
Chaco Phantasma  
20 juin - 13 juillet 

Demande à la poussière  
22 juin - 13 juillet

Commissaire d’exposition : Claire Luna 
Assistante de commissaire : Philippine Bardi de Fourtou
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• L’ASSOCIATION ATTACHES 

L’association Attaches met à l’honneur l’art paraguayen à 
Paris en inaugurant deux expositions collectives : Chaco 
Phantasma à sometimeStudio et Demande à la poussière à 
Julio Artist Run Space. 

Créée par Claire Luna et Philippine Bardi de Fourtou, 
l’association Attaches vise à développer et intensifier les 
échanges culturels ainsi qu’à renforcer les liens 
artistiques entre l’Amérique latine et la France. 

Claire Luna (1983) est membre du C.E.A (Association 
française des commissaires d’exposition), critique d’art et 
historienne spécialisée dans l’art d’Amérique latine moderne 
et contemporaine. Philippine Bardi de Fourtou (1994) est 
historienne de l’art spécialisée dans le marché de l’art 
contemporain. 

• INFOS PRATIQUES

Exposition Chaco Phantasma à sometimeStudio,  
26 rue Saint-Claude, 75003 Paris  
Vernissage le jeudi 20 juin 2019, de 18h à 21h 
20 juin - 13 juillet 
Du mercredi au vendredi de 15h à 20h, et samedi, dimanche de 11h à 19h 

Exposition Demande à la poussière à Julio Artist-Run Space 
13 rue Juillet, 75020 Paris  
Vernissage le samedi 22 juin 2019, de 17h à 21h 
Performance à 20h de Raphaël Tiberghien  
22 juin - 13 juillet. Vendredi et samedi de 17h à 19h et sur RDV  
  
• SUIVEZ-NOUS

• NOS PARTENAIRES 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_attaches_@ExpoAttaches 

https://www.instagram.com/_attaches_/
https://www.facebook.com/ExpoAttaches/
https://www.instagram.com/_attaches_/
http://sometimestudio.org/
http://spaceinprogress.com/
https://www.google.com/maps/place/26+Rue+Saint-Claude,+75003+Paris/@48.860244,2.3649995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e00d07d710b:0x64243d7a513a98c0!8m2!3d48.860244!4d2.3649995
https://www.google.com/maps/place/Julio+Artist-run+Space/@48.867827,2.3888943,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d92d8036e11:0x85fc92d8d14018ab!8m2!3d48.867827!4d2.391083
https://www.facebook.com/ExpoAttaches/
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C H A C O  P H A N T A S M A  

Exposition collective d’artistes paraguayens  
sur le Chaco et depuis le Chaco   

sometimeStudio 
20 juin - 13 juillet 2019 

http://sometimestudio.org/
http://sometimestudio.org/


Chaco phantasma

Le Chaco  ? Il n’y a rien là-bas, m’a-t-on répondu à 
Asunción. C’est vide ! Une région fantôme en quelque sorte, 
un espace oublié par la majorité des Paraguayens. Frontière 
naturelle, le Chaco flotte dans leur esprit comme un arrière 
pays, un territoire refoulé, aux confins du Paraguay.  

Ce territoire constitue pourtant plus de la moitié du 
Paraguay et cristallise d’importants investissements 
nationaux et internationaux. Depuis près d’un siècle, le 
Chaco est le théâtre de violences successives. Entre la fin 
du 19e et la première moitié du 20e le pays est bouleversé 
par la guerre de la Triple Alliance puis la guerre du Chaco. 
Dans les années 1930, les mennonites (colons d’Europe du 
Nord) s’accaparent les terres et exploitent les indigènes 
dans leurs fermes. Aujourd’hui, l’expansion de la culture du 
soja par de grandes puissances extérieures telles que le 
Brésil et les Etats-Unis génère une déforestation massive et 
endémique. Les indigènes sont chassés de leurs territoires 
et se paupérisent (chômage, alcoolisme, etc.). Les terres de 
cet « enfer vert », comme on avait l’habitude de l’appeler 
lors de la guerre contre la Bolivie, recèlent de nombreux 
mythes et croyances indigènes. Son histoire meurtrière, 
l’hostilité du climat (50°c en été, 0° en hiver) et les habitants 
de ses forêts originairement nomades en font un lieu de 
l’altérité habité par des fantômes.    

