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chez Sandra Mulliez

DES ARTISTES
C'EST UNE MAISON HEUREUSE
OÙ CETTE COLLECTIONNEUSE

D'ART CONTEMPORAIN, MÉCÈNE
SANS FRONTIÈRES, HÉBERGE

À PARIS LES TALENTS DE DEMAIN.
LE 16 DÉCEMBRE, LE PRIX SAM,
QU'ELLE A CRÉÉ EN 2009 AVEC
AMAURY MULLIEZ, SON MARI,

PERMETTRA À UN ARTISTE
DE REALISER SON PROJET

DANS UN PAYS ÉMERGENT
ELLE NOUS OUVRE SON OASIS,

THÉATRE D'UN DIALOGUE
NORD-SUD AUTOUR DE

L'ÉMOTION ET DU PARTAGE
Par Patricia Boyer de Latour

n pousse la porte co-
chère de I entree, on se
retrouve dans un îlot
de verdure appelé la
Villa Adnenne dans le
XIVe arrondissement

Des airs de Notting Hill a Londres,
une même impression de campagne
en ville, paradis paradoxal d'un Pans
secret et calme, à quèlques enjam-
bées de I animation de la ville On
n'entend pas un bruit sinon le chant
des oiseaux dans les arbres, on croise
des enfants qui rentrent de l'école
On cherche la Villa Raffet, une de-
meure idéalement dédiée a l'art dès
le début puisqu elle porte le nom
d Auguste Raffet dessinateur, gra-
veur et peintre français histonciste
du XIXe siècle Aujourd hui elle ac-
cueille des artistes en résidence dans
le cadre des SAM Art Projets initiés
par Sandra et Amaury Mulliez (I un
des deux fils du fondateur d Auchan)

On nous a dit adroite puis tout droit
en longeant les maisons Tiens, voici
la villa de Sarah Moon, la photo-
graphe Bon, c'est ici, juste a côté On
ne peut pas se tromper « Pulcino »
l'éléphant à bascule de I artiste Ni-
colas Buffe, trône dans le lardm On
sonne Sandra Mulliez nous ouvre
presque aussitôt C est une jolie
rousse à la peau blanche souriante
et spontanée Collectionneuse d'art
contemporain, mecene et donc,

ilel
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"Pulcino", le pachyderme à bascule
de l'artiste Nicolas Buffe, inspire de Dumbo

et de l'éléphant du Sernin, à Rome.

depuis 2009, créatrice des SAM Art
Projects avec son man, Amaury À
peine entrés dans la maison, on est
à l'instant même embarqués dans
son tourbillon La montée de l'esca-
lier est jalonnée de pièces d'artistes
émergents, le palier accueille une ex-
position de jeunes talents qui cher-
chent encore leur galeriste Au pre-
mier étage, d'un côté, le bureau de
Sandra et une superbe œuvre de
Majida Khattari qui court sur les murs,

de l'autre, la salle à manger où ont lieu
chaque mois les déjeuners les plus
gais et les plus vivants qui soient Ga-
lenstes, collectionneurs, commis-
saires d'exposition et conservateurs
s'y retrouvent pour rencontrer l'ar-
tiste en résidence L'an dernier, la
Brésilienne Elaine Tedesco, cette an-
née, la Turque Inci Eviner, l'an pro-
chain, l'Argentin Adrien Villar Rojas
« Ces déieuners sont une manière de
faire connaître un artiste venu d'un

OBJECTIF
• Renforcer les échanges artistiques
entre le Nord et le Sud.
MISSION DOUBLE
• Permettre aux artistes venus de pays émergents
de se faire connaître sur la scène internationale.
• Favoriser la création d'artistes français
ou vivant en France qui ont l'idée d'un projet
à destination d'un pays du Sud.
STRATEGIE CROISEE
• Accueil en résidence, à la Villa Raffet,
d'un artiste etranger pour réaliser une œuvre
pendant une durée de dnq mois, à l'issue desquels
il présentera son travail, soit dans le cadre
du Parcours Saint-Germain en juin, soit dans
le cadre d'une exposition au musée d'Art moderne
de la Ville de Paris en janvier.
• Prix SAM décerné à un artiste français
ou vivant en France qui aura emporté l'adhésion
du comité sur son projet de création
à l'étranger. L'œuvre sera réalisée au cours
de l'année suivante et fera l'objet d'une
exposition au palais de Tokyo en décembre.
ET APRES'1

• Un livre et un documentaire filmé sur l'œuvre,
qui reste à Paris, de l'artiste en résidence.
• Un catalogue sur l'exposition du lauréat du
prix SAM pour l'art contemporain.
«wu1 samartproifcts com
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Ci-dessus, une photo de Marina Abramovic. Sur le palier,
encadres et sur l'écran, dessins de Bianca Argimon.
Dans l'escalier : au centre, totem de Frank NHsche; au
mur, oeuvres de Petra Mrzyk et Jean-François Monceau.

inm E VIN tit
ARTISTE EN RÉSIDENCE
ÀLAVILLARAFFET

PROFIL, Nee en 1956 près
d'Ankara, Inc! Evinerest
une artiste turque
reconnue de la scène
internationale. Diplômée
de l'Académie des beaux-
arts d'Istanbul, elle est
aussi professeur. Son œuvre

' a été déjà exposée en
Europe, en particulier au
MAC/VAL, où elle fut en
résidence en 2009.

