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CONCEPT 

 
Cette année, le Pavillon Neuflize OBC et la Fondation Fluxum/Flux Laboratory se 
rendent à Athènes en parallèle à Documenta 14 pour réaliser un projet 
chorégraphique sous la direction de Andonis Foniadakis. En collaboration avec 
des danseurs de la scène grecque, les artistes en résidence vont chercher à 
questionner la notion de communauté, comprise comme une situation et non 
comme un sujet à illustrer. Ainsi, l’ambition est d’inventer, le temps d’une 
expérience de création collective, un nous fictif comme une manière d’échapper 
aux identités assignées. 
Lors de la période de création, les artistes et les danseurs définiront ensemble la 
forme prise par la présentation faite au public, entre exposition et performance.  
 
Ce projet contemporain et hybride sera présenté dans un immeuble historique 
situé 23 rue Akadimias. Le public se verra invité à déambuler dans une 
atmosphère singulière où l'architecture du lieu est partie prenante du projet.  
 
 
 
 

Curateur des Chorégraphies: Andonis Foniadakis 
Curateur : Fabien Danesi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTISTES RESIDENTS 
 
Manolis Daskalakis-Lemos  
Manolis Daskalakis-Lemos vit et travaille à Athènes. Il est membre de l’Arbit City Group et a 
fondé le label Serapis (art et mode). Il a étudié à la Athens School of Fine Arts (2007-2012) et au 
Central Saint Martins College of Art and Design à Londres (MA Performance Design and 
Practice, 2010-2011). Son travail a notamment été exposé  à la Can Christina Androulidaki 
Gallery en 2015 et au sein des expositions collectives comme « The Equilibrists » au Benaki 
Museum en 2016 à Athènes, « Filter Bubble » à LUMA/Westbau à Zurich en 2015, qui a fait 
partie du « 89plus », une initiative de Hans Ulrich Obrist et Simon Castets ainsi que « A fresh ; A 
new generation of Greek Artists » au Musée National d’Art Contemporain d’Athènes en 2013. 
 
Lola Gonzàlez 
Née à Angoulême, Lola Gonzàlez vit entre la Bretagne et Paris. Que ce soit dans l’écriture, la 
production, ou encore le choix de travailler avec ses amis, les œuvres vidéos ou performatives 
de Lola Gonzàlez appellent une authenticité, une spontanéité et une fluidité. De l’individu vers 
le commun, elles nous questionnent sur la puissance du collectif ainsi que ses limites. Diplômée 
des Beaux-Arts de Lyon en 2012, elle a depuis exposé dans de nombreuses institutions 
françaises et étrangères. Elle est lauréate du Prix Meurice pour l'art contemporain 2016, et est 
représentée par la galerie Marcelle Alix, Paris. 
 
Taloi Havini 
Née en 1981 à Arawa, dans la région autonome de Bougainville en Papouasie Nouvelle Guinée, 
Taloi Havini a émigré avec sa famille en Australie en 1990. Son travail est influencé par ses 
études en céramique et en photographie, ainsi qu’en art et politique. Elle fait appel à une 
grande variété de moyens pour questionner la transmission de systèmes de savoir et la 
conservation de spécificités culturelles à travers l’histoire et en différentes zones 
géographiques. Elle vit et travaille entre Melbourne, Sydney, Bougainville et Buka en Papouasie 
Nouvelle Guinée. Son oeuvre est présente dans différentes collections privées et publiques, 
(Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art, National Gallery of Victoria, Australian National 
University) et elle a été présentée en Australie, à Hong-Kong, Yogyakarta en Indonésie, aux 
Philippines, au Japon et en Nouvelle Zélande. 
 
Yu Ji  
Diplômée du Shanghai Fine Art College (Master au département de Sculpture en 2011), Yu Ji vit 
et travaille à Shanghai. Elle a exposé son travail au sein d’expositions individuelles comme 
« Black Mountain » (Beijing Commune, Beijing, 2016) et « Dairy of Sulfur Mining – Pataauw » 
(Mind Set art center, Taipei, 2016). Elle a notamment participé aux expositions collectives : 
« Why not Ask Again?- Maneuvers, Disputations& stories » 11e Biennale de Shanghai (Power 
Station of Art Museum, Shanghai, 2016); « The Eighth Climate (What Does Art Do?) » 11e 

Biennale de Gwangju (Gwangju, Séoul, 2016); « Mountain Sites: Views of Laoshan » (SIFANG Art 
Museum, Nanjing, 2016); « Myth/ History II: Shanghai Galaxy » (YUZM, Shanghai, 2015) et « 
Inside China: L’Intérieur du Géant » (Palais de Tokyo, Paris, 2014 et Hong Kong, 2015). Elle a co-
fondée le am Art Space en 2008, un des rares artist-run spaces à but non lucratif existant 
actuellement à Shanghai. 
 