Chaco phantasma est une exposition sur et depuis le Chaco. 
Les artistes qui y participent sont, pour certains, originaires 
de la région et s’expriment depuis ce territoire avec les 
conditions qui en résultent, les autres artistes viennent de la 
capitale, Asunción, et étudient ce territoire et ses habitants 
en s’intéressant aux cultures indigènes contemporaines du 
Chaco, à leurs mythes, à leurs rites et à leur histoire.  

L’œuvre Chaco fantasma (2007), qui donne son nom au titre 
de l’exposition, consiste en une série de photographies 
floues en couleurs et à la réalisation d’un film où les 
protagonistes revêtent des masques et de longs chapeaux 
pointus. Fredi Casco les a saisis lors d’un rituel guarani de 
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l’Arete Guasu dans la communauté Chriguano de Santa 
Teresita. Pendant ces trois jours de fête, les esprits des 
morts reviennent pour danser avec les vivants.  

Pour la série Bicho’ranga (2014), Casco a dessiné des 
apparitions animales sur des documents officiels (lettres, 
notes, requêtes, etc.) adressés aux ministres de Stroessner, 
qui émanaient du bureau de la célèbre entreprise de tanin 
et de la plus grande propriété foncière du Paraguay. Selon 
les Maskoy, certains des animaux que nous rencontrons 
sont des émanations de chamans, des esprits déguisés. 
Ces bicho ra’anga  (images d’animal), peuvent leurrer les 
habitants en les invitant à se perdre dans la forêt :  

« Ces fantômes que je convoque et qui 
apparaissent à la surface des documents, ont à 
voir avec l’accumulation de la poussière. Tout à 
coup, une image apparaît. Bien que les “bichos 
ra’anga” demeurent dans le bois alors que les 
documents sont conservés dans des bureaux, au 
fil du temps et de l’abandon, ces documents sont 
parfois habités par d’autres êtres” 

Fredi Casco (2014) 
  

En 2016, à l’occasion d’une résidence artistique à Puerto 
Casado, Fredi Casco et Luvier Casali travaillent avec 
l’anthropologue italienne Valentina Bonifacio. Pour sa 
recherche Généalogies (Mémoire, Trame et Image), cette 
dernière a souhaité inviter des artistes d’Asunción à réfléchir 
à l’histoire sociale, économique et politique de cette ville à 
partir d’une perspective anthropologique.  

Parmi les trois séries de Luvier Casali exposées ici, seule 
celle de Puerto Casado a été réalisée lors de cette 
résidence. La première, Pora diligencia (2014) s’inspire du 
mythe du Póra : pour les indigènes, le Póra est l’esprit, l’âme 
ou le fantôme de la forêt. Il est le protecteur de la faune et 
de la flore et venge ses destructeurs. Dans les différentes 
formes qu’il peut adopter, cette figure incarne un certain 
choc culturel en réunissant les civilisations ancestrales et 
actuelles. Les sérigraphies Campo Loro (2018) représentent 
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l’absence ou la disparition. Ces trous noirs végétaux sur 
lesquels Luvier pose son regard sont révélateurs de sa 
vision du Chaco  : des lieux fantomatiques et très 
mystérieux. Les « frottages » intitulés Puerto Casado (2016) 
ont été conçus sur la place centrale de la ville éponyme à 
partir d’une plaque commémorative de la guerre du Chaco. 
Pour parler de l’histoire douloureuse et traumatisante 
(l’esclavage moderne dans les exploitations agricoles, la 
spoliation des terres, etc.) de Puerto Casado, Luvier 
s’inspire des récits qui racontent un peuple forcé à la 
léthargie. 

