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Dans le cadre de la 13ème Biennale d’Architecture 
de Venise, les lauréats et les projets primés lors 
du concours international Young Arab Architects 
(YAA) présenteront leurs travaux, à la Ca’Asi, du 
28 août au 15 octobre 2012. À cette occasion, le 
CNAP programme Traversée de Valérie Jouve, 
pendant toute la durée de la manifestation.

Si faire le bilan provisoire de « l’état des choses »  a 
pu mener à une peinture de l’errance à travers des 
géographies nomades, la cartographie récente de l’état 
du monde à l’ère de sa globalisation dessine les états 
limites de la déshérence. 
Villes, lieux et non-lieux, zones de transit, fragments 
de continents, ébauches de pays : la géographie se 
réorganise d’autres logiques chaotiques, éloignées 
désormais des con!gurations psycho-géographiques 
chères aux situationnistes, pour lesquels une 
recon!guration poétique en dialogue avec l’imaginaire 
était revendiqué.
La géographie contemporaine des migrations et ses 
paysages ressemble davantage à ce que Mike Davis 
nomme « les lignes du cauchemar » aux sujets des 
mégapoles du présent, les Dead Cities, qu’à la !gure 
du vide liée aux représentations du cinéma moderne. 
L’essai intitulé Les paradis infernaux- les villes hallucinées 
du néo-capitalisme étudie comment « L’utopie d’espaces 
voués à la consommation, à la propriété et au contrôle s’est 
elle-même di!ractée en autant d’éclats de quartz, autant 
d’itérations de Los Angeles, dans le désert d’Iran, les collines 
de Kaboul, ou les banlieues encloses et sécurisées du Caire, 
de Johannesburg et de Pékin. »  

Depuis quelques années déjà la rencontre entre 
l’art contemporain et le documentaire s’est avérée 
particulièrement féconde, le document et l’archive 
comme question et méthode constituent un véritable 
horizon de pensée de la création contemporaine. En 
outre, l’élaboration des archives croise une interrogation 
sur l’Histoire et les histoires personnelles, singulières, 
qui témoignent de l’impossible déplacement de leurs 
personnages, confrontés à l’immensité des territoires 
hostiles et des architectures en ruine. 
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L’inauguration de l’exposition à la Ca’Asi se tiendra le 28 août 2012 de 16h à 18h 
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Le territoire du documentaire désigne alors un travail du 
!lm commun propre aux artistes et aux cinéastes : celui 
de disposer de façon non linéaire les éléments !lmiques, 
en dehors des structures strictement narratives.

Bien des !lms contemporains qui relèvent de ces 
« nouvelles représentations arabes contemporaines» 
mettent en exergue les points de friction, l’inadéquation 
entre des destins et des réalités géo-politiques, à travers 
le récit d’une montée vers le chaos, d’une déliaison 
systématisée des coordonnées spatio-temporelles. 

Le !lm de Valérie Jouve s’inscrit dans cette perspective 
d’un cinéma du réel précaire. 

>> Valérie Jouve, Traversée, 2012, projection / 
7 portraits

Photographe et cinéaste, Valérie Jouve explore dans 
son œuvre les territoires urbains en crise,  sous la forme 
générique de la « traversée » (Marseille, Munster). 
Dans ses photographies et ses !lms, la ville constitue 
un espace collectif réinvesti en tant que mesure de la 
réalité, sous la forme de montages qui déroulent le récit 
de l’inscription des personnages dans le paysage urbain 
complexe.

L’artiste décrit ainsi son !lm Traversée qui constitue le 
portrait de 7 villes palestiniennes, à l’exception de la 
Bande de Gaza : « La traversée du territoire est dictée 
par un trio décalé et improbable, d’une enfant, d’un 
marionnettiste et sa marionnette, son double mal 
identi!é (comme élément vecteur de liens). Leur relation 
est tendre mais tapageuse. Ces deux personnages ne 
sont pas les protagonistes du !lm mais bien plus les 
passeurs de ce territoire, remettant en jeu la relation 
humaine, extraite de la simple lecture du con"it, pour 
redonner la réalité de la vie là-bas, avec ses heurts mais 
aussi ses moments de tendresse, de rire, une terre dans 
sa réalité débarrassée de son drame, une sorte de petite 
utopie, même si le drame peut réapparaître - seulement 
à un moment précis du !lm - pour ne pas être nié. »

Pascale Cassagnau, responsable des collections
audiovisuelles, vidéo et nouveaux médias, CNAP
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<< Ce !lm a reçu le soutien du Centre national 
des arts plastiques (commission Image /
Mouvement).

