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« Dans ces moments enjoués, tellement courants que nous n’y
prêtons plus attention, il se trame pourtant quelque chose
d’essentiel . »

Frederik Van Simaey
CARPE DIEM, 2017
Inv.: DOC.2018.1.1
_

Frederik Van Simaey s’empare d’objets du
quotidien et opère des manipulations minimes
pour faire apparaître, de manière poétique et
souvent humoristique, un sens nouveau et une
tension entre concept et réalité.

Ali Hanoon
Child plays beach, 2006
Inv.: 10.005.002
_
« Ma photographie se concentre sur les liens entre
l'individu et son environnement.
Fondamentalement, j’utilise le portrait dans son
sens le plus large en tant que pratique pour
représenter cette idée. »

Radi Designers
Sleeping Cat, 1999
Inv.: 04.34.1
_
Les Radi Designers donnent vie à des produits
marqués par l’humour et la fantaisie. Le tapis
Sleeping Cat évoque l’idée de confort domestique,
par le biais de la présence factice du chat et de la
cheminée.

Judy Linn
Untitled (Yoga), 1997
Inv.: 00.21.1
_
Deux femmes se tiennent sur une plage. Tournées
vers le large comme vers un avenir radieux, elles
adoptent une curieuse position de yoga. De cette
photographie de Judy Linn se dégage une
certaine douceur, une certaine sérénité.

Olga Boldyreff
Dessin-Promenade, 2001
Inv.: 01.71.1
_
La rencontre – rencontre des lieux où elle
séjourne et des gens qui y habitent –, tel est le
matériau en même temps que la finalité de
l’œuvre d’Olga Boldyreff : un art de la
conversation qui s’improvise au fil quotidien de la
promenade et des échanges, une aventure que
l’artiste raconte par le dessin et l’écriture.

Petrit Halilaj
Do you realize there is a rainbow even if it's
night!? (red), 2017
Inv.: 17.30.1
_
Petrit Halilaj a toujours éprouvé une fascination
particulière pour les papillons de nuit qu’il passait
des heures à chasser, enfant, dans sa maison
natale au Kosovo. Ce papillon géant est réalisé à
l’aide de sa mère et avec des tapis et des tissus
traditionnels kosovars.

Frederic Lefever
Viterbo, 1997
Inv.: 01.14.1
_
Frédéric Lefever présente par ses photographie la
monumentalité de cette tribune de stade, qui,
malgré l’absence de présence humaine, nous
invite à imaginer la foule en liesse qu’il peut
accueillir.

David Claerbout
Untitled (Mist Over Landscape), 2002
Inv.: 00.7.1
_
L’œuvre est composé d’une image éclairée de
l’arrière par un projecteur de théâtre. Le
spectateur, d’abord éblouit par la lumière du
projecteur, doit prendre le temps d’accoutumer
son regard à celle-ci. En avançant, la lumière
change et le brouillard semble se dissiper sur le
paysage. La lumière du projecteur devient alors
celle du soleil levant.

Laurent Grasso
Eclipse, 2001
Inv.: 06.32.1
_
Eclipse est un film réalisé en 3D. Un coucher de
soleil et une éclipse apparaissent simultanément :
un phénomène rare et hypnotique dont la quasiimpossibilité renforce l'aspect fascinatoire.
L’œuvre invite à la contemplation malgré son
caractère artificiel.

« Tout ce qui mène à la joie, nous nous efforçons d’en procurer
la venue »
James Lee Byars
Black Dress, 1968
Inv.: 89.43.1(12)
_
Cette édition de James Lee Byars se compose du
patron d’une « robe d’amitié » et d’une enveloppe
sur laquelle figurent quatre personnages souriant,
vêtus de cette robe.

Roy Lichtenstein
Folded Hat, 1968
Inv.: 89.43.4 (2)
_
Cette édition de Roy Lichtenstein est un pliage
prenant la forme d’un chapeau, ou d’un bateau
comme le laisse à penser le motif qui le recouvre,
et qui reprend les éléments caractéristiques de cet
artiste du Pop Art.

DECTOR—DUPUY
La chaise de Pondichéry, 2015
Inv.: 17.20.(1à3)
_
Dector & Dupuy ont trouvé une chaise de
plastique au dos brisé qui semblait toujours servir.
Ils ont proposé un échange à la propriétaire. Elle a
accepté une chaise neuve et elle leur a donné en
retour sa propre chaise abîmée. Un menuisierébéniste du quartier, en a fait trois copies en bois,
transformant l’objet abîmé en siège design.

