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Communiqué 

_____ 

 

Lancement d'INHALab avec le collectif "Alumni École du MAGASIN" 

Dans cette volonté politique de privilégier et soutenir la jeune recherche, l’INHA met en 
place un nouveau dispositif : "INHALab" en invitant chaque année deux collectifs 
successifs de chercheurs pour proposer un projet scientifique créatif dans un domaine se 
rapportant à l’histoire de l’art. 

 

INHALab est un programme qui vise à soutenir les 
jeunes chercheurs en favorisant la visibilité de leurs 
initiatives tout en les engageant à se rejoindre dans 
une dynamique collective. Désormais l'INHA 
accueille tour à tour deux collectifs et leur offre un 
espace polyvalent, un soutien logistique et matériel et 
une aide à la communication ainsi qu’une subvention 
pour l’organisation d’activités scientifiques et de 
manifestations publiques (séminaire, exposition, 
projections, performances…) qu'ils auront à penser 
pour faire connaitre les étapes et le résultat de leurs 
recherches.  

 

L’Association Alumni École du MAGASIN 

L’Association Alumni École du MAGASIN est le premier collectif accueilli par l’INHALab. Six 
femmes et hommes de générations et nationalités différentes, issus de l’association des anciens 
participants à l’École du MAGASIN à Grenoble, se sont réunis pour répondre à l’appel proposé. 
Leur sujet de recherche prend pour appui l’histoire de cette école. Première en Europe à 
proposer une formation aux pratiques curatoriales, elle est créée en 1987 au sein du MAGASIN 
– Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, structure à la croisée de différentes 
disciplines artistiques, véritable vivier de création contemporaine mais également lieu de réflexion 
engagé sur les questions de société qui interroge au travers d'une programmation artistique riche 
les enjeux de notre époque et ses liens avec l'art. 

L’École du MAGASIN (qui a fermé ses portes en 2016) était une formation non diplômante 
inscrite au sein d’un espace de production et de diffusion de l’art, et dont l’ensemble des activités 
étaient accessibles aux participants. Véritable niche expérimentale, l’École offrait la possibilité aux 
participants de choisir librement et collectivement leur sujet de recherche et d’en définir les 
formats et modalités de monstration publique. Toute la chaîne de production était soutenue par 
l’équipe du MAGASIN, mais les élèves restaient libres de mener à bien leur recherche avec les 
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interlocuteurs de leur choix. Dans cet environnement, artistes, universitaires, chercheurs de tous 
horizons et de toutes disciplines ont toujours été des interlocuteurs privilégiés. 

Calling Back 

École du Magasin (1987-2016) 

Jusqu’en juin 2018, le collectif s’est donné pour mission de revisiter l’histoire de l’École du 
MAGASIN par un travail de recensement des participants et tuteurs des 25 sessions de 
formation, ainsi que de leurs archives privées. L’ensemble des projets curatoriaux développés par 
les sessions fera l’objet d’une description analytique, et une série d’entretiens sera réalisée avec 
un ensemble de participants et interlocuteurs de l’École. Le but de cette collecte est de faire 
ressortir les spécificités de l’École du MAGASIN comme modèle pédagogique, et comprendre 
ses positions sur la définition de l’activité curatoriale de 1987 à 2016 ainsi que son rôle sur la 
scène de l’art contemporain nationale et internationale. 

Le collectif 

Composé de Damien Airault, Michela Alessandrini, Lore Gablier, Estelle Nabeyrat, Asli Seven, 
Ekaterina Shcherbakova 
 
Damien Airault (1977) est commissaire d’exposition et critique d’art, doctorant à Paris 8 avec 
une recherche sur le lien entre expositions transdisciplinaires et théories postmodernes. Il a 
réalisé plus d’une quarantaine d’expositions et d’événements pour des institutions artistiques 
(Frac Aquitaine et PACA, Confort Moderne, Triangle France, Mucem, Musée des Beaux-arts de 
Niort), des écoles d’art (Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Mulhouse et Annecy) et des 
espaces indépendants comme Le Commissariat à Paris, dont il s’est chargé de 2008 à 2011. 
Lauréat de la bourse de recherche curatoriale du CNAP avec laquelle il a travaillé au Getty 
Research Institute de Los Angeles, il a publié récemment ses premiers résultats sur l’exposition 
de 1967 Science-fiction d’Harald Szeemann dans les revues Proteus (éd. Paris IV) et Images 
Revues (éd. INHA et EHESS). Il est par ailleurs Secrétaire de la fédération professionnelle des 
commissaires d’exposition (c-e-a) depuis 7 ans.  
 