 

 
 
Thomas Teurlai 
Né en région parisienne, Thomas Teurlai part en Belgique pour étudier le lancer de javelot. 
Après avoir survécu in extremis à un accident de pédalo à Ostende, il décide de s'inscrire aux 
Beaux-Arts à Nantes, puis à Nice, et enfin à Lyon. Il se repose à Marseille et travaille un peu 
partout. Il est représenté par la galerie Loevenbruck, Paris. En 2017 il co-fonde Le 
Wonder/Liebert, un artist run space à Bagnolet, Paris. 
 
Wataru Tominaga 
Artiste et styliste, Wataru Tominaga a vécu à Helsinki, Tokyo et Londres. Diplômé du Central 
Saint Martins College of Art and Design (BA Fashion, 2015) et du Chelsea College of Arts (MA 
Fine Art, 2016), il a remporté le Grand Prix du Jury Première Vision lors de la 31ème  édition du 
Festival International de la Mode et de la Photographie de la Villa Noailles, à Hyères, en 2016. 

 
ARTISTE SONORE : PEREZ 
 
Depuis 2013, PEREZ a installé son patronyme parmi les nouvelles têtes de la scène hexagonale, 
à la faveur d’abord de plusieurs EP et concerts remarqués par la critique. Il y affirme son 
penchant pour la pop électronique, héritée d’une certaine chanson française. Dans sa 
discothèque, les albums de Christophe et Bashung côtoient indifféremment Pulp, Suicide, ainsi 
que les productions des labels DFA et Kompakt. PEREZ écrit et compose aux claviers des 
chansons qu’il produit ou coproduit avec Jean-Louis Piérot (Daho, Bashung) ou Pierrick Devin 
(Cassius, Fortune) qui l’accompagnait déjà dans son précédent groupe, Adam Kesher.  
Un pied dans la pop, un autre dans l’électro, PEREZ a choisi de ne pas choisir. À la manière du 
titre de son premier album, Saltos (Absolute Management/Barclay, 2015), qui en dit long sur ses 
capacités acrobatiques, l’album brasse sans œillères ses influences françaises et anglo-
saxonnes, passées et contemporaines, mainstream et indie, mais d’une façon qui n’appartient 
qu’à lui, comme dans le titre “Une autre fois” (mixé par Philippe Zdar enthousiasmé par sa 
totale singularité).  
Au printemps 2017 sortira son deuxième album, enregistré à Berlin avec le producteur Strip 
Steve. PEREZ y continue d’y développer son alchimie particulière, combinant un chant narratif 
lorgnant vers le fantastique et des sonorités électroniques club.  
Mais PEREZ ne s’exprime pas seulement en chansons. Ainsi, après avoir été artiste en résidence 
au Palais de Tokyo, il a réalisé en 2014 une installation sonore à la Villa Noailles à Hyères 
(“L’Hôte”), et en 2016 la pièce "Chambre sonore" pour la collection permanente du Musée 
d'ethnographie de Genève. Parallèlement il compose pour les scénographies de l'artiste 
contemporain Saâdane Afif, et réalise régulièrement la conception sonore pour des 
interventions du Palais de Tokyo. En 2016, il a également obtenu l'aide à la création de la DRAC 
Ile de France pour la composition d'un album autour de la collection du Fonds Régional d'Art 
Contemporain.  