Résidant à Yclocat, communauté Nivacle à la périphérie de 
la colonie mennonite de Neuland, les artistes Marcos Ortiz, 
Efacio Alvarez, Esteban et Angélica Klassen réalisent tous 
les quatre des dessins au stylo bic sur papier  ; pas 
seulement par choix, mais parce qu’ils ne disposent pas 
d’autres matériaux. Les différents dessins représentent des 
animaux et des créatures dans la forêt. Si la faune et la flore 
du Chaco sont une source d’inspiration majeure pour les 
artistes, le sujet est traité de façon stylisé, ouvrant un accès 
vers des mondes plus invisibles mais tout aussi quotidiens 
de la vie indigène. Animés par leur culture, les artistes 
exposés ici s’en éloignent en même temps. Au Chaco, la 
création artistique est traditionnellement le domaine des 
femmes qui produisent des œuvres céramiques et textiles, 
laissées anonymes. En signant leurs œuvres, ils affirment 
ainsi un statut et cherchent à dépasser les rôles assignés à 
chacun.e. 

Claire Luna  
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Chaco Fantôme
Fredi Casco

Fredi Casco assiste à la fête d’Are Guásu de la 
communauté Chiriguano de Santa Teresita dans le Chaco 
paraguayen en 2006. (…) Le mystère suscité par les images 
s’étend à la vidéo, une sorte de film documentaire qui ne 
définit pas le rituel, mais se contente de le percevoir dans 
sa temporalité fugace et fantomatique. (A. de Galbert) 
   

  

Sans titre 
Série Chaco fantasma 
Projection / dimension variable  
2007 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Sans titre 
Série Chaco fantasma 
Projection / dimensions variables 
2007 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Bicho Ra’ angá Part I
Fredi Casco

Pour cette série, Fredi Casco représente des dessins 
anthropomorphes et zoomorphes sur les archives de 
l’ancienne usine de tannerie Carlos Casado. 

«  Bicho Ra’anga  » signifie «  image d’un animal, quelque 
chose qui ressemble à un animal mais qui n’en est pas ». Le 
peuple Maskoy pense que parfois les animaux que nous 
voyons ne sont pas entièrement réels mais qu’ils sont des 
émanations des chamans, des esprits déguisés en animaux. 
« Ra’anga » est le mot en langue Guarani pour image qui 
signifie aussi séduction et copie. 
 

Installation,  
Graphite et pastel sur documents des années 60, 70 et 80 
Objets trouvés, photographies Polaroïd 
Dimensions variables 
2016 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Pora Diligencia 
Luvier Casali 

La série s’inspire de la mythologie ancestrale du « Póra ». 
En guarani Póra signifie l’esprit, l’âme ou le fantôme de la 
forêt. Gardien de la faune et de la flore, il punit ceux qui la 
détruisent. Le Póra se manifeste de différentes manières, il 
adopte des formes étranges et fréquente des lieux 
emprunts de violences. L’artiste propose un monde 
imaginaire qui correspond à l’éclectisme provoqué par le 
choc culturel des civilisations primitives et actuelles.   
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Série de 10 gravures par électrolyses sur cuivre 
Chine-collé sur Hahnemuhle impression avec encre 
de graphite 
26,5 x 39 cm chaque  
2014



Campo Loro
Luvier Casali 

Ces photographies ont été réalisées à Campo Loro au sein 
de la communauté des Ayoreos. L’artiste fait apparaitre des 
formes fluides et organiques mais aussi inquiétantes et 
étranges, tels des spectres.  

