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T O k Y O  B E R L I N  M O S C O U  V I E N N E  

Couverture: Appréhension du sol urbain, performance rue de Rivoli à Paris, 1975. UNTEL
1,3,4,7 : vues de l’exposition au Lothringer 13, à Munich 

2 : Université Prospekt, Moscou, été 1978. Kreuzung Leninsky  
5 : rua Direita, São Paolo,  octobre 1973. Fred Forest

6 : décembre 1980. SZ Group

L’exposition Performing the City porte sur les stratégies artistiques urbaines dans les années 
1960 et 1970, qu’il s’agisse de performances, de happenings, d’events ou de toutes les autres 
formes d’actions et d’interventions d’artistes dans l’espace public des villes. Prenant pour 
exemples onze grandes villes réparties sur trois continents – en Amérique, Mexico, New York 
et São Paulo ; en Asie, Séoul et Tokyo ; en Europe, Berlin, Ljubljana, Moscou, Munich, Naples 
et Paris –  elle replace l’art-action dans le contexte du débat général sur l’art et la ville. Elle 
esquisse ainsi ce que pourrait être une première anthologie de l’art-action dans l’espace 
urbain.

À la fois jeu et communication, démonstration et intervention, l’art-action vise à créer une 
relation nouvelle entre les sphères privée et publique, en développant le concept d’un véri-
table espace démocratique où se rapprocheraient l’art et la vie. L’exposition met en évidence 
d’importances différences entre les interventions artistiques qui eurent lieu dans ces villes, 
mais aussi de singulières similitudes. La difficulté étant de retracer des actions le plus souvent 
éphémères, l’exposition ajoute à une documentation écrite un certain nombre de vidéos et 
d’installations sonores ; elle s’accompagne d’un cycle de conférences et d’une publication 
proposant la confrontation entre documents anciens et témoignages d’artistes. 

L’exposition Performing the City a été présentée en 2008 à Munich (Städtische Kunsthalle 
München), en 2009 à Naples (PAN, Palais des Arts de Naples), et elle le sera après Paris à 
Vienne (Künstlerhaus) puis, en 2010, à São Paulo (Centro cultural) et à Mexico (Universidad 
Nacional Autónoma de México).

Une table ronde sur le thème de l’art-action dans l’espace urbain, aura lieu le 14 mai 2009 de 
17h30 à 19h30 et sera suivie de l’inauguration de l’exposition.
Avec : Andreas Beyer (professeur à l’université de Bâle, directeur du Centre Allemand d’His-
toire de l’Art, Paris), Klaus Bussmann (professeur, ancien directeur du musée de Münster et 
l’un des fondateurs du Skulptur Projekte), Thierry Dufrêne (professeur à l’université Paris-
Ouest Nanterre-La Défense et adjoint au directeur général, INHA), et Heinz Schütz (critique 
d’art et docteur en philosophie, commissaire de l’exposition). Cette table ronde est organisée 
en coopération avec le Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris.

Exposition organisée par l’INHA et réalisée avec le concours du Goethe Institut, Paris.
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P a R I S  M U N I C H  S a O  P a O L O

Performing the City s’attache au discours sur les relations 
entre l’art et la ville. Si la ville est généralement considé-
rée comme l’ensemble des structures architecturales qui 
la composent, Performing the City  suppose que la ville se 
développe de manière performative, comme le résultat des 
actions publiques et des processus sociaux qui s’y dérou-
lent. Dès lors, les protagonistes de la ville et leurs activités 
deviennent un objet d’étude.          

La viLLe comme un 
espace d’actions

documentation 
historique

champ d’étude

Performing the City contribue au débat actuel sur l’art 
dans l’espace public et les relations entre l’art et la ville, 
un débat dans lequel les performances et autres interven-
tions physiques ont été jusqu’ici quelque peu négligées.  
Cette exposition enrichit singulièrement l’étude historique 
du modernisme. Les visiteurs des galeries et des musées, 
ces lieux qui sont la mémoire publique de l’art, peuvent  
croire que l’art qui n’est pas «objet» est promis à l’oubli. 
Ce phénomène est évidemment dû à la difficulté d’expo-
ser l’art performatif. Mais ne serait-it pas également lié à 
une volonté plus ou moins consciente des institutions mu-
séales d’ignorer un art qui remet en question leur propre 
légitimité ?