 
 
 
 



 

CURATEUR DES CHOREGRAPHIES 
 
Andonis Foniadakis 
Né à Ierapetra, Crète, Grèce. Andonis Foniadakis a commencé sa formation avec Niki Papadaki, 
dans son école de danse locale, en Crète.  
De 1990 à 1992, il a étudié à l’Ecole Nationale de Danse d’Athènes, période pendant laquelle il 
s’est vu attribuer la bourse Maria Callas afin de poursuivre ses études à l'Ecole Rudra Béjart de 
Maurice Béjart, à Lausanne, jusqu’en 1994. 
En tant que danseur, Andonis Foniadakis a collaboré avec : Le Ballet de Béjart à Lausanne 
(1994-1996), sous la direction de Maurice Béjart, le Ballet de l'Opéra National de Lyon (1996-
2002), sous la direction de Yorgos Loukos, la Karas Dance Company de Saburo Teshigawara 
(2004) sous la direction de Saburo Teshigawara, ainsi qu’avec sa propre compagnie 
Apotosoma-Andonis Foniadakis. 
Pendant ces années d’engagement professionnel auprès des compagnies de danse, il a 
interprété les œuvres chorégraphiques de Maguy Marin, Jiri Kilian, William Forsythe, 
Dominique Boivin, Nacho Duato, Mats Ek, Maurice Béjart, Ohad Naharin, Frederic Flamand, Bill 
T Jones, Herve Robbe, Tero Saarinen, Lionel Hoche, Joachim Schlomer, John Jasperse, Saburo 
Teshigawara, etc. 
En tant que chorégraphe, il a collaboré avec le Ballet Royal de Nouvelle Zélande, le Ballet de 
Genève, le Ballet de l'Opéra National de Lyon, le Ballet de Berne, le Ballet de Lorraine, le Ballet 
de Lucerne, la Cie Gauthier, les Ballets Jazz de Montréal, la Cie Martha Graham, le Cedar Lake 
Contemporary Ballet, le Ballet du Rhin, la Sydney Dance Company, le Ballet de Florence, la 
National Dance Company of Wales, le Dansgroep Amsterdam, la Cie Sociedade Masculina-
Brazil, le Ballet de Sao Paulo, la Helsinki Dance Company de Finlande, le Ballet National de 
Grèce, le Théâtre National du Nord de la Grèce, la Benjamin Millepied Dance Company USA, le 
Washington Ballet, le Béjart Ballet de Lausanne, le Ballet Junior de Genève, la Hellenic Dance 
Company, CNSMD Lyon et le Copenhagen International Dance Festival. 
Andonis Foniadakis a chorégraphié trois opéras : Théâtre des Champs Elysées - Castor et 
Pollux, Opéra National du Rhin - Les Boréades de Rameau, GRAME Lyon - Il canto de la pelle 
de Claudio Ambrosini. 
Il a également collaboré avec Darren Aronofsky sur son film NOAH en tant que coordinateur-
mouvement. En 2012, Andonis Foniadakis a reçu le prix Danza and Danza de Meilleur 
Chorégraphe 2012 en Italie, pour la création Les Noces pour le Ballet de Florence. 
Parallèlement à son travail de création et de performance, Andonis Foniadakis dispense des 
séminaires basés sur sa propre technique de danse et ses créations chorégraphiques et donne 
des cours à l’Ecole Nationale de Danse de Grèce, aux DAN.C.CE studio, Baile de Barrio à 
Athènes, DOCK11 à Berlin, CND et CNSMD à Lyon, Dansgroep, Henny Jurriens Studio à 
Amsterdam, ainsi qu’au Kuopio Dance Festival. 
En 2003, il crée sa compagnie Apotosoma-Andonis Foniadakis à Lyon et présente son travail en 
France, Grèce, Italie, Finlande, Allemagne, au Royaume-Uni, Luxembourg et aux Etats-Unis. 
A ce jour, Andonis Foniadakis a présenté six pièces avec sa compagnie :  
Sensitive Screens Skins Intervals, USE, Rite of Spring, All Things Are Quite Silent 
Romeo and Juliet et Priority. 
En 2016, il a été nommé Directeur du Ballet de l’Opéra National de Grèce.  
 
 



 

