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Édito de Marie-Célie Guillaume
Depuis sa création, Paris La Défense est un quartier pionnier, porté par
la créativité de ses concepteurs et l’audace de son urbanisme. C’est un
territoire à part. Une vitrine du dynamisme économique de la France, mais
aussi et surtout un lieu qui accueille quotidiennement 180 000 salariés,
40 000 étudiants, 20 000 habitants, et près de 8,4 millions de visiteurs par an.
À l’aube de ses soixante ans, Paris La Défense ouvre un nouveau chapitre
de son histoire.

s
s
e
r
p
r
e
i
s
s
o
d

Dès sa création, les espaces publics du quartier ont été conçus avec
le concours d’artistes. Des collaborations avec de grands noms de l’art
moderne comme Miró, Calder ou encore César, ont façonné le quartier d’affaires. Ces artistes ont su s’inspirer du quartier, se l’approprier et imaginer
des œuvres emblématiques devenues des symboles de Paris La Défense.
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Le quartier d’affaires devient chaque jour davantage un lieu de vie, de loisirs
mais aussi de culture. Il prend ainsi toute sa place dans le grand projet de
la Vallée de la Culture, initié par Patrick Devedjian qui compte, entre autres
symboles, La Seine Musicale, le Musée Albert-Kahn ou encore la Maison
de Chateaubriand.
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Piloté par un nouvel établissement public depuis le 1er janvier 2018, présidé
par Patrick Devedjian, le quartier d’affaires poursuit sa transformation et
sa diversification pour renforcer son attractivité. D’un quartier quasi exclusivement dédié au travail, il intègre peu à peu de nouveaux usages : des
hôtels, des lieux dédiés à la gastronomie, des bars, et la Paris La Défense
Arena, plus grande salle multimodale d’Europe…

Paris La Défense est un territoire culturel unique au monde. Au milieu de
prouesses architecturales signées par les plus grands, trônent près de
soixante-dix œuvres majeures de l’art contemporain. À l’occasion des
soixante ans de ce musée à ciel ouvert, nous avons voulu ajouter, le temps
d’un été, une collection temporaire qui renoue avec l’esprit créatif des pionniers de La Défense.
Pour cela, nous avons imaginé un évènement culturel d’ampleur qui se
déploiera à la fois sur l’Esplanade de La Défense, lieu emblématique du
quartier, mais aussi dans un espace situé sous la dalle.
Les Extatiques offrira de nouveaux points de vue sur Paris La Défense.
Ces œuvres sont des invitations à s’aventurer dans le quartier, à le parcourir
dans sa diversité et ses particularités. Elles sont un prétexte pour découvrir
ou redécouvrir ce territoire remarquable et en pleine mutation.
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Communiqué de presse
Paris La Défense, plus grand quartier d’affaires d’Europe, est aussi le plus
vaste musée à ciel ouvert de France qui a su, au fil des années, offrir un
terrain de création unique à de nombreux artistes contemporains de renom.
En 2018, à l’occasion de ses soixante ans, Paris La Défense propose
du 5 juillet au 21 octobre un voyage artistique inédit : Les Extatiques.