Le commissaire a retenu onze villes d’Amérique, d’Asie et 
d’Europe. Il s’agit donc de dresser, pour la première fois, 
un très large panorama de l’art performatif dans l’espace 
urbain des années 1960 et 1970. Intentionnellement criti-
ques envers l’institution et la société, les artistes sont allés 
dans la rue, espace public et démocratique. Avec l’aide des 
«avant-gardes» et leur vision utopique de réconciliation 
entre l’art et la vie, ils ont remplacé  l’art basé sur des ob-
jets par des actions corporelles. Un large spectre artistique 
s’est alors ouvert, de l’art conceptuel aux actions perfor-
matives, de l’art ludique à l’art engagé politiquement. Ils 
ont substitué des actions physiques à des objets esthéti-
ques.
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N E W  Y O R k  S E O U L  T O k Y O

exposition L’exposition présente les principales interventions artisti-
ques ayant eu lieu dans les onze villes choisies, au cours 
des années 1960 et 1970. Comme cette forme d’art, par 
nature éphémère, ne peut être montré que par des docu-
ments, les interventions sont présentées dans des Atlas (un 
Atlas pour chacune des villes) qui constituent le cœur de 
l’exposition. Posés sur des lutrins, ces livres de grand format 
(40 x 60 cm) sont composés de photographies, d’articles 
de presse, de manifestes, de textes descriptifs et de cartes. 
L’exposition comprend aussi un montage de prises de sons 
réalisées dans les différentes villes ainsi qu’un programme 
vidéo alternant films originaux d’artistes et témoignages 
contemporains.
Un colloque a eu lieu à Munich lors de la première présen-
tation de l’exposition. Celle-ci est accompagnée de confé-
rences dans les autres villes où elle est accueillie.

pubLication À paraître, l’ouvrage Performing the City sera composé de 
deux volumes. Le premier sera une compilation des Atlas 
des onze villes ; le second rassemblera les conférences et 
interventions des artistes, théoriciens et critiques faites 
dans les différentes villes.

Parc Zvezda, Ljubljana, 30 décembre 1968 
Milenko Matanovic, David Nez, Drago Dellabernardina
Ljubljana, Galerie moderne 
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B E R L I N  M O S C O U  V I E N N E 

Vue de l’exposition au Lothringer 13, à Munich 

heinz schütz, commissaire de l’exposition 

Critique d’art et docteur en philosophie, Heinz Schütz vit et travaille à Munich.
Il a enseigné pendant plusieurs années à l’Akademie der Bildenden Künste de Munich et à 
l’université Ludwig-Maximilians. Il intervient régulièrement à la Städelschule de Francfort, à 
la Gesamthochschule de Cassel, à la Fachhochschule de Trèves, à l’université de Liverpool et 
à la Kunstakademie de Vienne. 
Heinz Schütz est le correspondant de Kunstforum international depuis 1987.
Il a été le commissaire de plusieurs expositions dont Schrift in der Stadt (Letters in the City) à 
Liverpool, Cool Cuts à Séoul, la Orte et Der öffentliche Körper à Munich.
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Exposition du 15 mai 2009 au 2 août 2009

Une table ronde sur le thème de l’art-action dans l’espace urbain, aura lieu le 14 mai 2009 de 
17h30 à 19h30 et sera suivie de l’inauguration de l’exposition.
Avec : Andreas Beyer (professeur à l’université de Bâle, directeur du Centre Allemand d’His-
toire de l’Art, Paris), Klaus Bussmann (professeur, ancien directeur du musée de Münster et 
l’un des fondateurs du Skulptur Projekte), Thierry Dufrêne (professeur à l’université Paris-
Ouest Nanterre-La Défense et adjoint au directeur général, INHA), et Heinz Schütz (critique 
d’art et docteur en philosophie, commissaire de l’exposition). Cette table ronde est organisée 
en coopération avec le Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris.

Exposition organisée par l’INHA et réalisée avec le concours du Goethe Institut, Paris.

Du mardi au samedi de 15h à 20h 
Entrée libre

Institut national d’histoire de l’art
Galerie Colbert
Salle Roberto Longhi
2 rue Vivienne
75002 Paris

Accès
6 rue des Petits-Champs
Métro: Bourse / Palais Royal
www.inha.fr

Informations pratiques 
Responsable de la communication
Alain Madeleine-Perdrillat
alain.madeleine-perdrillat@inha.fr
+33 (0)1 47 03 89 50

Contacts presse
Marine Acker / Lucie Champagnac
marine.acker@inha.fr / lucie.champagnac@inha.fr
+33 (0)1 47 03 89 29 / +33 (0)1 47 03 89 35

Visuels disponibles en 300 dpi sur demande
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