CHOREGRAPHES 
 
Markella Manoliadi, Assistante chorégraphique 
Markella Manoliadi est diplômée de l'École Nationale de danse en 2002. Elle s’est formée  avec 
Trisha Brown, Steve Paxton, Julien Hamilton, W. Vandekeybus, R. Morisson et D. Zabrano. 
En Grèce, elle a dansé avec plusieurs compagnies dont Wrong Movement (Konstantinos 
Michos), Quasistella (Apostolia Papadamaki), Amorphy (Jenny Argyriou), Landscape (Joanna 
Parali), Default, Smack, Aggeliki Stellatou et la Cie Persa Stamatopoulou,  effectuant de ce fait 
de nombreuses tournées à travers l'Europe. 
Depuis 2008, Markella Manoliadi a travaillé comme danseuse et assistante chorégraphe au sein 
de Oktana Dancetheatre (Konstantinos Rigos), ainsi qu’avec la compagnie de danse de Andonis 
Foniadakis, Apotosoma. 
En septembre 2004, elle a été l’assistante chorégraphe pour la cérémonie d'ouverture des 
12èmes Jeux Paralympiques au Stade Olympique d'Athènes. 
Markella Manoliadi est enseignante à l'École Nationale de danse et à l’école de l’Opéra 
National de Grèce. 
Grâce à son implication avec la compagnie Wrong Movement, elle enseigne et travaille avec 
des danseurs en situation de handicap. Elle est également spécialisée dans l'enseignement de 
Contact Improvisation et donne des leçons de Release Technique en Grèce et en Europe. 
Depuis septembre 2016, elle travaille pour l’Opéra National en tant qu’assistante chorégraphe 
et assistante du directeur artistique. 
 
Aris Papadopoulos 
Aris Papadopoulos est diplômé d’architecture à Polytechnique d’Athènes (2009) ainsi que de 
l'Ecole Nationale de Danse en 2012. En tant que danseur, il a œuvré auprès de compagnies de 
danse comme Eleftheri Ptosi (2012), Ki Omos Kineitai (2013-2014), OKTANA dance theater 
(2012-2017), Cie Apotosoma dance  - Andonis Foniadakis (2015), David Dorfman (2016).  
En tant qu'artiste et professeur, il collabore avec le Centre culturel Onassis dans le cadre du 
programme éducatif Dancing to Connect (2013-2017), dirigeant des ateliers de danse créative 
pour les adolescents. En 2016, il collabore avec l'artiste Stefanos Tsivopoulos pour les 
spectacles One Too Many et Project Syntagma aux prises avec la grande collection des archives 
photographiques de la Galerie Kalfayan, à Athènes, et il  participe à la performance Lagune du 
Flux Laboratory/Fondation Fluxum au Musée National d'Art Contemporain d'Athènes. Depuis 
2017, il collabore avec la compagnie multidisciplinaire Arbonauts pour sa nouvelle production 
Between the Dog and the Wolf qui sera présentée à Londres en 2018. Aris Papadopoulos est 
passionné par les notions d'espace bâti, de paysage et de créations « site-specific » comme 
référents du corps en mouvement. Son travail chorégraphique est fortement imprégné par ces 
notions. 
 
Joanna Toumpakari  
Joanna Toumpakari est diplômée de l'École Nationale de Danse d'Athènes en 2001. Elle 
poursuit ses études à l'École de Danse Contemporaine de Londres. De retour en Grèce, elle 
collabore en tant que performer avec le Théâtre National (Titanic, de Konstantinos Rigos et 
Frogs, de Yiannis Kakleas). 
Elle a dansé pour le Théâtre National du Nord de la Grèce (Mystify, Roméo et Juliette, 
chorégraphiés par Andonis Foniadakis) et a participé à de nombreux festivals de danse : 



 

Festival de Kalamata, Festival de la Ville d'Athènes (Cie Nova Melancholia), Festival Dimitria 
(Octana, de Konstantinos Rigos). En tant que danseuse, elle a également travaillé auprès de Efi 
Birba (Res Ratio Network), Markella Manoliadis (Fondation Fluxum/Flux Laboratory), Kostas 
Tsiouka, Apostolia Papadamaki, Haris Kousios, Artemis Lampiri, Carol Brown, Cie YELP, Cie 
Proschima, Cie ZITA, Cie Paysage, Cie Solipsism, Cie Met'Empodion, Cie 58 + 3 et avec 
Marilena Petridou, en Grèce et à l'étranger.  
En 2005, elle a représenté la Grèce au 3e Symposium de Danse Asie-Europe à Tokyo. 
Joanna Toumpakari a obtenu la ceinture noire en Kung Fu traditionnel et est certifiée entraîneur 
par le Ministère des Sports. En 2016, elle a remporté une médaille d'or au championnat 
international Shuai Jiao (lutte chinoise) à Montesilvano, en Italie. 
 
