	
  

	
  

DOSSIER DE PRESSE

LIEU
Anafi, Cyclades, Grèce
***
PROGRAMME
Résidence 6 - 10 juillet 2015
Exposition 11 - 19 juillet 2015
Vernissage 11 juillet 2015
***
ORGANISATION
Association Phenomenon
Collection Kerenidis Pepe
www.phenomenon.fr

ARTISTES INVITÉS
Kostas Bassanos
Alejandro Cesarco
Daniel Gustav Cramer
Angela Detanico/Rafael Lain
Haris Epaminonda
Nina Papaconstantinou
***
CHÉRCHEURS INVITÉS
Théodora Domenech
Kostas Ioannidis
Wendy Tronrud

	
  

	
  
	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
***

« Phenomenon » est un projet biennal pour
l’art contemporain qui se déroule sur l’île
égéenne d’Anafi, en Grèce, et implique une
semaine de résidences et d’événements,
une exposition et une publication. La
manifestation est organisée par
l’Association Phenomenon et la Collection
Kerenidis Pepe, Paris. La première édition
aura lieu en juillet 2015.
Un phénomène est quelque chose qui est
amené à apparaître, qui est invoqué, mais
qui peut tout aussi facilement retomber
dans l’obscurité ou l’oubli. Sur cette île
éloignée de tout, subitement révélée par
Apollon dans le but de fournir un havre aux
Argonautes, le projet explore l’art
contemporain comme objectif révélateur de
l’invisible, brouilleur d’apparences, clé
d’accès à des mondes inimaginables.
Confronté à ses limites par le choc sensoriel
de l’éclatante lumière blanche et de la mer à
perte de vue, l’esprit est appelé à participer
à l’expérience, à dessiner des cartographies
multiples, à déplacer sa perspective et à
(re)créer des souvenirs. Agissant depuis la
périphérie de la périphérie, l’art peut
proposer de nouvelles expériences et
produire de la connaissance. En proposant
d’autres manières de voir et d’explorer les
possibilités de l’espace infinitésimal entre le
visible et le discursif, le projet cherche à
dépasser les hiérarchies établies, à générer
des liens inattendus et à être une force de
changement.

artistes et les autres invités animeront une
série de conférences, de tables rondes, de
projections, de promenades et d’autres
activités liées au concept du projet.
***
L’EXPOSITION (du 11 au 19 juillet)
Le vernissage de l’exposition aura lieu le
11 juillet. Celle-ci sera installée dans l’école
de l’île, un bâtiment en style néoclassique de
deux étages situé à Chora, ainsi que dans
d’autres lieux à l’extérieur. Elle fera office de
forum ouvert où les artistes proposeront et
réaliseront des œuvres en lien avec l’île et le
concept du projet. Pour sa première édition,
l’exposition explorera les notions de
l’invisible et du visible et l’instant du
passage de l’un à l’autre.
***
LA PUBLICATION
La documentation des événements de la
résidence et de l’exposition constituera le
point de départ d’une publication, à la fois
catalogue et objet d’art, qui prolongera
l’existence du projet tout en faisant le lien
avec l’édition suivante.
***
ARTISTES INVITÉS
Kostas Bassanos
Alejandro Cesarco
Daniel Gustav Cramer
Angela Detanico/Rafael Lain
Haris Epaminonda
Nina Papaconstantinou
***
CHÉRCHEURS INVITÉS

***
LA RÉSIDENCE (du 6 au 10 juillet)
Pendant la résidence, les artistes concevront
et produiront des œuvres in situ, lesquelles
feront partie de l’exposition. En outre, les

Théodora Domenech (philosophe)
Kostas Ioannidis (historian de l’art)
Wendy Tronrud (écrivaine)
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LE LIEU
Selon les « Argonautiques » d’Apollonios de
Rhodes, l’île d’Anafi tire son nom du fait
qu’Apollon l’a fait apparaître aux
Argonautes pour leur servir d’abri dans une
nuit très sombre, l’illuminant de son arc (le
nom Aνάφη serait dérivé de ανέφηνεν, « il
a fait apparaître », la même racine que
« phénomène »). Les ruines d’un temple à
Apollon se discernent encore, servant de
fondation à un ancien monastère. Une
statue en marbre d’Apollon, découverte à
Anafi, se trouve actuellement au British
Museum.
Le village de Chora, avec ses maisons
cubiques blanches archétypiques des
Cyclades, complète un tableau fait de
roches arides, de thym lilas et de plages
sablonneuses. La péninsule de Kalamos, à
l’extrémité orientale de l’île, est dominée
par le second plus haut pic monolithique de
la Méditerranée. En haut de ce massif est
perchée l’église de Kalamiotissa, avec ses
vues époustouflantes, à laquelle on accède
au bout d’une heure et demie de
randonnée éprouvante depuis le temple
d’Apollon ; un endroit reculé où les nuages
naissent et s’évaporent en permanence.
Anafi est une île reculée accessible en
90 minutes de bateau depuis Santorin.
Santorin dispose d’un aéroport
international relié à diverses villes
européennes. Il est aussi possible de
rejoindre Anafi depuis la région d’Athènes,
par bateau de nuit ou speed-boat (4 heures).
***
Site Web de la Municipalité d’Anafi
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KOSTAS BASSANOS

