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HOL( )

Cycle d’exposition

dans le cadre du programme
« Il faut cultiver notre jardin »

L’exposition GLYPHES de Barbara Kairos s’inscrit dans
le projet HOL( ) de l’Agence Créative :

La thématique curatoriale de ce cycle de quatre
expositions réunies sous le titre « HOL( ) », qui signifie
« entier » s’inscrit dans le programme « Il faut cultiver
notre jardin » de L’Agence Créative autour de
questions écosophiques : c’est-à-dire l’écologie
abordée selon un angle holistique réunissant
l’écologie environnementale, sociale, politique et
mentale telle qu’elle est élaborée par Felix Guattari1.
Ce projet
interroge notre rapport au monde
interconnecté :
« Si on est dans un monde éternel, il n’y a qu’à se
laisser porter par les choses, on n’a pas à intervenir.
Si au contraire on a le sens de la finitude, alors le
problème se trouve reposé : qu’est-ce que je fais
là dans le monde, je suis là pour un laps de temps
donné, dans un contexte donné, qu’est-ce que je
peux faire pour construire, reconstruire à la fois le
monde et moi-même, à la fois le monde des valeurs
et le monde des relations ?»
C’est de notre finitude et de celle de la terre dont
il est question ici à l’heure où l’espèce humaine
est la cause des plus grands bouleversements
écologiques jamais connus : invasion des océans
par le plastique, réchauffement climatique qui
entraînera dans la prochaine décennie des
déplacements de population en masse, pillage des
ressources naturelles, extinction massive d’animaux,
déforestation, pollution des sols, contamination aux
pesticides, pandémies ...
Alors que les géologues affirment que nous sommes
aujourd’hui entrés dans l’ère de l’anthropocène,
comment les artistes s’emparent-ils de ces
enjeux écologiques majeurs? L’art permet t-il une
conscientisation et l’écriture de nouveaux récits?
1 «Félix Guattari, Qu’est-ce que l’écosophie?, Éditions Lignes,
IMEC, séries: « Archives de la pensée critique «, 2013, P.96

Depuis 1999, ces questions écosophiques sont au
cœur des projets curatoriaux menés par Nadia
Russell Kissoon. Son premier geste curatorial allant
dans le sens d’une résilience possible de la nature
et de l’homme a été de planter un des arbres du
projet « Revive time Kaki tree project « de l’artiste
japonais Tatsuo Miyajima à Cistude Nature au
Haillan. Ce projet, qui a débuté en 1996 et qui
perdure consiste à planter partout dans le monde
des plaqueminiers sauvés par greffe par un
biologiste suite au bombardement de Nagasaki.
Elle a ainsi participé en plantant cet arbre à un
geste artistique à l’échelle planétaire. Depuis cette
action, la question écosophique revient de manière
régulière dans ses champs de recherche.
Ces dernières années, elle a programmé des
expositions dans la galerie Tinbox et ailleurs autour
de ces questions à travers les thématiques de la
résilience et de la résistance avec le projet sur les
adventices de Laurent Cerciat ou Johann Bernard,
de la symbiose avec Tommy Vissenberg et Delphine
Gouzille, de la manipulation génétique avec
Ema Eygreteau, de la palingénésie avec Barbara
Schrœder, des plantes alliées avec Suzanne Husky,
de la reforestation avec Oscar Lopez ou de la
pollution nucléaire avec Lucie Bayens.

Le programme « Il faut cultiver notre jardin »

« Il faut cultiver notre jardin »1 est une sculpture sociale2 qui explore
des modes d’expressions transdisciplinaires pour une conscientisation
environnementale. Ce projet met en relation des artistes, des
scientifiques, des jardiniers, des chercheurs, des philosophes, des
hackers, des activistes et des personnes aux cultures et parcours
diverses. Ces modes de pensées pluriels en présence accordent une
place prédominante à l’imaginaire, aux récits et aux utopies-pirates3. Ce
projet permaculturel s’agence sous des formes sensibles - matérielles ou
immatérielles - à travers des dialogues, des rencontres, des résidences
d’artistes, des expositions, des jardins, des ateliers… « Il faut cultiver notre
jardin » propose un rapport élargit à l’art afin qu’il propage une pensée
écologiste dans différentes strates du quotidien et de la société dans
l’optique d’envisager de nouvelles économies de vies « qui consistent
à faire le plus possible avec et le moins possible contre les énergies en
place » et de nouvelles manières d’être au monde. Il tente d’impulser
dans les consciences un rapprochement symbiotique entre l’Homme
et son environnement. Il se veut social, éthique, poétique et politique ;
une écosophie qui invite chacun à une résistance douce et créative :
jardiner.