 

Série de trois sérigraphies  
Impression sur papier Fabirano  
28 x 42 cm chaque  
2018 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Puerto Casado
Luvier Casali 

La série Puerto casado est composée de frottages réalisés 
sur la place centrale de la ville éponyme à partir d’une 
plaque commémorative de la guerre du Chaco. Elle a été 
réalisée dans le cadre d’une résidence artistique sous la 
direction de l’anthropologue italienne Valentina Bonifacio.  

Un utilisant les mots comme des images, Luvier Casali 
révèle l’histoire douloureuse et traumatisante de cette ville 
du Chaco : l’invasion de gigantesques exploitations 
agricoles qui déclenchent des problèmes d’esclavage 
moderne et de droits à la terre. Ces récits imprimés révèlent 
un peuple en léthargie.  
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12 frottages sur papier japonais et papiers recyclés,  
40 x 27 cm chaque,  
2016



Artistes du Chaco 

Les artistes Efacio Alvarez, Angélica et Esteban Klassen 
ainsi que Marcos Ortiz résident à Yclocat, communauté 
Nivacle à la périphérie de la colonie mennonite de Neuland. 
Les différents dessins représentent des animaux et des 
créatures dans la forêt. Si la faune et la flore du Chaco sont 
une source d’inspiration majeure pour les artistes, le sujet 
est traité de façon stylisé, ouvrant un accès vers des 
mondes plus invisibles mais tout aussi quotidiens de la vie 
indigène. (C. Luna) 

Efacio 
Alvarez

Angélica 
Klassen
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Stylo bic sur papier, dimensions variables, 2018-2019

Stylo bic sur papier, dimensions variables, 2018-2019
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Stylo bic sur papier, dimensions variables, 2018-2019

Stylo bic sur papier, dimensions variables, 2018-2019

Esteban 
Klassen

Marcos 
Ortiz 
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D E M A N D E  À  L A  P O U S S I È R E   

Exposition duo Fredi Casco & Raphaël Tiberghien 
R. Tiberghien réalisera une performance le soir  

du vernissage, le samedi 22 juin à 20h 
Julio Artist Run Space  

22 juin - 13 juillet 2019 

http://spaceinprogress.com/
http://spaceinprogress.com/


Demande à la poussière1

« L’imagerie de la poussière, par ce statut frontalier qui lui 
est propre, explore les interstices du monde qui cherchent à 
joindre matériel et immatériel, visible et invisible. Il quête la 
possibilité de trouver et de tramer une forme du continu 
sous le discontinu de la vie et de ses accidents. Penser, 
vivre et ritualiser la poussière, c’est donc penser l’inter-
monde avec ses regrets et ses promesses. »  2

Matière volatile, la poussière transforme tout ce qu’elle 
recouvre. Comme la lumière, elle fait disparaître et 
réapparaitre. Les corps des paysans assassinés que 
dessine Fredi Casco dans sa série Pascua dolorosa 
disparaissent sous la terre, leur terre. Celles des champs 
qu’ils ont travaillés, là où leurs cadavres ont été retrouvés 
ensevelis, leurs os réduits en poussières. Pour les 
ressusciter, l’artiste paraguayen les fait apparaître sous 
forme d’une série de spectres qu’il appelle Pâques 
douloureuse : le jour même où le Christ réapparaît, les 
paysans disparaissent. 

Fredi Casco, en chiffonnier , exhume ces oubliés de 3

l’histoire grâce aux papiers qui ont servi à la vente de leurs 
terres. Dans l’autre série de dessins, Spectres, ce sont les 
archives de l’appareil d’État du dictateur paraguayen 
Alfredo Stroessner  que l’artiste met à jour. Ces documents 4

sont aussi la trace, le témoin cadavérique de ce qui a été. 
En prenant les archives pour support, l’histoire de la 
dictature trouve enfin matière à se raconter.  