Avec Les Extatiques, Paris La Défense s’impose comme une destination
clé au sein de la création artistique et culturelle européenne. Véritable
organisme vivant, le territoire réaffirme son identité à travers une programmation ambitieuse, faisant écho à l’audace architecturale qui le caractérise.
Plus qu’un nouveau rendez-vous artistique, Les Extatiques est une nouvelle
façon de célébrer la ville, un appel à (re)découvrir Paris La Défense autrement, le temps d’un anniversaire.
« Paris La Défense est un territoire culturel unique au monde. Au milieu
de prouesses architecturales signées par les plus grands, trônent près
de soixante-dix œuvres majeures de l’art contemporain. À l’occasion des
soixante ans de ce musée à ciel ouvert, nous avons voulu ajouter, le temps
d’un été, une collection temporaire qui renoue avec l’esprit créatif des
pionniers de La Défense » insiste Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris La Défense.
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Les Extatiques est une parenthèse poétique et saisissante, dans l’effer
vescence d’un quartier en constante ébullition, au sein du Grand Paris
en construction.
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Épousant la minéralité du territoire et la singularité de ses espaces publics,
Les Extatiques y apporte une sensorialité et des émotions nouvelles dans
un labyrinthe urbain ponctué d’œuvres à la fois monumentales et surprenantes dans lequel le visiteur est invité à se perdre. L’ensemble crée un lieu
de bien-être où chacun est amené à rêver.
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Ancré dans le quotidien, Les Extatiques invite ses habitants d’un jour,
d’un soir et de toujours à redécouvrir Paris La Défense au travers d’une
balade artistique insolite.
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Avec Les Extatiques, Paris La Défense invite Fabrice Bousteau à imaginer
un parcours artistique hors du commun, né de la rencontre et de l’échange
entre le territoire et les artistes. Soundwalk Collective, Lilian Bourgeat,
Fanny Bouyagui/Art Point M, Hanif Kureshi, Vincent Lamouroux, Leandro
Erlich, Matteo Nasini, Encoreunestp et Pablo Valbuena sont invités à investir
et à révéler des espaces parfois méconnus du grand public – pour certains
dévoilés pour la première fois – sur et sous la dalle empruntée par plus de
180 000 visiteurs chaque jour.
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Direction artistique Fabrice Bousteau
Les Extatiques

Les Extatiques a pour désir de créer de petites extases, des moments
de plénitude grâce aux regards et aux interventions d’artistes qui nous
plongent, à La Défense, dans des contrées insoupçonnées !
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La Défense, quartier de Paris né d’une utopie des années 1960, est
le symbole même de cette évolution de la ville. Les Extatiques a pour ambition de montrer aux Parisiens comme aux touristes que ce quartier d’affaires
est aussi un lieu d’habitation et de promenade unique au monde, à la beauté
surprenante et originale. Les Extatiques est moins une exposition qu’une
excitation conçue par des artistes pour favoriser des flâneries dans ce lieu
où se confrontent l’architecture et des œuvres souvent monumentales qui
font de La Défense le plus grand parc de sculptures d’Europe. Un paysage
unique que Les Extatiques a pour ambition de révéler et d’augmenter avec
l’intervention d’une dizaine d’artistes qui se sont confrontés à son histoire,
à son échelle et à son environnement. C’est un artiste en « repérage » pour
concevoir son projet artistique qui m’a donné envie d’appeler cette manifestation Les Extatiques tant il a exprimé son ravissement face à la beauté peu
connue de La Défense. Les Extatiques est imaginée comme une promenade amoureuse et une aventure pleine de surprises comme, par exemple,
le film sonore du collectif Soundwalk qui permettra à chacun de découvrir
l’architecture et le parc de sculptures de La Défense en ayant le sentiment d’être le personnage d’une fiction entre Tati et Godard ; le labyrinthe
de tournesols tournoyants de Fanny Bouyagui ; l’immeuble haussmannien
plongé dans un vortex cosmique de Leandro Erlich ; les bancs de Gulliver de
Lilian Bourgeat ; la nature réinventée de Vincent Lamouroux ; le spectacle
sonore et lumineux de Pablo Valbuena dans l’underground de La Défense
ou encore la démesure de l’Inde symbolisée par l’improbable personnage
de Hanif Kureshi.
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Au cours des quinze dernières années, les villes du monde entier se sont réinventées dans l’objectif d’augmenter la jouissance des habitants notamment
en réduisant les pollutions sonores et visuelles, en réduisant la circulation
automobile, en multipliant les pistes cyclables, en agrandissant les espaces
verts, en réhabilitant des joyaux du patrimoine et en faisant descendre l’art
dans la rue pour qu’il fasse partie du quotidien de chacun.
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Artistes et œuvres
SOUNDWALK

COLLECTIVE

Soundwalk : Paris La Défense

BOURGEAT

Banc public

◐◐Né en 1970, Lilian Bourgeat vit et travaille à Dijon. Il a notamment présenté
son travail au Centre Georges Pompidou à Paris, au Voyage à Nantes,
aux Ateliers de Rennes-biennale d’art contemporain, au musée d’Art
contemporain à Lyon et au CAPC – musée d’art contemporain à Bordeaux.