Vit et travaille à Athènes, en Grèce.
Kostas Bassanos, dans ses sculptures et ses
travaux vidéo, met en lumière les qualités
poétiques de l’ordinaire au moyen de
représentations gestuelles. Il actualise la
signification des objets, des mots et des
matériaux en marquant leur dimension
sculpturale, et il active l’espace comme
champ de possibilités ouvertes. Son travail
exploite les aspects subversifs du
romantisme pour remettre en question les
limites et les relations établies. C’est une
recherche conceptuelle de l’idée d’horizon
et de ses implications sociales et politiques
dans la représentation des paysages et des
espaces à travers la tradition du
modernisme tardif.
Le travail basé sur le texte de Kostas
Bassanos a pour sujet la présence du texte

dans le territoire, le paysage et le concept
de l’horizon en tant que représentation ou
dispositif morphologique conditionnant
nos perceptions, nos expériences et nos
représentations de l’espace ; fermeture ou
ouverture, habitat ou vaste espace ouvert,
mur (verticalité) ou champ (horizontalité).
Expositions (selection): Ileana Tounta
Contemporary Art Centre, Athènes
(personnelle); Fundacio Joan Miro,
Barcelone; Künstlerhaus Wien; 3rd Athens
Biennial; ReMap KM Project, Athènes;
State Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki; Fondazione Mudima, Milan;
Musée Européen de La Photographie,
Paris, France.
www.bassanos.gr

ASSOCIATION PHENOMENON et COLLECTION KERENIDIS PEPE

www.phenomenon.fr

4	
  

	
  

	
  
	
  
ALEJANDRO CESARCO

Vit et travaille à New York, aux États-Unis.
Le travail d’Alejandro Cesarco est influencé
par la littérature et la théorie littéraire,
ainsi que par les relations fragiles entre
imagerie, langage et signification. En plus
de son activité en studio, l’artiste
uruguayen a été commissaire de diverses
expositions. Il est également le directeur
d’Art Resources Transfer (A.R.T.), une
organisation à but non lucratif fondée en
1987. Il a été exposé dans des galeries et
des musées aux États-Unis, en Amérique
latine et en Europe et il a représenté
l’Uruguay à la Biennale de Venise en 2011.
Il a gagné le Baloise Art Price en 2011.

Expositions (selection): Frac Ile-deFrance/Le Plateau, Paris (personnelle);
Neue Berliner Kunstverein, Berlin
(personnelle); Kunsthalle Zürich
(personnelle); MuMoK, Vienna
(personnelle); Museo Rufino Tamayo,
Mexique (personnelle); Tate Modern,
Londres (personnelle); Cultuurcentrum
Mechelen, Belgique; Deutsche
Guggenheim, Berlin; Center for
Contemporary Art, Malmö;
SculptureCenter, New York; Museum of
Modern Art, New York; MAMCO,
Genève; Solomon R. Guggenheim
Museum, New York; São Paulo Biennial,
São Paulo.
www.cesarco.info
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DANIEL GUSTAV CRAMER

Vit et travaille à Berlin, en Allemagne.
Les photographies, livres, films, textes et
sculptures de Daniel Gustav Cramer
semblent n’exister que dans leur propre
toile tissée d’échos et de références. Dans
et entre les espaces de ces travaux
fragmentés, une poésie, gravitant autour
des moments fondamentaux et
inexplicables de l’existence, développe les
conditions a priori de la perception ellemême : le temps et l’espace, la nature et la
culture, le passé et le présent, l’amour et la
mort. Dans cette pratique, fragments
d’histoires et formes abstraites sont en
dialogue direct, ouvrant un récit vague,

esquissant une cartographie en partie
scientifique et en partie émotionnelle. Tiré
du communiqué de presse dOCUMENTA(13),
Kassel.
Exposition (selection): Kunsthalle
Mulhouse, France
(personnelle); Kunsthaus Glarus, Suisse
(personnelle); Badischer Kunstverein,
Karlsruhe, Allemagne (personnelle);
Kunsthalle Lissabon, Lisbonne, Portugal;
dOCUMENTA(13); Museo de Arte
Contemporânea de Elvas, Portugal.
www.danielgustavcramer.com
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN

Vivent et travaillent à Paris, en France.
Respectivement linguiste et typographe,
ils travaillent sur les thèmes de l’écriture,
de la lecture et de la traduction, d’un
médium à un autre ou d’un code à un
autre. Intéressés par les limites de la
représentation du temps et de l’espace, ces
artistes développent des œuvres à
l’intersection de la poésie, du son et de
l’image.
En 2007, ils ont représenté le Brésil à la
Biennale de Venise et, en 2004, ils ont reçu
le prix Nam June Paik.
Leurs œuvres ont été traduites en
différentes langues, dans différents

contextes et ont été exposées dans
plusieurs pays – CCS Bard Hessel Museum
(EEUU), Jeu de Paume and Musée Zadkine
(France), Pampulha Art Museum (Brésil),
Galician Center for Contemporary Art
(Espagne), ICC (Japon), MALBA
(Argentine), Camberwell College of Arts
(Angleterre),
Württembergischer Kunstverein
(Allemagne) and Optica (Canada).
Expositions personnelles récentes : Berardo
Collection Museum, Lisbonne, Kyoto Art
Center, et la Iberê Camargo Foundation, à
Porto Alegre.
www.detanicolain.com
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HARIS EPAMINONDA

