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Du 19 au 30 septembre 2017
Vernissage le mardi 19 septembre 2017, de 18h à 21h
 
Dans le cadre de la rési dence de Koki Tanaka (Pernod Ricard Fellow 2017)
Du 19 au 30 sep tem bre 2017

Repiquer un plant de basi lic, cirer l’esca lier, dis cu ter d’une expo si tion en cui si nant un repas, pla ni fier 
un pro gramme d’événements, pren dre soin d’une oeuvre, régler une fac ture, net toyer le bar… Autant 
d’activi tés essen tiel les à la vie d’une ins ti tu tion et pour tant invi si bles, dis si mu lées, voire déva lo ri sées. Avec 
La Permanence, Koki Tanaka (Pernod Ricard Fellow 2017) choi sit de remet tre la vie et le tra vail quo ti diens 
de l’équipe et de ses inter lo cu teurs (tech ni ciens, artis tes, pro fes sion nels divers, amis) au coeur de la vie 
publi que de la Villa Vassilieff.

Depuis plu sieurs années, Koki Tanaka assem  ble des col  lec  tifs tem  po  rai  res autour d’acti  vi  tés qui s’effor  cent 
de rendre visi   bles des situa   tions habi   tuel   le   ment igno   rées de notre quo   ti   dien. Durant sa rési  dence dans 
le cadre du Pernod Ricard Fellowship, la Villa Vassilieff se trans  forme en « per ma nence », s’ouvrant à des 
artis  tes, com  mis  sai  res, cher cheurs/ses, phi  lo  so  phes, éducateurs/trices, mili  tant-e-s ou encore étudiant-e-s 
pour déployer un cer  tain nombre de conver sa  tions tou  chant à des sujets très variés, mais ayant tous en 
commun de s’inter  ro  ger sur les pos  si  bles maniè  res d’agir sur le monde dans lequel nous vivons, que ce 
soit à tra  vers l’éducation, l’hos  pi  ta  lité ou encore l’écologie.

Chaque jour, du mardi au samedi de 11h à 19h, le public est invité à par ta ger les espa ces de la Villa 
Vassilieff avec un contin gent de plan tes vertes, de livres ouverts ou fermés, d’odeurs de cui sine, de vidéos 
de Koki Tanaka, l’équipe de per ma nence et ses dif fé rent-e-s invité-e-s, au gré de ren contres et d’ate liers 
annon cés ou impro vi sés.

Le programme sera mis à jour quotidiennement ici sur le site internet de la Villa Vassilieff. 

À PROPOS DE KOKI TANAKA
L’artiste Koki Tanaka (1975, Tochigi, Japan) vit et tra vaille à Kyoto. Il est diplômé de l’uni ver sité de Tokyo 
Zokei. Sa pra ti que se déploie à tra vers des médiums aussi divers que la vidéo, la pho to gra phie, l’installation 
in-situ, ou des inter ven tions dans l’espace urbain. Koki Tanaka révèle la mul ti pli cité des contex tes latents 
dans les actes les plus sim ples de la vie quo ti dienne. Ses pro jets récents docu men tent les com por te ments 
mani fes tés incons ciem ment par des per son nes confron tées à des situa tions inha bi tuel les — comme se 
faire couper les che veux par neuf coif feurs dif fé rents, ou voir un piano joué à dix mains en même temps — 
essayant ainsi de rendre visi ble des situa tions habi tuel le ment igno rées de notre quo ti dien.

Koki Tanaka a exposé dans des ins ti tu tions inter na tio na les telles que le Hammer Museum (Los Angeles), 
le VanAbbe Museum (Eindhoven), l’ICA (Londres), la Taipei Biennial 2006 (Taipei), la Biennale de Gwangju 
2008, la bien nale de Liverpool 2016, le Pavillon japo nais à la 55ème Biennale de Venise. Il a reçu une men-
tion spé ciale comme par ti ci pant natio nal à la 55ème Biennale de Venise en 2015 et le prix de l’artiste de 
l’année 2015 de la Deutsche Bank.

KOKI TANAKA
LA PERMANENCE
À la Villa Vassilieff, Paris

http://www.villavassilieff.net/?La-Permanence-Pernod-Ricard-Fellowship-318&lang=fr
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BÉTONSALON - CENTRE D’ART ET DE RECHERCHE 
& VILLA VASSILIEFF

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche offre un espace de réflexion collective à la confluence des 
pratiques artistiques et académiques, interrogeant la production et la circulation des savoirs. Les activités 
de Bétonsalon se développent de manière processuelle et discursive, en collaboration avec une variété 
d’organisations locales, nationales et internationales. Conçue selon divers formats et temporalités, la 
programmation de Bétonsalon comprend chaque année plusieurs expositions ponctuées d’événements 
associés (conférences, performances, tables-rondes...). Des séminaires et ateliers sont organisés durant 
les semestres universitaires en collaboration avec des professeurs de l’université Paris Diderot. Enfin, 
des projets à long terme (résidences de recherche, coproductions artistiques, colloques...) sont menés 
avec un réseau international d’institutions partenaires.