Remerciements :  Valérie Jouve et Carolina 
Olivares. >>
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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 de l’art contemporain. 
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 acquiert, pour le compte de l’État, des œuvres d’art dont il assure la garde, la gestion et la 
di#usion en France et à l’étranger. Dans le cadre de ses missions de promotion de la scène 
artistique, le CNAP met en œuvre la commande publique nationale. Il est aussi le partenaire des grandes manifesta-
tions d’art contemporain, telles que La Triennale, Monumenta et le pavillon français de la Biennale de Venise. Il porte 
en!n une attention toute particulière à l’accès de tous les publics à l’art contemporain.  
En 2012, le Centre national des arts plastiques o#re une programmation tournée vers la 
photographie avec notamment Número tres, de la casa a la fábrica, à La Virreina Centre 
de la Imatge à Barcelone et Documents pour une information alternative aux Rencontres d’Arles autour de la jeune 
scène issue de l’ École Nationale Supérieure de la Photographie. 
Depuis le 8 juillet 2012, l’exposition Explorateurs, présentée au musée de l’abbaye Sainte-Croix au Sables d’Olonne, 
rassemble une sélection d’oeuvres issues de la collection du Centre national des arts plastiques. Les artistes 
présentés s’y font tour à tour arpenteurs, inventeurs et cartographes.
www.cnap.fr 

AS.Architecture studio
Créé à Paris en 1973, AS.Architecture-Studio regroupe aujourd’hui, autour de douze architectes associés, une équipe 
d’architectes, urbanistes, designers et architectes d’intérieur de vingt-cinq nationalités di#érentes, implantée à Paris, 
Shanghai, Beijing et maintenant à Venise. AS.Architecture-Studio dé!nit l’architecture comme «un art engagé dans la 
société, la construction du cadre de vie de l’homme», fondé sur le travail en groupe et le savoir partagé. 
Le Parlement Européen à Strasbourg, l’Institut du Monde Arabe (Equerre d’Argent et Prix Aga Khan) et l’Eglise 
Notre Dame de l’Arche d’Alliance à Paris !gurent parmi les réalisations symboliques de l’agence, laquelle travaille 
actuellement à la restructuration de la Maison de Radio France et du Campus de Jussieu, toujours dans la capitale. 
AS.Architecture-Studio développe également son activité sur le plan international, plus particulièrement dans les 
pays arabes et en Chine.
Dans les deux années à venir AS.Architecture-Studio livrera, entre autres, le Théâtre national de Bahreïn, la tour de 
l’Amman Rotana Hotel en Jordanie, le Centre culturel de Mascate au Sultanat d’Oman.

CA’ASI – La maison commune d’AS.Architecture-Studio à Venise
Créé par AS. Architecture-Studio, CA’ASI est un lieu dont la vocation est de promouvoir le dialogue autour de l’art et 
de l’architecture dans un espace culturel dédié : le Palazzo Santa Maria Nova à Venise. Située non loin du Rialto et du 
Palazzo Boldù, la CA’ASI investit trois niveaux de cette belle maison médiévale. Érigée en plein cœur du Cannaregio, 
elle est à proximité immédiate du Corte Secundo del Million, où se situe la demeure de Marco Polo dont elle partage 
d’ailleurs la typologie.
Architectes, urbanistes, paysagistes, designers, photographes, plasticiens, écrivains ou philosophes y trouvent les 
outils nécessaires pour partager leurs idées et leurs expérimentations durant le temps nécessaire à leur di#usion.
www.architecture-studio.fr/
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