Michela Alessandrini (1987) est une chercheuse à l’Université Bordeaux Montaigne sur les 
archives curatoriales personnelles, institutionnelles et collectives. Consultante auprès d’archives 
privées et publiques ainsi que chercheuse invitée au MACBA, Musée d’Art Contemporain de 
Barcelone et au Van Abbemuseum à Eindhoven, son travail explore les stratégies plurielles de 
partage des récits issus des archives. Elle est également titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art 
contemporain à l’Université Sapienza de Rome, obtenue en 2011 après un séjour d’études à 
l’Université Paris I Sorbonne-Panthéon. Elle a participé à la Session 22 de l’École du Magasin à 
Grenoble de 2012 à 2013, et a curaté des éditions et des expositions d’art contemporain depuis. 
 
Lore Gablier (1979) est diplômée de l’École régionale des beaux-arts de Valence (2004), elle 
suit deux ans plus tard la formation aux pratiques curatoriales à l’École du Magasin à Grenoble, 
où elle co-organise Un Pas de côté, un programme de rencontres consacrées aux idéologies 
alternatives et à l’engagement politique, ainsi qu’une exposition autour de l’artiste américaine 
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Simone Forti. En 2007, elle participe au collectif de traduction d’Art conceptuel : une entologie 
(éd. MIX) et, en 2008, édite Les Chroniques Popescu (éd. BC & compagnie), un projet de 
l’artiste moldave Ghenadie Popescu. Elle est, en 2009, l’une des quatre commissaires de 
l’exposition Cornelius Cardew et la liberté de l’écoute présentée au Centre d’art contemporain 
de Brétigny, à la Künstlerhaus de Stuttgart et au Culturgest de Porto. De 2008 à 2011, elle est 
commissaire invitée et chargée des publications au Générateur à Gentilly, en région parisienne, 
où elle initie avec Anne Dreyfus en octobre 2009, la première édition de frasq, une rencontre 
annuelle de performance. Lore Gablier a également coordonné le programme de formation de 
l’École du Magasin de 2009 à 2013. Elle est responsable de la programmation au Centre d’art 
contemporain de la Ferme du Buisson pour la saison 2013-2014. Depuis 2015, elle est 
Chargée de programme à The European Cultural Foundation à Amsterdam, et poursuit, en 
parallèle, ses activités éditoriales et curatoriales en tant qu’indépendante. 
 
Estelle Nabeyrat (1978) est commissaire d’exposition et critique d’art franco-allemande, elle 
participe à la session 11 de l’Ecole du Magasin. Sous la direction de Giovanni Careri, elle obtient 
une mention bien au Master Arts & languages de l’Ehess, avec un mémoire sur le “Re-
enactement d’événements historiques”. Elle réalise de nombreuses expositions en France et à 
l’étranger comme récemment terrae nubilus au Neuer Aachner Kunstverein (Allemagne) et 
RE:publicà au Musée de la République de Rio de Janeiro (Brésil). Elle a collaboré à de 
nombreuses revues comme : South as a Mind, Kaleidoscope, L’Art même... Elle a notamment 
co-dirigé avec Damien Airault Réalités du commissariat d’exposition pour le compte de C-E-A et 
a récemment contribué aux actes du colloque Archives et Re-enactment (à paraître aux editions 
PUR). Lauréate d’une allocation de recherche du !9 Fine arts Museum Houston (2009) et du 
Cnap (2012), elle a été curatrice en résidence au palais de Tokyo (2010-11) puis à Capacete 
Brésil (2011). Conjointement elle a travaillé plus de 7 années à des postes de Chargée des 
relations internationales et Responsable des études (Ensba Lyon, Esad Reims, Ecole du 
Magasin). Elle a travaillé comme Chargée de projet pour le compte de nombreuses structures et 
institutions (Biennale Performa 15 à New York, Drac Ile de France, Documents d’artistes 
Paca...). Elle assiste actuellement l’artiste italien Pier Paolo Calzolari.  
 