1 Voltaire, Candide, «Il faut cultiver notre jardin», Chapitre 30
2 Sculpture Sociale, concept de Joseph Beuys élaboré dans les années 1970
3 TAZ, Zone autonome temporaire, Hakim Bey, 1997, Ed. L’Éclat

GLYPHES

Barbara Kairos

Dans sa pratique, Barbara Kairos joue avec des phénomènes de
perception inconscients qui nous pousse à reconnaitre en une forme
inconnue un objet connu. Ce processus s’appelle la paréidolie. Elle
s’attache donc à travailler avec l’incontrôlable, l’imagination et
l’inattendu, cherchant à déchiffrer et à faire déchiffrer dans une
démarche similaire à celle de l’archéologie. Son travail peut ainsi susciter
des interprétations formelles absurdes. L’absurdité, ou du moins l’ironie,
Barbara Kairos en souligne les formes dans son mémoire de fin d’étude
quand elle s’intéresse à la découverte et à la recherche par sérendipité.
Découvrir quelque chose que l’on ne cherchait pas induit des situations
imprévisibles que le chercheur doit s’atteler à comprendre. La tâche
généralement fortuite et l’empreinte deviennent objet d’étude.
L’énigme du glyphe Maya, longtemps indéchiffrable, nous montre un
système savant et complexe d’écriture, de logos et de sons, de formes
animales, humaines ou naturelles. On peut facilement imaginer ici,
la capacité narrative des diverses matières et formes. Les cubes sont
témoins d’un temps et de l’environnement dans lequel ils ont été
produit. Les cubes sont formés de terre, de bois et de diverses formes de
plastique agissant comme une sorte d’archive de l’ère contemporaine.
Dans cette démarche, la frontière entre la création artistique et
l’anthropologie est fine puisque les deux ont pour objet d’étude
l’humain. Ces cubes, morceaux d’édifices en ruines ou de constructions,
jeu d’enfant ou éléments narratifs, gardés par Tinbox comme le ferait
une capsule, deviendraient des éléments témoins de notre temps.

CV DE L’ARTISTE
BARBARA KAIROS
www.barbara-kairos.com

2020
« Outils de Fouille », exposition personnelle, Le Mur espace de
création, Ecuelle
2019
Lauréate du Prix Aveyron Culture

« Mulhouse 019 », Biennale d’art contemporain
« 1,2,3 soleil ! », au Prieuré de Pont-Loup, Moret-sur-Loing
2018
« Nutrisco & Extingo » - exposition et banquet, Esba TALM, Angers
& Château d’Oiron
2017
« Des cadences », Centre d’art de l’Ile de Moulinsart, Fillé-surSarthe
« Déconstruction », Rue sur Vitrine, Angers
2016
« Faire Paysage », Château d’Angers
« Dessous et dessus. Dessus et dessous [...] » (Lawrence Weiner),
Rue sur Vitrine, Angers
« A Little Splash » duo-show avec Ladislas Combeuil, Rue sur
Vitrine, Angers

EXPOSITIONS

9e Prix de la Jeune Création, Atelier Blanc au Moulin des arts de
Saint-Rémy

GLYPHES
Assemblage matériaux divers,
élément de 50 x 50 x 50 cm
2019
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TINBOX

Galerie mobile
d’art contemporain

« Ses murs devinrent fond, son
sol, socle, ses angles, vortex,
son plafond, ciel pétrifié. Le
cube blanc devint art en
puissance, son espace clos,
médium alchimique. »
The white Cube, L’espace de
la galerie et son idéologie,
Brian O’Doherty

TINBOX, UNE GALERIE OEUVRE-D’ART MOBILE
Tinbox est une galerie œuvre-d’art créee par Nadia Russell
Kissoon. Depuis 2007, elle a conçu cinq Tinbox qui se matérialisent sous
la forme de boites d’expositions de différentes tailles avec une vitrine.
Ces micros-architectures mobiles oscillent entre œuvre d’art et objet de
design. Elles ont pour vocation de déplacer l’art contemporain dans la
rue ou dans divers lieux dédiés où non à l’art, en un jeu de mise en abîme
de l’œuvre dans l’œuvre.
Loin du White Cube, Tinbox interroge l’espace physique de la galerie
d’art contemporain en invitant les artistes à l’investir à la fois comme
lieu d’exposition et comme support de création. Ce topos d’exposition
nomade, aux dimensions atypiques, peut s’installer dans des territoires
et des espaces pluriels, de la rue, aux lieux d’art, en passant par les
écoles, les entreprises, les centres sociaux, les hôpitaux... Tinbox teste la
capacité des œuvres d’art à rester visibles dans des espaces publics.
Cette faculté en fait un outil de diffusion et d’échange original sur la
scène artistique. Tinbox peut en effet être présente partout, pour aller à
la rencontre des individus. Tinbox est ainsi un vecteur de partage de l’art
contemporain, généreux et exigeant dans ses choix comme dans ses
modes de valorisation et de monstration des œuvres. C’est un espace
privatif pour un face à face intime entre une personne et une proposition
artistique.

