
Du samedi 1er juillet au samedi 22 juillet 2017
Vernissage le samedi 1er juillet 
De 15h à 16h (presse), de 16h à 21h (public)
Commissariat : Mélanie Bouteloup

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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NDIDI DIKE
SOUS COUVERT DU CONTRÔLE 
DES RESSOURCES 



En résidence dans le cadre du Pernod Ricard Fellowship, Ndidi Dike présente un ensemble 
de nouvelles pièces produites à Paris pour Sous couvert du contrôle des ressources, première 
exposition personnelle à investir la Villa Vassilieff depuis son ouverture en février 2016. 
L’installation amorce des récits ayant trait aux politiques pré et post-coloniales de contrôle des 
ressources naturelles et humaines en Afrique. Invitant les visiteurs à prendre en considération 
l’influence de la diaspora africaine dans un contexte mondialisé, les sculptures emploient des 
matériaux aux résonances métaphoriques qui entrent en dialogue avec l’espace de la Villa 
Vassilieff et répondent à ses spécificités architecturales. Chaque œuvre démontre la nécessité 
d’une déconstruction des implications complexes d’enjeux tels que la citoyenneté, l’identité, le 
statut des réfugiés et la migration.

À propos de Ndidi Dike
Ndidi Dike (1960, Londres, Royaume-Uni) a passé son enfance en Angleterre. Elle a étudié 
la peinture et a notamment obtenu un diplôme de premier cycle en peinture et techniques 
mixtes à Nsukka en 1984. L’artiste travaille des médiums variés comme l’installation, la sculpture 
ou encore la vidéo. Ayant appris la sculpture en autodidacte, elle développe une pratique 
transgressive de ce médium qui l’impose comme l’une des artistes contemporaines majeures 
du continent. A partir de 2004, son oeuvre revisite le langage de la peinture. Les thèmes 
qui traversent son travail sont l’esclavage, le consumérisme, l’urbanisme, la culture visuelle 
nigériane, l’histoire de l’art, les migrations transfrontalières, le multi-culturalisme, les études 
postcoloniales, l’identité et les politiques contemporaines. Elle dirige un atelier à Lagos et a 
exposé à plusieurs reprises à l’international.

Une exposition personnelle de l’artiste, Constellations - Floating Space, Motion and 
Remembrance, est parallèlement en cours à Iwalewahaus, Bayreuth, Allemagne (jusqu’au 17 
septembre).

À propos du Pernod Ricard Fellowship
Pernod Ricard s’asso cie dès son ouver ture à la Villa Vassilieff pour créer le Pernod Ricard 
Fellowship : une bourse des ti née à accom pa gner en rési dence chaque année quatre artis tes, 
com mis sai res ou cher cheurs inter na tio naux.

Le Pernod Ricard Fellowship vise à inter ro ger notre rela tion à l’his toire et au patri moine en 
lien avec des pro blé ma ti ques socié ta les contem po rai nes, offrant des che mins de tra ver ses 
et d’enquê tes pour inven ter de nou veaux récits sur notre monde glo ba lisé. Le Pernod Ricard 
Fellowship est conçu comme une pla te forme de recher che artis ti que dédiée à l’expé ri men ta-
tion de modè les non-linéai res de pro duc tion et de dis tri bu tion des savoirs entre cher cheurs, 
artis tes contem po rains, tissu asso cia tif, ins ti tu tions cultu rel les et le large public.

NDIDI DIKE
Pernod Ricard Fellow 2017
SOUS COUVERT DU CONTRÔLE DES 
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Ndidi Dike, How Much Am i Worth? from my STATE OF THE NATION solo 
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Bétonsalon – Centre d’art et de recher che offre un 
espace de réflexion collective à la confluence des 
pratiques artistiques et académiques, interrogeant la 
production et la circulation des savoirs. Les acti vi tés de 
Bétonsalon se déve lop pent de manière processuelle 
et dis cur sive, en col la bo ra tion avec une variété 
d’organisa tions loca les, natio na les et inter na tio na les. 
Conçue selon divers for mats et tem po ra li tés, la 
pro gram ma tion de Bétonsalon com prend chaque 
année plu sieurs expositions ponc tuées d’événements 
asso ciés (conféren ces, per for man ces, tables-rondes…). 
Des sémi nai res et ate liers sont orga ni sés durant 
les semestres uni ver si tai res en col la bo ra tion avec 
des profes seurs de l’université Paris Diderot. Enfin, 
des pro jets à long terme (rési den ces de recher che, 
copro duc tions artis ti ques, col lo ques…) sont menés 
avec un réseau international d’ins ti tu tions par te nai res.