Dans Poussière, poème déployé, Raphaël Tiberghien 
raconte la trajectoire des particules du temps qui se répand 
dans la maison et finit par s’engouffrer dans la gorge du 
poète qui balbutie. Si la poussière contraint la voix qui 

 John Fante, Ask the Dust, 1939.1

  Pierron, Jean-Philippe. « Rites funéraires et poétique des éléments : une métaphysique de la 2

poussière? », Études sur la mort, vol. no 121, no. 1, 2002, pp. 73-83.
 Voir la figure du chiffonnier chez Charles Baudelaire et chez Walter Benjamin. 3

 Alfredo Stroessner (1912-2006), général en chef des forces armées et membre du parti Colo4 -
rado, il a été président de la République du Paraguay de 1954 à 1989. 
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raconte, elle révèle aussi un sens nouveau aux sons. Se 
chargeant de cette matière, les mots « deviennent denses, 
physiques. Porteurs d'un sens autre que celui du langage, 
ils font presque douter de leur aptitude à communiquer »  . 5

Bien qu’il soit transformé, le récit demeure. L’œuvre de 
Raphaël Tiberghien donne à entendre, ici, le contraire de ce 
que dit Gaston Bachelard au sujet de la poussière: « elle est 
impalpable et cependant visible » . À mesure que la bande 6

son progresse, la poussière opère une métamorphose, elle 
devient corps à son tour, celui du poème. Un corps 
amorphe, contre lequel celui du locuteur se bat.  

Là où, dans la confrontation physique et verbale avec la 
poussière, Raphaël Tiberghien fait advenir un autre corps, 
contraint par elle, Fredi Casco fait ressurgir les corps des 
disparus des archives ensevelies. Ouvrage du temps, la 
poussière occulte et révèle. Elle nous rappelle aux 
mémoires oubliées, rendant visible ce qui n’est plus et 
bouleversant ce qui est.   

Claire Luna 

 Werly, Agnès, texte de l’exposition Condesations, 2017.5

 Bachelard, Gaston, chapitre 1 « La métaphysique de la poussière », in Intuitions atomis6 -
tiques, Essai de classification, 1933, pp. 22-39. 
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Pascua Dolorosa
Fredi Casco 

La série de dessins Pascua dolorosa a été réalisée sur 
d’anciens documents de location de champs à Caapucú. 
Fredi Casco représente la silhouette des paysans 
kidnappés, torturés et morts dans l’indifférence pendant la 
dictature d’Alfredo Stroessner en 1976. En 2009, des restes 
d’os ont été retrouvés à Caapucú. On dit qu’ils sont ceux 
des travailleurs disparus pendant la «  Douloureuse 
Pâques ».  

Fondation Kadist  
Série de dessins 
Pièce unique  
22 x 33 cm  
2017 

�19



Spectres
Fredi Casco 

La série Spectres a été conçue à partir d’anciens 
documents officiels de l’État paraguayen datant de la 
dictature de Stroessner. Les dessins représentent des 
scènes de la vie politique, comme en témoignent les gestes 
et les costumes. Ces figures aux formes anthropomorphiques 
sont parfois accompagnées de textes illisibles. Ils 
apparaissent  comme des « murmures que l’on n’arrive pas 
à saisir complètement » . Le spectateur est mis face à un 7

monde hermétique dont il saisit difficilement les codes. 
 

Série de dessins   
Dimensions variables  
2017 

Albertine de Galbert7
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La Poussière - Poème déployé 
Raphaël Tiberghien

La poussière suit méticuleusement son chemin, entre dans 
la maison, glisse sur les sols et les meubles avant d'investir 
le corps, les poumons, les yeux et la gorge enfin, là où le 
discours prend forme. (…) Les bribes de mots ricochent et 
s'amalgament, des rimes se créent dans le choc des 
tronçons de paroles. Dans ce balbutiement apparent, le 
poème prend corps et les mots se chargent de matière, ils 
deviennent denses, physiques. Porteurs d'un sens autre 
que celui du langage, ils font presque douter de leur 
aptitude à communiquer quoi que ce soit. (…) Les mots et 
les sons, devenus matériels, sont sculptés dans la couche 
du disque vinyle et permettent d'entrer à l'intérieur du 
langage, de creuser la surface des mots et du sens. (A. 
Werly) 