GENERAL IDEA
Jockey Short Shopping Bag, 1991-1998
Inv.: 02.19.14
_
General Idea transforme un slip en sac de
shopping transformant un objet du quotidien en
objet d'art. En ce sens, cette édition est aussi un
clin d’œil parodique au souhait des avant-gardes
classique de rapprocher l'art et la vie - le plus
intime devient art et dans ce cadre, un objet de
spectacle public.

Aurélie Godard
Carlo Mollino in San Remo (Le rêve de
surplomber), 2010
Inv.: 16.10.1
_
Aurélie Godard réutilise les caisses créées pour
une commande annulée comme le support de
maquette d’architecture. Celle-ci évoque un
bâtiment que l’architecte Mollino imaginait
surplomber la mer mais qui n’a finalement jamais
été réalisé. Elle redonne vie ainsi à deux projets
avortés.

Lothar Baumgarten
Moustiques, 1969
Inv.: 92.1.(1à13)
_
Des petits pains au lait s’envolent à tire-d’aile. Ce
goûter qui nous échappe est totalement
surréaliste. Avec les plumes, l’artiste évoque les
indiens d’Amérique.

matali crasset
Easy China, 2005
Inv.: 06.16. (1à4)
_
matali crasset s’est inspirée de l’origami pour
créer ce service à partir de céramique en feuille.

« Pour mieux vivre les enfants aiment à jouer avec nous,
soucieux de leur épanouissement, nous aimons jouer avec les
enfants. »
Rirkrit Tiravanija
Untitled (Recreational Lounge), 1994
Inv.: 96.18.1
_
Untitled (Recreational lounge), se réfère à un
espace récréatif que l’artiste a aménagé en 1994.
Pendant la durée d’une exposition, le public a pu
profiter de cet espace pour se reposer quelques
instants, se rafraîchir, lire une revue ou jouer au
baby-foot.

Polly Apfelbaum
Single Gun Theory, 2001
Inv.: 02.15.1
_
Polly Apfelbaum réalise des « peintures
affaissées » qui adoptent des formes à la fois
géométriques et organiques, ou totalement
indéfinies. Pour cela elle assemble des petits
bouts de velours, résultat de ses expérimentations
avec des substances colorantes pour former un
tableau abstrait particulièrement chatoyant.

Richard Kalvar
Warsop Vale, Nottinghamshire, 1971-1981
Inv.: 83.38.1
_
Richard Kalvar privilégie les moments décisifs
volés à des scènes du quotidien, ici deux enfants
jouant à Varsop Wale, une ancienne ville minière
du Royaume-Uni.

Gavin Turk
Les bikes de bois rond (red, balck, white), 2010
Inv.: 10.025.001
_
Gavin Turk explore la signification du statut de
l'artiste, les notions d'auteur, d'authenticité,
d'originalité et de valeur. Les Bikes de Bois Rond
est une bicyclette conçue en hommage à l’œuvre
d’Andre Cadere, Barre de Bois Rond présente
dans la collection du Frac.

Robert Doisneau
Les frères, rue du Docteur Lecène, Paris 13e,
1934
Inv.: 85.31.1
_
Trop timide au départ pour aborder les gens,
Robert Doisneau photographiait volontiers les
enfants comme Les frères avant de s’attarder aux
concierges et aux artistes dans les ruelles de
Paris. Les images qu’il privilégie sont celles de la
vie courante, notamment de la vie parisienne dont
il traquait la poésie de l’instant.

Daan Van Golden
Neuss, 2009
Inv.: 09.038.005
_
En 1986, Daan Van Golden photographie sa fille
Diana en train de faire la roue devant un
monochrome d’Yves Klein, au Musée Insel
Hombroich.

Markus Raetz
Metamorphose II, 1992
Inv.: 92.17 (1à2)
_
Markus Raetz rend hommage en Joseph Beuys à
travers cette œuvre, qui , selon le point de vue,
figure un homme avec un chapeau ou un lièvre.
L’artiste jour ainsi avec le regard du spectateur.

Pierre Huyghe
Sans Titre (La carillon d’après John Cage) 1997
Inv.: 97.9(1à288)
_
Cette œuvre a comme point de départ une
partition de John Cage intitulée Dream : à chaque
note de la partition correspond un tube en
aluminium dont la réunion des 288 unités forme un
carillon. Il invite le spectateur à l’intervention,
puisqu’un carillon nécessite, comme tout
instrument musical, un interprète.