FANNY

BOUYAGUI/ART POINT M

Sun City

Défilés, expositions, performances multimédias, concerts de musique électronique, V-jaying, théâtre, Fanny Bouyagui/Art Point M est une artiste touche-à-tout.
Elle investit La Défense avec Sun City, un labyrinthe constitué de 8 000 tournesols
en fleurs issus de dix variétés différentes. Ce dédale poétique et immersif isole
de la frénésie urbaine ceux qui sauront s’y aventurer. Le visiteur pourra également
télécharger la bande sonore de l’installation, composée de bruitages, de chants et
de sons de la nature pour une immersion complète.
Fanny Bouyagui

◐◐Née en 1960, Fanny Bouyagui vit et travaille à Roubaix. Elle a fondé l’association
Art Point M en 1991. Elle est l’auteure de spectacles vivants, d’installations
et de défilés-spectacles, notamment présentés dans le cadre de lille3000,
à l’ouverture d’Un été au Havre 2017, au 104, au festival d’Avignon…
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Lilian Bourgeat est le maître des jeux d’échelle. Tout droit sortis d’un conte ou
d’un rêve surréaliste, ses agrandissements confèrent aux objets un nouveau
statut qui révèle leur étrangeté. Qu’il s’agisse de bottes en caoutchouc, de plots
de signalisation ou de salons de jardin, les sculptures XXL de l’artiste proposent de
contempler sous un nouveau jour les éléments qui façonnent notre quotidien. Elles
placent en quelque sorte le spectateur dans la position d’un insecte pour questionner la relativité et l’emprise humaine dans les espaces. Pour Les Extatiques,
l’artiste expose un banc public… de 5 mètres de long.
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Lilian Bourgeat

◐◐Soundwalk Collective opère entre New York et Berlin. Il a été fondé par Stephan
Crasneanscki, Simone Merli et Kamran Sadeghi. Le collectif a notamment présenté
son travail à l’Opéra de Lyon, au KW Institute of Contemporary Art à Berlin,
au Barbican Centre de Londres, au club Berghain à Berlin, au Centre Georges
Pompidou à Paris, au MUDAM de Luxembourg, au MuCEM à Marseille, au Museo
Madre à Naples, au New Museum de New York et à la documenta14.
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Soundwalk Collective
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Au croisement des musiques actuelles et de l’art contemporain, Soundwalk
Collective conçoit des performances live, des albums concepts élaborés à partir
de sons captés lors de leurs voyages et des installations sonores pensées in situ.
Dotée d’une soixantaine d’œuvres, La Défense est un musée à ciel ouvert, dans
lequel s’inscrit la promenade sonore imaginée par ce collectif féru aussi bien de
pop music, de hip-hop, d’électro aérienne que de techno. En écho aux œuvres
présentes sur le site, Soundwalk : La Défense est une narration cinématographique
sonore qui invite les visiteurs à interagir avec les œuvres et l’architecture pour
vivre une expérience multisensorielle dans laquelle l’esprit vagabonde entre réalité
parallèle et monde imaginaire, passé et présent.
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HANIF