Raphaël Tiberghien réalisera une performance le soir 
du vernissage, le samedi 22 juin à 20h.  
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Gravure sur disque vinyle et  
installation sonore 
5’25, 
2013



L E S  D A T E S  C L É S  

Jeudi 20 juin  Vernissage Chaco Phantasma 
18h-21h   À sometimeStudio 
    Exposition du 20 juin au 13 juillet 2019 

Samedi 22 juin  Vernissage Demande à la poussière 
17h-21h   Performance de Raphaël Tiberghien   
    À Julio Artist Run Space  
    Exposition du 22 juin au 13 juillet 2019 

Lundi 1er juillet  Vernissage des Rencontres de la  
    Photographie d’Arles 
    Retrouvez Fredi Casco dans l’expotion 
    collective Cartes postales. Nouvelles 
    d’un monde rêvé, musée départemental 
    Arles Antique, 1er juillet - 25 août 2019 

Lundi 8 juillet  Vernissage de l’exposition collective  
    Nous  les Arbres 
    À la fondation Cartier  
    Retrouvez Fredi Casco, Marcos Ortiz, 
    Efacio Alvarez, Angélica et Esteban  
    Klassen  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L E S   A R T I S T E S   

FREDI CASCO 

Né en 1967 à Asunción. Vit et travaille à Asunción, Paraguay 
Artiste, écrivain, réalisateur et directeur artistique de la  
Fondation Texo. 

Fredi Casco aborde des sujets liés aux moyens de 
communication, aux cultures populaires et indigènes ainsi 
qu’à la religiosité et à la psychanalyse. Adoptant une 
posture révisionniste face aux récits traditionnels et au 
pouvoir en place, il met en tension l’histoire officielle à partir 
d’archives oubliées avec une subtile transgression. 

Expositions collectives (sélection)

2019   Chaco Phantasma, sometimeStudio, Paris 
2019  Demande à la poussière,  
  Julio Artist-Run Space, Paris
2019   Cartes postales. Nouvelles d’un monde rêvé,  
  musée départemental Arles Antique 
  Les Rencontres de la Photographies d’Arles  
2019   Nous les arbres, Fondation Cartier pour l’art  
  contemporain, Paris.  
2013   Biennale de Venise 
2013  America Latina 1960-2013 Photographies,  
  Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 
2005  Biennale du Mercosur 

Expositions individuelles (sélection)

2014   La Fascination des Sirènes 
  Maison de l’Amérique latine 
  Commissariat d’Albertine de Galbert  

Collections publiques et privées (sélection)

Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), Fondation 
Kadist (Paris et San Francisco), Metropolitan Museum (New 
York), Museo del Barrio/CAV (Asunción) 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LUVIER CASALI 

Né en 1982 à Asunción. Vit et travaille à Nantes 
Artiste visuel et fondateur du collectif Open it.  

Artiste pluridisciplinaire, Luvier Casali s’intéresse au corps, 
au temps qui passe et à la transformation de la matière.  
À partir des récits et de la mémoire, l’artiste propose un 
univers imaginaire où le visible et l’invisible révèlent des 
scènes inquiétantes, étranges ou absurdes avec ironie et  
transgression.  