Stylianos Tsatsos  
Performeur et artiste, Stylianos Tsatsos a étudié au Royaume-Uni au Dartington College of Arts 
(Devised Theatre/Site Specific), puis au Falmouth University of Arts (1er prix, Bachelor of Arts - 
Theatre Performance with Choreographic Practices) en 2012.  En 2015, il finit ses études à 
l'Ecole Nationale de Danse à Athènes. 
Depuis 2016, Stylianos Tsatsos est membre de la compagnie Sasha Waltz & Guests. En 2017, il a 
participé à Figure Humaine, célébrant  l’inauguration du Elbphilharmonie Hamburg. Il collabore 
régulièrement en tant que photographe, notamment sur les projets de  Sasha Waltz (Körper, 
Sacre, Romeo & Juliet, L'après-midi d'un faune).  
En 2016, il a performé le solo de Gabriel Galindez Cruz au Festival International de Danse 
Contemporaine aux Îles Canaries. 
Stylianos Tsatsos est également membre du Staatstheater Bremen et du Bayerische Staatsoper. 
En tant que membre de la Hellenic dance company, il a participé au Festival d’Epidaure en 2015 
avec les répertoires de Akram Khan (Vertical Road) et de Anton Lachky (No more fairytales). 
Cette même année, dans le cadre du Festival d’Athènes, il a participé au projet Priority, œuvre 
autobiographique de Andonis Foniadakis. Pendant ses études, Stylianos Tsatsos s’est confronté 
aux répertoires de Martha Graham, Jukstapoze, Blast Theory et Pascal Rioult. 
Ces dernières années, il présente ses propres créations : Multiple  Choice, 2016 - Kunsthalle 
Bremen ; Alpha Trio, 2015 - Black Box, Ecole Nationale de Danse à Athènes ; The Willow Tree 
Blues, 2012 - Performance Centre à la Falmouth University ; Dream Big, 2010 – au Dartington 
College of Arts. Stylianos Tsatsos vit et travaille entre Athènes et Berlin. 
 
Yiannis Tsigkris 
Yiannis Tsigkris est diplômé de l’Ecole Nationale de Danse en 2012 et poursuit ses études à 
Londres à la Contemporary Dance School en 2014. 
Il a collaboré avec l'Opéra National grec dans le cadre d’opéras et de productions de ballets 
avec des chorégraphes basés au Royaume-Uni, tels que Jorge Crecis, Sasha Rubicek, Paolo 
Mangiola, Eleesha Drennan, Jenni Wren et Joe Moran (Tournée 2014) et il a interprété certaines 
créations de Merce Cunningham à la Barbican Gallery dans le cadre de l’exposition Dancing 
around Duchamp, sous le commissariat de Jeannie Steele. 
Il a travaillé auprès de Konstantinos Rigos, dans sa pièce Anemos au Théâtre National (GR) et 
collabore avec la compagnie Almalibre. 
Yiannis Tsigkris a chorégraphié pour l'Ecole de l’Opéra National d’Athènes (2011-2012) et a 
présenté son travail au 11ème Festival des Chorégraphes grecs (2012). Il a collaboré en tant 
qu'artiste résident avec Akropoditi Dance Centre sur l'Île de Syros dans le cadre d’une création 



 

solo et il a chorégraphié un projet pour la 7ème édition du Festival Arc for Dance à Athènes et 
une pièce solo pour l'école de danse GNO, où il enseigne l'improvisation et la composition 
depuis 2015. Il a participé à la fois en tant que  danseur et chorégraphe à la création The 
Labyrinth of Kypseli, un projet expérimental avec la production de KUNST-STOFF, soutenu par 
la Fondation NEON. Yiannis Tsigkris travaille à Athènes en tant que danseur, chorégraphe et 
professeur de danse contemporaine et d’improvisation. 
 
Alexandros Vardaxoglou 
Alexandros Vardaxoglou a étudié le théâtre à l'École Modern Times et la danse à l'École 
Nationale de Danse d'Athènes. Récemment diplômé d’études théâtrales de l’école RADA 
(Académie Royale d’Art Dramatique de Londres), il a collaboré en tant que danseur auprès de 
Johannes Wieland, en Allemagne, Andonis Foniadakis, Cie Ki’ Omos Kinitai, Amalia Bennett, 
Konstantinos Rigos, Lia Tsolaki, Natasha Brouzioti et Harry Cusio. Pour le théâtre, il a participé à 
la pièce de Nikita Milivojevic, Lucrezia Borgia, dans le cadre du festival d’Athènes et à celle de 
Stella Christodoulopoulou, Losing Games. Alexandros Vardaxoglou a travaillé auprès de la Cie 
Default Company et cet hiver, il participera à la performance Wind de Constantinos Rigos, au 
Théâtre National. Pour le cinéma, il a collaboré avec George Zoi, pour le film Interruption (Prix 
du meilleur espoir masculin au Festival du Film d’Athènes) qui a concouru dans la section 
Orrizonti au Festival du Film de Venise. Alexandros Vardaxoglou a également collaboré avec 
Telemachos Alexiou, sur le plateau du Jardin de Venus. 
 
