
Communiqué de presse
Exposition  «Plus un geste»

 Œuvres du Centre national des arts plastiques
Galerie Michel Journiac, Paris

2 - 11 avril 2014

Contact Presse
Heymann, Renoult Associées 

Raphaële Gruet - attachée de presse
29, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris 

T +33(0)1 44 61 76 76  
http://www.heymann-renoult.com

        Centre national des arts plastiques
Annabelle Oliveira - chargée de communication
Tour Atlantique, 1 place de la Pyramide - 92911 Paris La Défense
T +33(0)1 4693 9946 F +33(0)4693 9979   
www.cnap.fr

Jean-Luc Moulène, Vanité, 1996. Béton, 20 x 28 x 21 cm. Visuel fourni par la galerie © Adagp, Paris

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) a donné carte blanche aux étudiants du Master 2 
Sciences et Techniques de l’Exposition de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne pour  
expérimenter le travail de commissaire à partir de sa collection. 
L’exposition Plus un geste est présentée à la galerie Michel Journiac (Paris) du mercredi 2 au 
vendredi 11 avril 2014. 

Avec les œuvres de : Absalon, Isabelle Cornaro, Walker Evans, Claire Fontaine, Fernanda Gomes,  
Nathan Hylden, Jean-Luc Moulène, Falke Pisano, Richard Tuttle et Stephen Wilks.

Plus un geste a pour point de départ une réflexion sur la pratique artistique comme travail et comme 
acte de production. L’exposition tend à rapprocher les gestes de l’art et ceux de la vie quotidienne, 
repensant ainsi la relation à l’ œuvre et à l’artiste. Les notions de production et d’économie de moyens 
sont au centre des problématiques soulevées par les œuvres exposées. Les artistes opèrent une 
remise en question d’une activité qui vise une certaine forme de rentabilité suivant un mécanisme où 
le travail ne doit servir que les intérêts économiques.

Les œuvres présentées se posent comme des alternatives au système des marchandises.  Elles 
s’affranchissent des formes autoritaires de l’art spectaculaire et célèbrent des relations plus réflexives, 
introspectives et critiques réalisées avec une grande sobriété de moyens. Se baisser, se retourner, ou 
encore lever le regard, deviennent autant de gestes et d’actions auxquels le spectateur doit se plier 
pour découvrir les productions des artistes exposés.
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Le Centre national des arts plastiques a accompagné les étudiants du Master 2 Sciences 
et Techniques de l’Exposition de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne dans l’élaboration 
du commissariat de cette exposition. Elle est le résultat d’une étroite collaboration avec Sébastien 
Faucon, Responsable des collections arts plastiques au CNAP. Plus un geste constitue l’aboutissement 
d’un cursus dirigé par Françoise Docquiert et consacré aux métiers de l’exposition et aux pratiques 
curatoriales.

Informations pratiques
Galerie Michel Journiac 
Centre Saint Charles 
47 rue des Bergers 
75 015 PARIS
Métro : Boucicaut ou Lourmel (m°8) / Charles Michels ou Javel André Citroën (m°10). 

Vernissage ouvert à tous le mardi 1er avril 2014 à partir de 18h
Exposition du 2 au 11 avril 2014

La galerie est ouverte du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00. 
Entrée libre
http://www.galeriemicheljourniac.net/

Le Centre national des arts plastiques 
Le Centre national des arts plastiques est l’un des principaux opérateurs de la politique du ministère 
de la Culture et de la Communication dans le domaine des arts visuels contemporains. 
Acteur culturel et économique, il encourage la scène artistique dans toute sa diversité 
et accompagne les artistes ainsi que les professionnels par plusieurs dispositifs de soutien. Il enrichit 
pour le compte de l’État une collection nationale, le fonds national d’art contemporain, patrimoine 
exceptionnel de plus de 95 000 œuvres dont il assure la garde, la gestion et la diffusion en France et 
à l’étranger. 
www.cnap.fr

L’exposition bénéficie du soutien de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne – Département Arts Plastiques et Sciences 
de l’Art UFR 04, du CNAP, de la Mairie du 15ème arrondissement de Paris, du Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives Étudiantes (FSDIE), du Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires de Paris (CROUS), de la 
sécurité sociale et mutuelle étudiante LMDE, de la Galerie des Galeries, du Groupe Galeries Lafayette et de l’association 
des  commerçants de la rue Saint-Charles : le Village Saint-Charles.
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