Expositions collectives (selection)

2019   Chaco Phantasma, sometimeStudio, Paris 
2019   Minuscule, Biennale de Venise 
2019   Shape of, Le temple du goût, Nantes 
2018   Aura Latente. L’art Contemporain du Paraguay 
  Musée del Barro, Asunción 
2015   10ème Biennale Internationale de Gravure  
  Contemporaine, Musée des Beaux-Arts de  
  Liège, Belgique  
2013  País Paisaje. El art del cine y video en Paraguay, 
  Instituto Cervantes, Palermo, Italie  
2011  8ème Biennale du Mercosur 

Expositions individuelle (sélection)

2014   Póra Diligencia, Centre Culturel d’Espagne -  
  Juan de Salazar,  Asunción 

Collections publiques et privées (sélection)

Fondation Musée d’Art et Gravure de Coruña (Espagne),  
Le Ring – Artothèque de Nantes, et à l’Archive Historique 
Wanda Svevo de la Fondation Biennale de Sao Paulo 
(Brésil)
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RAPHAËL TIBERGHIEN 

Né en 1988. Vit et travaille à Paris 
Artiste et cofondateur de l’atelier d’artistes Le Houloc  

Raphaël Tiberghien est diplômé des Beaux-arts de Paris 
(Dnsap) en 2013. Il participe à la Biennale du dessin des 
beaux arts de Paris en 2014 et reçoit le prix de l’installation 
multimédia pour sa participation à l’exposition des félicités 
de l’école. Il enseigne actuellement le volume dans la classe 
préparatoire aux écoles d’art de la ville d’Évry.  

Raphaël Tiberghien explore les lisières entre le langage et 
les formes plastiques, en utilisant notamment la sculpture, 
l’édition et l’installation sonore. Il cherche à inscrire ses 
interventions dans une mobilité entre les disciplines afin de 
dégager de nouvelles cohérences.

Expositions collectives (sélection)  

2019  Demande à la poussière,  
  Julio Artist-Run Space, Paris 
2019   À rebrousse-temps, Musée Camille Claudel,  
  Nogent-sur-Seine, commissariat d’Agnès Werly 
2017  Hypokeimenon, Galerie Dohyang Lee, Paris 
2017   Troublant la langue et la vision, FRAC PACA,  
  Marseille 
2017  Sur la plage abandonnés, Galerie Valérie  
  Delaunay, Paris 
2016  Salon de Montrouge  
2016  Exposition de la bourse Révélation Emerige 

Expositions individuelles (sélection)  

2018   L’envers d’une autre, Villa Belleville, Paris  
2017  Condensations, Galerie Nicolas Silin, Paris  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L E S  L I E U X  D ’ E X P O S I T I O N  

JULIO ARTIST-RUN SPACE

Les deux artistes argentines Maria Ibañez Lago et 
Constanza Piaggio initient en 2014 Space in Progress, une 
structure dédiée à la production, à la diffusion et à la 
commercialisation de l’art contemporain. 

Demande à la poussière s’inscrit dans le programme 
Assemblage #, une série d’expositions qui réunit un.e 
artiste français.e et un.e artiste d’Amérique latine pendant 
un mois dans l’objectif de développer les échanges artistes 
transatlantiques. 

Space in Progress s’articule autour 3 projets : 
Julio : espace d’exposition et de présentations ponctuelles 
Thé W.I.P :  plate-forme d’échanges entre artistes 
Outer Space : collaboration avec d’autres espaces d’art  

Julio Artist-run Space se situe dans le quartier de Belleville.  

Adresse : 14 rue Juillet, 75020 Paris
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https://www.google.com/maps/place/14+Rue+Juillet,+75020+Paris/@48.867836,2.3895234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d9321cced7f:0x5089693847d7c546!8m2!3d48.8678325!4d2.3917121


sometimeStudio

Créé par Ramuntcho Mata, artiste pluridisciplinaire et 
fondateur de la résidence d’artistes Lizières, sometimeStudio 
est un lieu dédié à l’exposition, à la production, à l’édition, à 
la diffusion et à l’échange entre les différents acteurs de l’art. 

sometimeStudio se situe en plein coeur du Marais.  

Adresse : 26 rue Saint-Claude, 75004 Paris 
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http://www.lizieres.org/
https://www.google.com/maps?q=26+rue+Saint-Claude,+75004+Paris&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjOiqCUyabgAhUQoRQKHf86B5cQ_AUIDigB