Andi Xhuma 
Andi Xhuma a étudié à l'Ecole Nationale de Danse à Athènes (K.S.O.T). En tant que danseur, il a 
participé à de nombreux projets et travaillé auprès de nombreux chorégraphes et compagnies 
de danse comme Konstantinos Rigos-Oktana (2009, 2012), Anton Lachky (2012), Christine 
Gouzelis & Paul Blackman (2012), la Cie CocoonDance (2013), Dv8 Physical theatre (2014-15) 
Hannes Langolf & Ermira Goro (2017), etc. 
En 2015, il a dirigé son premier court-métrage intitulé Normal Day qui a reçu de nombreux prix 
dans des festivals internationaux. 
 
Christos Xirafakis 
Christos Xirafakis est diplômé de l'Ecole Nationale de Danse en 2013 et boursier de la 
Fondation Onassis. Par la suite, il a effectué ses études de troisième cycle en chorégraphie à 
SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) en 2015. 
Actuellement en apprentissage, il assiste le chorégraphe Dimitri Papaioannou, dans le cadre de 
sa nouvelle production en mai 2017 et à partir d’avril 2017, il collaborera avec Katerina 
Evangelatou dans le cadre du drame satirique Alceste d’Euripide, produit par le Théâtre 
National d'Epidaure. 
Christos Xirafakis est un membre actif de la Hellenic Dance Company depuis 2013 avec des 
chorégraphies de Martha Graham, Jukstapoz Co, Pascal Rioult, ou indépendamment, avec des 
chorégraphes comme Konstantinos Rigos. Parmi ses expériences plus récentes figurent des 
collaborations avec Claudio Bernando, pour la compagnie As Palavras (Bruxelles), et Olatz de 
Andrés (Bilbao). Enfin, en tant que danseur, en 2014 il a été sélectionné afin de participer au 
programme de formation intensive Ex-In de technique de Flying Low & Passing through, dirigée 
par David Zambrano. 



 

Parallèlement, il a présenté les projets chorégraphiques suivants: Syn.Thesis (No-Ballet 8th 
International Choreography Competition Ludwigshafen, 2013), RUTAS (Arc for Dance Festival, 
2014), Where am I going (New Faces New Dances Festival, Salzburg, 2015), sth personal  
(Soutenu par la fondation NEON, Fondation pour la culture et le développement 
D.Daskalopoulou, 2015). En tant qu’assistant chorégraphe, il a participé aux créations de 
Roberto Olivan et Robert Clark pour SEAD Academy of Dance et pour la compagnie Jukstapoz 
Co. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PALAIS DE TOKYO 
www.palaisdetokyo.com  

 
Dédié à la création contemporaine, le Palais de Tokyo est depuis 2002 le lieu vivant des artistes 
d’aujourd’hui. Ouvert de midi à minuit, le plus grand centre d’art contemporain en Europe est 
au cœur de Paris, entre la Tour Eiffel et les Champs-Elysées, une destination incontournable 
pour expérimenter l’art sous toutes ses formes. Expositions, rencontres, projections, concerts, 
performances, mais aussi une librairie, deux restaurants,  une architecture spectaculaire et une 
médiation adaptée à tous les publics font du Palais de Tokyo le lieu où l’art se vit non-stop. 
 
 