Asli Seven (1981) est curatrice et écrivaine et vit et travaille entre Paris et Istanbul. Ses 
recherches actuelles portent sur le travail de terrain et pratiques du paysage comme éléments 
constitutifs de la recherche artistique avec un intérêt pour les pratiques collectives et 
d’improvisation. Depuis 2012 elle a été commissaire d’expositions personnelles et collectives 
dans diverses institutions à Istanbul comme Pi Artworks (2017); Arter-Space for Art (2016); 
Galerist (2015-2017); Galeri Mana (2012-2014). En 2015 elle a complété la formation aux 
pratiques curatoriales de l’École du Magasin, Grenoble, où elle a co-produit “Take You There 
Radio”, un projet de diffusion radiophonique comme exposition. Ses écrits ont été publiés dans 
Art Unlimited, Arte East Quarterly, Agos et m-est.org. Elle est actuellement membre chercheur 
au programme Document et Art contemporain au sein de l’École européenne supérieure de 
l’Image. Depuis 2016 elle est collaboratrice auprès de ICI (Independent Curators International) 
et membre de l’AICA.  
 
Ekaterina Shcherbakova (1990) est commissaire d’exposition indépendante et chercheuse en 
doctorat à l’Université Paris 8. Sa recherche porte sur les démarches performatives dans des 
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institutions d’art contemporain. Elle a été participante de la session 22 de l’Ecole du Magasin. 
Elle est commissaire de plusieurs expositions en France et en Russie. Elle a été nominée pour le 
Young Curators Prize 2014 par le Musée d’art contemporain Garage à Moscou. Elle a été le co-
commissaire de la programmation artistique à la galerie La Box (Bourges) en 2015-2016 et en 
2016-2017 au Grand Cordel à Rennes. Ekaterina Shcherbakova a été le co-commissaire du 
Pavillon de la Russie à la 57ème Biennale de Venise. 
 
 
_______ 
 
 
Participants aux entretiens (liste provisoire) 
 
 
Nathalie Anglès, curatrice, directrice et fondatrice de Residency Unlimited à New York. Elle a 
fait partie de la session 5 de l'École du Magasin. 
 
Fareed Armaly, artiste, curateur et écrivain. Il a été tuteur de l'École du Magasin (2010-2013). 
 
Alice Vergara-Bastiand, ancienne directrice de l'École du Magasin (2000-2009), est 
aujourd’hui chargée d’études au sein de l’École européenne supérieure de l’image (ÉESI). 
 
Lionel Bovier, directeur du MAMCO (Genève), commissaire associé au Centre d’art 
contemporain Le Magasin de 1998 à 2003. 
 
Florence Derieux, tuteur de la Session 16 de l'École du Magasin, curatrice, directrice du Frac 
Champagne-Ardenne (2008-2016), directrice d’exposition à la galerie Hauser & Wirth à New 
York (2017-) 
 
Victoire Dubruel, fondatrice et première directrice de l'École du Magasin, actuellement co-
directrice du lieu d’art indépendant Contextes (Paris). 
 
Nathalie Ergino, directrice de l’IAC (Villeurbanne), participante à la session 2 de l'École du 
Magasin. 
 
Dominique Gonzales-Foerster, artiste, participante à la session 1 de l'École du Magasin. 
Dean Inkster, curateur, écrivain, professeur à l’ESAD Valence-Grenoble. Il a participé à la 
session 9 de l’École du Magasin, et a, par la suite, régulièrement collaboré avec l’école. 
 
Elisabeth Lebovici, historienne et critique d’art, chargée d’enseignement à Sciences-Po Paris et 
codirectrice du séminaire Something You Should Know: artistes et producteurs a l’EHESS. 
 
Catherine Quéloz, curatrice, professeure honoraire de la HEAD et directrice de recherche en 
théorie de l'art et cultural studies. 
 
Yves Robert, directeur du CNAP, participant à la session 1 de l'École du Magasin. 
 
Esther Schipper, galeriste, participante à la session 1 de l'École du Magasin. 
 
Adelina Von Furstenberg, fondatrice et directrice du Centre d’art contemporain à Genève 
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(1974-1989), elle a dirigé le Centre d’art contemporain Le Magasin de 1989 à 1994. 
 
Tirdad Zolghadr, curateur, auteur de l’article “Back in the Day” paru dans The Exhibitionist, 
No.5, en 2012, revenant sur 19&&, la toute première exposition organisée par les élèves de 
l’École comme événement clé de l’histoire de l’éducation curatoriale. 
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