_ jsins à l'encre de Chine constituent

pays du Sud aux différents acteurs de
la scène contemporaine française, et
de lui creer un reseau », précise San-
dra Mulliez, qui a le charme des étran-
gères ce mélange d enthousiasme et
d humanité qui fait aimer la France
pour ce qu elle est encore quelque-
fois Brésilienne, de Sâo Paulo tres
exactement d'une famille ayant fui la
Hongrie sous la terreur nazie elle est
amvee en France en 1990 après des
etudes de philosophie et de cinema
Productrice de hlms documentaires,
e est dans le cadre de son metier
qu'elle rencontre en 1999 celui qui
deviendra son man, Amaury Mulliez,
et le père de ses trois enfants De la
chance, oui elle en a eu et elle ne l'a
pas laissée passer Maîs est-ce d avoir

perdu sa mère à l'âge de 4 ans? San-
dra connaît le goût du bonheur et com-
ment il peut s'envoler vite De SAM,
elle dit qu'il est leur quatrième bébe
Après deux garçons et une fille, e est
un beau projet d art contemporain qui
lie ces deux passionnés ll leur res-
semble Pour s'en rendre compte il
faut grimper au dernier étage de la
maison On y est accueillis par I artiste
en résidence qui vit et travaille dans
un atelier-loft aux baies vitrées sur le
jardin lumière en face et espace très
vaste un bar pour la convivialité, un
canapé et quèlques fauteuils Der-
rière une porte, I appartement privé
qui restera prive Mi-fana mi-mamma,
Sandra est peut-être avant tout une
eveilleuse « Nous voulons aider

elle les a transposés en vidéo avec une technique
d'incrustation personnelle afin de mêler motifs
existants et création en studio. Ses sujets sont ancrés
dans la société contemporaine, son regard
est celui d'une féministe engagée dans la cité qui
réfléchit sur les questions Orient-Occident, homme-
femme, admis-exclus...
"PARLEMENT" ET "PASSAGES". Il s'ajit de deux
vidéos. U première sera présentée en exclusivité
a Paris ; elle met en scène la vision d'Inci Eviner
sur l'Europe et ('intégration ou non de la Turquie.
La seconde vidéo, réalisée à la Villa Raffet, traite de
l'immigration des femmes, de l'Afrique vers l'Europe.
Ina Eviner sem exposée au musée d'Art moderne
de la Ville di Paris du 1 3 janvier au 3 avril 20J1.

"Parlement", une vidéo de trois minutes
réalisée cette année qui interroge

sur l'accueil des immigrants en Europe.

imi* «i

•—i' J r f L
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Les trois photos sont de Laurent Perret, la frise est signée Majida Khattari.

directement des projets d'artistes, pas
des institutions, parce que c'est cela
qui nous intéresse avant tout ll ne
faut jamais oublier que les fêtes, les
vernissages, les voyages dans les
foires ne sont vraiment pas l'essen-
tiel Or, l'art contemporain est beau-
coup devenu ça i Ce qui compte, ce
sont les artistes qui nous offrent gé-
néreusement une vision nouvelle du
monde Certains en sont empêchés
parce qu'ils n'ont pas les moyens de
leurs ambitions Nous avons senti
cette détresse Ne pas pouvoir fi-
nancer signifie que I œuvre n'existera
pas Et nous sommes là pour que
l'œuvre existe » Sandra Mulliez s'y
investit à fond Elle n'hésite pas à sor-

tir des sentiers battus pour trouver
des artistes encore inconnus sur la
scène internationale, « en finançant
un voyage par an à chaque membre
du comité de sélection afin de pros-
pecter hors circuit Par exemple, Marc-
Olivier Wahler, directeur du palais de
Tokyo, est parti en Alaska voir des
artistes inuits Hervé Mikaeloff,
conseiller en art contemporain et com-
missaire d'expositions, Anne-Pierre
d'Albis, directrice et commissaire du
Parcours Saint Germain et moi-même
sommes allés au Liban et en Syrie, où
l'ai eu le sentiment que nous étions
dans un autre centre artistique du
monde Cétait bouillonnant, toutes
mes idées reçues volaient en éclats

et j en ai été profondément boule-
versée » Et ce n'est qu'un début
Entre l'annonce du nom du lauréat
du prix SAM 2010 le 16 décembre au
palais de Tokyo et l'arrivée d'Adnân
Villar Roias, troisième artiste invité en
résidence à la Villa Raffet début jan-
vier, en passant par les expositions
de Zineb Sedira et d'inci Eviner, les
prochaines semaines promettent
d'être riches en emotions ' •

ZINEB SEDIRA LAURÉATE DU PRIX SAM 2009
PROR! Zineb Sedira
est née en 1963, à Paris,
de parents algériens;
elle travaille à Londres
depuis 1986. Diplômée

1 de la Slide School of Art
du Royal College of Art,

cette plasticienne francaise utilise
la vidéo, la photographie et les
nouvelles technologies au service
d'une quête sur la vérité des
représentations. Kamel Mennour
est son jaleriste à teris.

ii"; i vif i- Interrogeant les lignes de
tensions entre le Nord et le Sud,
l'Orient et l'Occident, Zineb Sedira
place la question des identités et de
la mémoire, du féminin et du
masculin, dè la mobilité, du
nomadisme et de la patrie, au
centre de ses réflexions.
GARDIENNE D'HISTOIRE. Zineb
Sedira filme Safia Kouaci, veuve du
célèbre photographe Mohamed
Kouaci (né en T922 à Blida, mort à
Alger en I W*), qui a commencé »

carrière pendant la guerre
d'indépendance avec ses portraits
de réfugiés algériens. Elle se charge
aujourd'hui de préserver ses clichés
et de garder vivantes les archives de
l'histoire algérienne. Zineb Sedira la
sort de l'ombre * et, avec elle, toutes
les femmes qui sont passées à la
trappe de l'Histoire, alors même
qu'elles en furent les actrices.
* « Gardiennes d'images », exposition
du 2 décembre 2010 à janvier 201T,
au palais ae Tokyo.

Safia Kouaci devant
l'objectif de Zineb Sedira.