KURESHI

Cutout project, Auntie Maria

Figure de proue de la nouvelle génération d’artistes en Inde, Hanif Kureshi est
membre fondateur de Handpainted Type. Ce projet a pour volonté de préserver
la culture visuelle de la signalisation peinte à la main dans le pays, une tradition
aujourd’hui menacée par l’imagerie digitale. À travers des interventions dans l’espace
urbain, Hanif Kureshi réactualise également les savoirs ancestraux de la peinture
de rue indienne et collabore avec des peintres issus des studios de Bollywood
pour créer des portraits surdimensionnés de personnes anonymes rencontrées.
Créé pour l’occasion, un immense portrait de femme assise trônera à La Défense.
◐◐Hanif Kureshi vit et travaille à New Delhi. Son travail a notamment été présenté à la biennale
de Venise, au Centre Georges Pompidou à Paris et au Design Helps à Helsinki.

Satellite View
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ERLICH

◐◐Né en 1973, Leandro Erlich vit et travaille à Buenos Aires et Montevideo. Il a notamment
présenté son travail à la Whitney Biennale à New York, à la biennale de Venise,
au Palais de Tokyo à Paris, au Centre Georges Pompidou à Paris, au MACRO Museum
of Contemporary Art de Rome, au P.S.1 MoMA à New York et au MMCA de Séoul.

Hanif Kureshi

Leandro Erlich
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Au croisement de l’architecture, de l’installation et de la sculpture, Leandro Erlich
conçoit des espaces qui troublent la perception, bousculent les repères et questionnent la place du corps dans l’espace. Dans son travail, le point d’observation
habituel est sujet à l’inversion (intérieur/extérieur, dessus/dessous, haut/bas). Pour
La Défense, l’artiste propose aux visiteurs de marcher sur les murs d’un fragment
d’immeuble renversé. Cette production vertigineuse brouille la frontière entre
réalité et perception.
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Vincent Lamouroux
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◐◐Né en 1974, Vincent Lamouroux vit et travaille à Paris. Il a notamment présenté
son travail au Centre Georges Pompidou à Paris, au Moscow Contemporary
Art Center à Moscou, au Palais de Tokyo à Paris, au Museo de arte
contemporaneo (MAC) à Santiago du Chili et au MAC/VAL à Vitry-sur-Seine.
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Pour Les Extatiques, Vincent Lamouroux recouvre d’un voile de chaux, de farine et
de sucre une sélection de plusieurs arbres de l’esplanade de La Défense. Un geste
spectaculaire et iconoclaste venant perturber la positivité associée à la couleur
verte. Ces arbres fantomatiques sont-ils enneigés ou calcinés ? En s’attaquant aux
écrins de nature subsistants au cœur de La Défense, l’artiste souligne l’artificialité
des paysages urbains en constante expansion.
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LAMOUROUX

s

VINCENT
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MATTEO

NASINI

Fils

Ancien contrebassiste classique, Matteo Nasini développe aujourd’hui un travail
plastique et musical. Il est l’auteur de tapisseries, organise des évènements
collectifs sur le sommeil et conçoit des instruments de musique alternatifs. Pour
Les Extatiques, l’artiste déploie un réseau de fils de laine, tendus entre les troncs
d’arbres projetant dans le paysage des portées colorées. Ici, aucun son mais une
gamme chromatique à partir de laquelle chacun peut jouer une partition imaginaire
et silencieuse offrant un cadre propice à la méditation.
◐◐Né en 1976, Matteo Nasini vit et travaille à Rome. Il a notamment présenté
son travail à La Panacée de Montpellier, au Palazzo Fortuny à Venise,
au Hammer Museum de Los Angeles et à The Gallery Apart à Rome.

ENCOREUNESTP

Insta’mirrors

Encoreunestp

◐◐Né en 1978, Pablo Valbuena vit et travaille près de Toulouse. Il a notamment
présenté son travail à la Fondation EDF à Paris et au Fresnoy à Tourcoing.

