Baptise Mahé et Clément Hay-
er à Ivry-sur-Seine.
- Une interview de Stephen LaPorte, programmateur et avocat pour la Wikimedia Foundation (fon-
dation à but non-lucratif initiatrice de Wikipedia).
- Une interview de Victor Grigas, vidéaste, photographe, et chroniqueur pour la Wikimedia Founda-
tion (fondation à but non-lucratif initiatrice de Wikipedia).
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The Tarot of Chance
Human Ressources, Los Angeles

2013

collaboration : Niki Korth

Vues d’installation et performance, jeux de 32 cartes, éditions illimitées. Performance à Human 
Ressources, Los Angeles, 2013.

The Tarot of Chance est une œuvre jouée pour une personne à la fois. Utilisant 
comme objet-support des cartes développées par The Big Conversation Space 
en collaboration avec John Mowitt (Leeds, Royaume-Uni), Le Tarot du Hasard est 
basé sur la structure et la méthodologie du Tarot de Marseille (XVe siècle), ou 
tarot divinatoire classique. Cependant, le Tarot du Hasard ne revendique ni n’af-
firme aucun lien avec le monde spirituel, si ce n’est celui qui accompagne toute 
rencontre humaine, et se veut un médiateur entre les désirs et les contraintes 
de chacun. L’artiste fait office de lecteur et utilise le hasard pour proposer des 
orientations au participant, comme on tire à pile ou face pour faciliter une prise 
de décision. Il crée un moment de contact et de négociation entre signification 
et interprétation, croyance et incrédulité, confiance et tromperie et relève de la 
co-création entre l'artiste et l'interlocteur.
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Conversations

The Big Conversation Space est un duo 
formé par Clémence de Montgolfier 
et Niki Kork depuis 2010. Leur travail 
fonctionne comme une plateforme et 
une archive pour la parole, à la fois 
vivante et enregistrée, et encourage la 
prise de conscience de la façon l'enreg-
istrement des discours et de l'histoire 
contemporaine peuvent et ont été util-
isés comme instruments de pouvoir. Par 
le biais d'un échange actif avec le public, 
TBCS organise des conversations autour 
de la question suivante : comment ces 
instruments peuvent-ils être utilisés pour 
créer plus de pouvoir d'agir ?

TBCS Teaser, video 
HD, 5mn, 2011. 

"We talk, a tape 
recording is made, 
diligent secretaries 
listen to our words 
to refine, transcribe 
and punctuate 
them, creating a 
first draft that we 
can tidy up afresh 
before it goes on to 
publication, a book 
eternity. Haven’t we 
just gone through 
the “toilet of the 
dead” ?"

Installations et performances, dimensions variables

Lieux divers

2010-2012

collaboration : Niki Korth (The big conversation space)

En attendant la montée des eaux…Centre d’Art Contemporain de La 
Rochelle, Exposition des diplômés de l’ESBA TALM, commissaire 
Raphaëlle Jeune, 2011, Installation, vidéo et conversations avec les 
visiteurs.

Speech Objects, cur. 
Etienne Bernard 
& A Constructed 
World, Pavillon du 
Musée de l’Ob-
jet, Blois, France. 
Performances con-
versationnelles or-
ganisées les 28 mai 
et 17 septembre 
2011 dans la Paper 
Room de Speech 
and What Archive, 
sur invitation de 
Marie Gautier.

https://vimeo.com/58908431
https://vimeo.com/58908431
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Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, 2010
TASTE! Food, Art, Conversation, cur. by Crystal Am 
Nelsom
Conversations and survey, collaboration Niki Korth + 
Clémence de Montgolfier



Merci de votre attention !