Bétonsalon est une organisation à but non lucratif 
établie en 2003. Implanté au sein de l’université Paris 
Diderot dans le 13ème arrondissement depuis 2007, 
Bétonsalon est le seul centre d’art conventionné situé 
dans une université en France. En 2016, nous avons 
mis en place l’Académie vivante, un laboratoire de 
recherche expérimental implanté au sein de l’Unité 
d’Épigénétique et Destin Cellulaire (CNRS/Paris 
Diderot) où des artistes sont invités en résidence. Cette 
même année, nous avons lancé la Villa Vassilieff, notre 
second site d’activités, dans l’ancien studio de l’artiste 
Marie Vassilieff au cœur du quartier Montparnasse, qui 
abrita jusqu’en 2013 le musée du Montparnasse. La 
Villa Vassilieff est un établissement culturel de la ville 
de Paris.

La Villa Vassilieff entend renouer avec l’his toire 
de ce lieu en invi tant des artis tes et cher cheurs à 
poser un regard contem po rain sur le patrimoine de 
Montparnasse. Nos expositions et programmes publics 
sont dédiés à des ressources peu explorées et visent 
à réécrire et diversifier les histoires de l’art. Parmi de 
nombreuses bourses de recherche et de résidence, 
nous coopérons avec notre premier mécène Pernod 
Ricard pour développer le Pernod Ricard Fellowship, qui 
accompagne chaque année quatre artistes, chercheurs 
ou commissaires internationaux invités en résidence 
dans l’atelier de la Villa. Nous collaborons avec des 
musées pour concevoir des projets de recherche 
sur mesure et apporter des perspectives innovantes, 
comme illustré par le programme Marc Vaux mené 
conjointement par la Villa Vassilieff et la Bibliothèque 
Kandinsky du Centre Pompidou.

VILLA VASSILIEFF &  BÉTONSALON - CENTRE D’ART ET DE 
RECHERCHE



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernard Blistène (président), directeur du Musée 
national d’art moderne – Centre de création 
industrielle
Marie Cozette (trésorière), directrice du centre 
d’art La Synagogue de Delme
Mathilde Villeneuve (secrétaire),  co-directrice 
des Laboratoires d’Aubervilliers
Eric Baudelaire, artiste
Guillaume Désanges, commissaire d’exposition
Laurent Le Bon, président du Musée national 
Picasso-Paris 
Sandra Terdjman, co-directrice de Council, 
cofondatrice de la Kadist Art Foundation 
Françoise Vergès, politologue
Christine Clerici, Présidente de l’université Paris 
Diderot
Anne Hidalgo, Maire de Paris, représentée 
par Jérôme Coumet, maire du 13ème 
arrondissement de Paris
Nicole da Costa, directrice Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère 
de la Culture et de la Communication

CONTACT
www.villavassilieff.net
info@villavassilieff.net
+33.(0)1.43.25.88.32 

CONTACT PRESSE
victorinegrataloup@villavassilieff.net
+33.(0)1.43.25.88.32

 

ÉQUIPE
Mélanie Bouteloup, directrice
Pierre Vialle, adjoint de direction, administrateur
Boris Atrux-Tallau, coordinateur des projets
Rémi Amiot, régisseur, chargé de production
Villa Vassilieff
Virginie Bobin, res pon sa ble des pro gram mes (en 
congé maternité)
Camille Chenais, coor di na trice de pro jet
Victorine Grataloup, coor di na trice de pro jet
Constance Doreau, assistante de coordination
Hannah Spears, assistante de coordination
Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
Mathilde Assier, coordinatrice de projet
Lucas Morin, coordinateur de projet
Virginie Baudrimont, assistante de coordination
Hélène Maes, assis tante de coor di na tion
Audrey Pouliquen, assis tante tech ni que

ACCÈS
Villa Vassilieff
21 avenue du Maine
75015 Paris
Métro 4, 6, 12, 13, 
Arrêt Montparnasse-Bienvenüe 
(sortie 2 – Place Bienvenüe)
Bus 58, 91, 92, 94, 95, 
Arrêt Gare Montparnasse
Bus 28, 82, 89, 92, 96, 
Arrêt Place du 18 juin 1940 – Rue de l’Arrivée
Bus 89, Arrêt Maine-Vaugirard

ENTRÉE LIBRE
Du mardi au samedi 
11h – 19h

INFORMATIONS PRATIQUES



PARTENAIRES

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche bénéficie du soutien de la Ville de Paris, de l’université Paris Diderot 
– Paris 7, de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication, de la Région Île-de-France et de Leroy Merlin – Quai d’Ivry.
L’Académie vivante reçoit le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso. 
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche est membre de Tram, réseau art contemporain Paris / Île-de-France et 
d.c.a / association française de développement des centres d’art. 

La Villa Vassilieff est soutenue par des partenaires publics et privés, au premier rang desquels la Ville de Paris, 
la Région Île-de-France et Pernod Ricard, son premier mécène. Elle développe aussi des partenariats avec 
la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques 
et Plastiques, le Collège d’études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l’homme, ou encore le 
Goethe Institut.

Bétonsalon 
Centre d’art et de recherche