Pablo Valbuena

Matteo Nasini
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Pablo Valbuena donne naissance à des installations pensées en fonction des
qualités physiques et perceptives des lieux qu’il investit. À l’occasion de l’exposition Les Extatiques, Pablo Valbuena est invité à investir une partie des sous-sols
cachés de La Défense, jusqu’ici fermés au public. Son installation visuelle et sonore,
Kinematope [croisement], révèle cet espace souterrain dans un jeu d’apparitions
et de disparitions. Durant une vingtaine de minutes le public est invité à vivre une
véritable expérience immersive. L’espace s’anime et se transforme sous ses yeux,
révélant en pointillé la structure de ce lieu inédit au rythme des mouvements
de lumière et des variations sonores.
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Kinematope [croisement]
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Artiste anonyme, Encoreunestp insère avec humour ses créations dans l’espace
urbain. Il dissémine ses Insta’mirrors dans le quartier de La Défense. Ces panneaux
en miroir font du spectateur le sujet même de l’œuvre. Activées lorsqu’un selfie est
réalisé, ces œuvres, à la fois ludiques et sarcastiques, renvoient le reflet de notre
société : plus que jamais connectée et adepte de l’autoportrait 2.0.

Partenaires

Informations
pratiques
Les Extatiques
108 jours de parcours artistique
60 ans de créativité
5 juillet-21 octobre

Accès
Métro

RER

Ligne 1

fermeture du 28 juillet
au 26 août

ARRÊT

Ligne A
Saint-Germainen-Laye /
Poissy-Cergy ●
Boissy-Saint-Léger /
Marne-la-Vallée

La Défense
Grande Arche
ou Esplanade
de La Défense

Bus
Lignes
73 | 141 | 144 | 159 |
160 | 161 | 174 |
246 | 258 | 262 |
272 | 275 | 360 |
378 | 541 | Balabus

ARRÊT

La Défense
Grande Arche

Transilien
Ligne U
La Défense ●
La Verrière
Ligne L
Paris-Saint-Lazare /
Saint-Cloud /
VersaillesRive-Droite
● Paris-Saint-Lazare /
Saint-Cloud / SaintNom-la-Bretèche

Tramway
fermeture durant
le mois de juillet

Ligne T2
Pont de Bézons ●
Porte de Versailles
ARRÊT

La Défense
Grande Arche

ARRÊT

La Défense
Grande Arche

Réseaux sociaux
#extatiques
Site internet
Facebook
Twitter
Instagram

Contacts

ladefense.fr/les-extatiques
https://www.facebook.com/ladefense.fr
@parisladefense
@parisladefense
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Paris La Défense
Cœur Défense, Tour B
110, Esplanade du Général-de-Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex
Mail lesextatiques@parisladefense.com
Tél. +33 1 46 93 19 00

Soundwalk Collective,
© Dasha Redkina p. 5 • Lilian
Bourgeat, Banc Public,
Orebrö, Suède © Susanne
Flink p. 5 • ART POINT M, Sun
City, 2015, Mons, Belgique
© Jacob Khrist p. 5 • Vincent
Lamouroux, Projection (Buttes
Chaumont), 2012 p. 6 • Leandro
Erlich, Bâtiment, 2004, Nuit
Blanche, Paris, France ©
Leandro Erlich Studio p. 6 •

Direction artistique
→ Fabrice Bousteau

Hanif Kureshi, Cutout Project,
Auntie Maria, 2017, Goa,
Inde p. 6 • ENCOREUNESTP,
Insta’mirror © @monsieurro
p. 7 • Matteo Nasini, 2015,
Clima gallery, Milan p. 7 •
Pablo Valbuena, Kinematope
[pommery] 2016 © Courtesy
Pablo Valbuena p. 7.

Coordination artistique
→ Lef Kazouka
Contenu artistique
→ Nadège Lécuyer
Design
→ Jean-Baptiste Lepeltier
pour La Société Molle

En collaboration
avec jigsaw
et Supporter l’art
Production
→ Eva Albarran
Conception graphique
→ Prototype
Communication
→ jigsaw