Vit et travaille à Berlin, en Allemagne.
Epaminonda travaille principalement avec
des images trouvées datant des décennies
passées, immobiles ou animées, qu’elle
coupe, modifie, superpose et recadre. Son
matériau (photographies de voyage
déteintes, pages de vieux magazines
naturalistes, artéfacts ethnographiques ou
séquences de programmes télévisés
oubliés) revêt une qualité particulière. Une
curiosité envers les phénomènes naturels
et culturels, que l’artiste dépasse et
transforme dans ses collages au moyen
d’un acte d’alchimie visuelle : « D’anciens
artéfacts égyptiens ou chypriotes se
mettent à dégager des auras colorées, des
bâtiments sont saisis de schizophrénie

architecturale et spatiale, des salons bien
ordonnés sont fracturés par des éclats
ressortissants de lieux distants et de
registres temporaux disparates. » Tiré du
communiqué de presse dOCUMENTA(13).
Expositions (selection): Künstlerhaus
Zürich (personnelle); Museum of Modern
Art, New York (personnelle); Schirn
Kunsthalle Frankfurt (personnelle); Tate
Modern, Londres (personnelle); Malmö
Konsthall, Suède (personnelle); Biennale
de Venise (représentant
Chypre);	
  dOCUMENTA(13), Kassel.
www.harisepaminonda.gr
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NINA PAPACONSTANTINOU

Vit et travaille à Athènes, en Grèce
Les transformations approfondies du corps
de textes, que l’artiste tente de réaliser par
la pratique du dessin, en copiant, traçant,
inscrivant, perçant, agrandissant,
éparpillant et assemblant des textes, et en
manipulant des illustrations de contes de
fées et de nouvelles, évoquent ses
réflexions sur le récit et la fiction, la
communication et sa dissimulation, le
tracé et le geste, le temps et la mémoire, le
langage et, au-delà, l’imagerie. Tina Pandi,

curatrice, Musée national d’art
contemporain EMST, Athènes (Grèce).
Expositions (selection): Musée national
d’art contemporain, Athènes
(personnelle); The Drawing Center, NY; 1st
Arezzo Biennial; Fondation Hippocrène,
Paris; Fondazione Puglisi Consentino,
Catane; Athens Biennial; State Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki; Museum
of Contemporary Art, Lissone;
Thessaloniki Biennial.
www.ninapapaconstantinou.gr
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COLLECTION KERENIDIS PEPE
Iordanis Kerenidis (Directeur de recherche
en informatique quantique au Centre
National de la Recherche Scientifique) et
Piergiorgio Pepe (Directeur éthique et
conformité dans l’industrie
pharmaceutique et enseignant à Sciences
Po) ont commencé leur collection en 2007,
après s’être établis à Paris.
Dès le début, la collection s’est concentrée
sur un art conceptuel, à la forme rigoureuse
tout en étant politique et intime ; un art
qui évoque ou utilise le langage pour
mettre en question les divisions
normatives ou binaires, donnant la priorité
aux perspectives partielles et aux identités
fluides.
Leur objectif est de soutenir à long terme
des artistes dont le travail, de leur avis,
restera essentiel au fil du temps. Leur
collection inclut, entre autres, des œuvres
d’Ignasi Aballí, Alejandro Cesarco, Daniel
Gustav Cramer, Angela Detanico and
Rafael Lain, Julien Discrit, Peter
Downsbrough, Aurelien Froment, Dora
Garcia, David Horvitz, Julien Nédélec, Nina
Papaconstantinou, Vittorio Santoro and
Ariel Schlesinger.

EQUIPE
Direction Artistique
Iordanis Kerenidis et Piergiorgio Pepe
kerenidis.pepe@gmail.com
www.phenomenon.fr
facebook.com/phenomenon.anafi
Communication
Aggelika Mitsiou
aggelika.mitsiou@gmail.com
Photographie
Eleni Mouzakiti
***
REMERCIEMENTS
L’Association Phenomenon et la Collection
Kerenidis Pepe tient à remercier la
Municipalité d’Anafi, les artistes, leurs
galeries, les chercheurs et tous ceux et
celles qui ont participé au projet.

Outre la constitution d’une collection, ils
s’engagent à organiser des projets, des
événements et des actions visant à
soutenir les artistes et leur travail. Dans ce
contexte, ils tiennent des ateliers sur l’art
et le langage, les Rendez-vous!, avec des
philosophes, des artistes, des critiques
d’art, etc. Dès 2015, ils organisent
Phenomenon, un programme biennal de
résidences et d’expositions d’artistes sur
l’île d’Anafi, dans les Cyclades, en Grèce.

***

Supporting Creativity

***
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