LE PAVILLON NEUFLIZE OBC 
 
Créé par l’artiste Ange Leccia dès 2001, le Pavillon Neuflize OBC est la résidence d’artistes et le 
laboratoire de création du Palais de Tokyo. Le Pavillon assure un travail de prospection 
essentiel en mettant l’accent sur la scène émergente de l’art contemporain. Chaque année, 
plusieurs jeunes artistes internationaux parrainés par les curateurs du Palais de Tokyo le 
rejoignent pour une durée de 8 mois, de novembre à juin. 
Rythmée par de nombreux rendez-vous et visites d’institutions spécialisées, en France ou à 
l’étranger, une année de résidence du Pavillon Neuflize OBC comprend trois grands temps 
forts : un projet collectif pluridisciplinaire à l’étranger, un projet collectif en partenariat avec 
d’autres institutions en France, et un projet individuel au Palais de Tokyo - performance, 
exposition ou concert - propre à chaque résident, en lien avec le curateur du Palais qui le 
parraine. 
Plus de 130 artistes ont été résidents du Pavillon Neuflize OBC depuis sa création, parmi 
lesquels : Angela Detanico et Rafaël Lain (Pavillon brésilien, Biennale de Venise 2007), Laurent 
Grasso (Prix Marcel Duchamp 2007), Apichatpong Weerasethakul (Palme d’or du Festival de 
Cannes 2010), Isabelle Cornaro (Prix Fondation d’entreprise Ricard 2010), Benoît Maire (Prix 
Fondation d’entreprise Ricard 2010), Koki Tanaka (Mention spéciale pour le Pavillon japonais, 
Biennale de Venise 2013), ou encore Oliver Beer (Prix Daiwa Foundation 2015). 
 

HORS-LES-MURS  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme hors-les-murs du Palais de Tokyo, lequel a 
donné lieu précédemment à une exposition présentée à Zürich, pendant la biennale d’art 
contemporain MANIFESTA 11 (2016) ; à une exposition coproduite avec le ICA Singapore et 
présentée au moment de Art Stage Singapore, à Singapour ; à deux participations à la Biennale 
de Lyon (2013 et 2015), ou encore à l’itinérance de l’exposition « Inside China », en 
coproduction avec la Fondation K11 au moment d’Art Basel Hong Kong 2015, et des projets 
menés avec le MoMA PS1 et le Stedelijk Museum en 2014. 
Le principe de ce programme est de présenter des artistes émergents français  (et dans le cas 
du Pavillon internationaux) en dialogue avec une scène locale à l’occasion d’un grand rendez-
vous international de l’art tel qu’une biennale ou une foire. 
 



 

 

 
 
 
FONDATION FLUXUM 
www.fluxumfoundation.org  

 
La Fondation Fluxum est une fondation de droit privé à but non-lucratif établie en 2002, à 
Genève. La Fondation Fluxum a pour objectif d’encourager et de développer la culture en 
Suisse et à l’étranger. La danse est le mode d’expression privilégié dans tout concept artistique 
et culturel dont la Fondation Fluxum est en charge. Travaillant dans un esprit d’ouverture, la 
fondation encourage des projets novateurs en soutenant la création et la formation dans le 
domaine de la danse.  
La Fondation Fluxum oeuvre en étroite collaboration avec le Flux Laboratory.  
 
 

FLUX LABORATORY 
www.fluxlaboratory.com 

 
Fondé en 2003 par Cynthia Odier, le Flux Laboratory est un centre culturel basé à Genève, 
Zurich et Athènes. 
Véritable outil de réflexion et de médiation, il baigne dans un écosystème constitué 
d’entrepreneurs, d’artistes et de théoriciens qui le réinventent en continu (400 créateurs au 
cours des 14 dernières années). Par ce biais, il encourage les synergies et les échanges entre les 
institutions, les acteurs culturels, les secteurs publics et privés. 
Le Flux Laboratory produit des projets artistiques transdisciplinaires et expérimente de 
nouveaux processus de création et de collaboration. 
 
 
HOW TO GIVE A PRICE TO VALUES ? 
 
Le Flux Laboratory poursuit une réflexion sur le prix accordé aux valeurs.  Celles-ci, gages de 
tradition, d’éthique et de morale représentent un idéal collectif. En Grèce plus qu’ailleurs, ces 
valeurs sont des vecteurs culturels. Comment promouvoir les valeurs d’un pays et comment les 
rendre intelligibles, sont autant de pistes explorées au cours de notre séjour à Athènes.  
L’axiologie (ou l’étude des valeurs) aborde celles-ci dans une perspective éthique et esthétique. 
Le Flux Laboratory poursuit en quelque sorte cette idée en pensant la vie comme il conçoit les 
arts vivants : en attachant autant d’importance au processus de création qu’à l’œuvre qui en 
résulte. 
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CONTACTS 
 

Fabien Danesi, Curateur 
Responsable du Pavillon  

fabiendanesi@palaisdetokyo.com  
+33 (0) 6 63 16 28 39 

 
Athina Delyannis, Project Manager, Fondation Fluxum/Flux Laboratory 

adelyannis@fluxlaboratory.com 
+30 69 55 84 88 63  

 