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’histoire de ce lieu en invitant des artistes et chercheurs à poser 
un regard contemporain 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.

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.

Sélectionnés par un comité artis ti que inter na tio nal de 10 mem bres, les 4 Pernod Ricard Fellows, issus 
du monde entier, sont invi tés en rési dence pen dant trois mois dans l’ate lier spé cia le ment conçu à leur 
inten tion au sein de la Villa Vassilieff. Une occa sion unique pour ces artis tes et cher cheurs d’enri chir leur 
vision, de mener un tra vail per son nel ou tout autre projet. Héritiers de l’esprit cos mo po lite et convi vial 
de l’ancien ate lier, les Fellows béné fi cient d’un accom pa gne ment sur mesure fait de ren contres par ti
cu liè res avec des cher cheurs et des pro fes sion nels de l’art, de l’accès à un riche réseau d’ins ti tu tions en 
France et à l’étranger, telles que le Centre Pompidou (par te naire pri vi lé gié de longue date de Pernod 
Ricard) et de Bétonsalon - Centre d’art et de recher che) ou encore la Fondation d’entre prise Ricard, 
partie pre nante du projet.



Bétonsalon – Centre d’art et de recherche bénéficie du soutien de la Ville de Paris, l’université Paris 
Diderot - Paris 7, la direction régionale des Affaires culturelles d’ Île-de-France – ministère de la Culture 
et de la Communication, la région Île-de-France et 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 de la d.c.a/association française de développement des centres d’art.

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 et le Goethe Institut.

PARTENAIRES

Les Pernod Ricard Fellows pro fi tent aussi des nom breux pro gram mes de recher che déve lop pés par la 
Villa Vassilieff en col la bo ra tion avec des musées, des archi ves publi ques et pri vées, des uni ver si tés ou 
encore des écoles d’art, l’accent étant mis sur des res sour ces rare ment explo rées. Enfin, les Fellows sont 
invi tés à par ti ci per au pro gramme vivant d’événements se dérou lant au sein de la Villa Vassilieff, où se 
réin ven tent cons tam ment les moda li tés de tra vail, d’échanges et de pro duc tion.

En 2017, le Comité artis ti que du Pernod Ricard Fellowship est com posé de :
Yuko Hasegawa (Directrice artis ti que, Musée d’art contem po rain de Tokyo, Japon), Sunjung Kim 
(Directrice, Art Sonje Center, Séoul, Corée du Sud), Victoria Noorthoorn (Directrice, Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentine), Sumesh Sharma (Commissaire & Co-Fondateur 
de Clark House Initiative, Bombay, Inde),  Benjamin Seroussi (Directeur, Casa do Povo, Sao Paulo, Brésil), 
Bisi Silva (Directrice, CCA, Lagos, Nigeria), Bernard Blistène (Directeur, Musée National d’Art Moderne 
- CCI, Paris, France), Colette Barbier (Directrice, Fondation d’Entreprise Ricard, Paris, France), Mélanie 
Bouteloup (Directrice, Bétonsalon – Centre d’art et de recher che & Villa Vassilieff, Paris, France), Virginie 
Bobin (Responsable des pro gram mes, Villa Vassilieff, Paris, France)



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
Éric 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

 

ÉQUIPE

Mélanie Bouteloup, directrice 
Pierre Vialle, adjoint de direction, administrateur
Rémi Amiot, régis  seur, chargé de pro  duc  tion

Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
Mathilde Assier, coordinatrice de projet
Boris Atrux-Tallau, coordinateur de projet
Lucas Morin, coordinateur de projet
Samah Slim, assistant de coordination
Lila Torquéo, assistante de coordination

Villa Vassilieff
Virginie Bobin, responsable des programmes
Camille Chenais, coordinatrice de projet
Victorine Grataloup, coordinatrice de projet
Constance Doreau Knindick, assistante de 
coordination

CONTACT
www.villavassilieff.net
info@villavassilieff.net
+33.(0)1.45.84.17.56

CONTACT PRESSE
victorinegrataloup@villavassilieff.net
+33.1.43.25.88.3

NOUS TROUVER
Villa Vassilieff
21, avenue du Maine
75015 Paris

Métro 4, 6, 12, 13
Monpartasse - Bienvenüe

ENTRÉE LIBRE
Du mardi au samedi de 11h à 19h

CONTACT