DES PROJETS CURATORIAUX
Tinbox est une galerie tremplin conçue comme un outil à
la disposition des artistes, des commissaires et des critiques désirant
appréhender la mise en scène de l’art différemment au sein d’une
châsse expérimentale. Chaque proposition artistique est un projet
curatorial. La galerie soutient des artistes professionnels chercheurs
qui surprennent par la singularité formelle, plastique, sensible et
sémantique de leurs œuvres. La structure se place ainsi au plus près de
l’actualité et de la création artistique vivante en explorant la richesse
de l’art contemporain et des médiums d’aujourd’hui. Elle travaille en
priorité avec des artistes bordelais et de la région Aquitaine. Elle leur
donne l’opportunité de produire et de diffuser leurs œuvres dans de
bonnes conditions. En programmant également des talents français
et internationaux, elle initie des rencontres entre artistes d’horizons
différents. Tinbox est un espace d’interaction, d’expérimentation, de
production, de recherche et d’exposition s’adressant à la diversité des
individus. Il a vocation à favoriser la créativité de tout un chacun et
l’émergence de projets exigeants soulevant des questionnements et
des débats.

Manifeste
de L’Agence Créative
pour l’art contemporain
L’Agence Créative est une organisation artistique protéiforme expérientielle. Elle se
déploie sous la forme de dispositifs-œuvres matériels ou immatériels, visuels ou invisuels
dont les objectifs sont de provoquer des situations d’interaction entre les personnes et
l’art contemporain dans le respect de leurs identités culturelles et en accord avec les
droits culturels*.
L’Agence Créative est une œuvre prospective et collective relevant d’un geste artistique.
Elle prend la forme ou la métaforme d’une plateforme curatoriale, dont elle emprunte
les codes en développant des stratégies et des esthétiques appropriationnistes. Elle
élabore des protocoles et des dispositifs artistiques qui participent au processus même
de sa création - ils mettent à l’œuvre.
L’Agence Créative est une entreprise-artiste. Elle explore les limites de la définition d’une
œuvre et d’une structure culturelle et interroge les systèmes et les normes de l’art en
tant qu’entreprise culturelle critique.
L’Agence Créative est une structure constructiviste nomade en transformation
permanente - en devenir. Elle crée des agencements permaculturels mobiles pour
habiter de nouveaux espaces et produire de nouvelles connexions. À chaque saison
elle se réinvente et réinvente son rapport à l’art. Elle invite ainsi à l’errance dans un
mouvement exploratoire.
L’Agence Créative est une hétérotopie de l’art. Elle s’applique à faire du cheminement
vers l’œuvre une partie de l’œuvre et agit dans des espaces, des territoires ou des
contextes très variés dédiés ou non à l’art avec une volonté forte de lutter contre l’entresoi de l’art contemporain.
L’Agence Créative est une maison et un jardin, un espace intermédiaire public et privé.
L’Agence Créative est une créature vivante. La pieuvre est le logo et l’emblème
de cette organisation. Créature mythologique et ancestrale, souvent représentée
en tant que monstre marin ou symbolisant un réseau mafieux, la pieuvre est surtout
un animal à « mètis » doué d’une grande capacité d’adaptation et d’«une forme
particulière d’intelligence qui est faite de ruses, d’astuces, de stratagèmes, et même
de dissimulation...».** La pieuvre est un animal d’une souplesse incomparable, qui peut
prendre toutes les formes, qui peut se modeler dans toutes les situations, prendre la
couleur du rocher, se confondre avec le sable, et dans la mer, sécréter une espèce
d’encre qui crée l’obscurité au sein des flots et qui lui permet d’être à la fois l’animal qui
échappe à toutes les prises et qui surgit à l’improviste. Elle est dotée de neuf cerveaux,
de trois cœurs et de huit tentacules. Sa physionomie étonnante en fait un animal à la
symbolique plurielle et contradictoire dans laquelle aime à puiser L’Agence Créative.
L’Agence Créative est une marque.***
© Nadia Russell Kissoon (Texte évolutif - MAJ 06/04/2019)
* La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels
**Jean-Pierre Vernant
*** «L’Agence Créative pour l’Art Contemporain» est une marque déposée à l’INPI. L’Agence Créative est une association
loi 1901
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