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« Voilà, mon cher Max, deux livres et un caillou. [···] Je t’envoie ce caillou et je ne 
cesserai de te l’envoyer tant que nous vivrons. Si tu le gardes dans ta poche, il te 
protègera ; si tu le laisses dans un tiroir, il n’y sera pas non plus inactif ; mais ce 
que tu pourras faire de mieux est encore de le jeter. Car, tu sais, Max, mon amour 
pour toi est plus grand que moi, ce n’est pas lui qui m’habite, mais moi qui y loge, 
et puis il trouve un mauvais soutien dans ma nature vacillante, alors qu’ainsi il aura 
un logement de pierre dans un caillou, fût-ce dans une fente entre les pavés de la 
Schalengasse. » 
— LETTRE DE FRANZ KAFKA À SON AMI MAX BROD (1908)

En écho à ce texte, proposé comme base d’échanges aux artistes invités, Los Amigos 
explore la représentation des liens d’amitié et des problématiques d’altérité. La 
relation à l’autre est une construction permanente dont les contours mouvants 
varient en fonction du contexte, des humeurs et du désir des partenaires. Dans 
cet esprit, l’exposition Los Amigos est conçue comme un chantier d’affects et de 
projections partagées, où résonne aussi l’actualité sociale et politique. Elle associe 
des œuvres de diverses époques - empruntées à des collections privées et publiques 
- et des créations proposées pour l’occasion par de jeunes artistes. Plateforme 
d’échange dynamique entre les artistes, le public et l’équipe du centre d’art, elle 
invite chacun à interagir. 
Du vernissage au finissage, Los Amigos s’enrichit régulièrement de nouvelles 
productions et se réinvente au fil du temps : la scénographie se transforme, les 
œuvres dialoguent et se conjuguent différemment, voire, disparaissent.

Les œuvres viennent souligner les liens de correspondances (Le Lay, Lee) de 
camaraderie (Documentation Céline Duval, Falières, Sorin, Turlin), de solidarité 
(Florenty, Galerie Bien, Zola, Denis), de confidentialité (Lacombe, Lagarrigue), 
d’errance rêveuse (Sanejouand, Plo) propres aux relations d’amitié comme à 
l’engagement dans l’échange et l’attention portée à l’autre.

GALERIE BIEN, MARIE DENIS, DOCUMENTATION CÉLINE DUVAL,
CÉLIE FALIÈRES, ÉLISE FLORENTY, LISE LACOMBE, EMMANUEL LAGARRIGUE, 
AHRAM LEE, GRÉGORY LE LAY, BENJAMIN PARÉ, MARIANNE PLO, JEAN- 
MICHEL SANEJOUAND, PIERRICK SORIN, ALEXIA TURLIN

LOS AMIGOS

COMMISSARIAT MARTINE MICHARD ET MARIE DEBORNE
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SALLE 1

BENJAMIN PARÉ  
DISTRACTION 
2017, VIDÉO, 4’39’’ 
DISPERSION 
2018, INSTALLATION : PIERRE ET OUTILS 
PRODUCTION MAGCP

Entre le film réalisé pendant sa résidence 
en 2017 et l’installation présentée pour 
Los Amigos, Benjamin Paré fait rebondir 
la redondante et absurde présence d’une 
pierre. Tout au long de l’exposition, 
il rejoue le récit proposé par Kafka à 
Max Brod, de l’apparition de la pierre 
traînée dans la vidéo à sa disparition de 
la salle d’exposition, suite à une série de 
performances. 
Ce même Max aurait plus tard trahi la 
confiance de son ami Franz en publiant 
après sa mort, l’ensemble de l’œuvre 
de Kafka contre son gré. Benjamin 
Paré, poète animé par la puissance et 
la fragilité des mots, traduira ce détail 
- qui n’en est pas un - en une action 
complémentaire sous forme de lecture 
d’un texte, lors du finissage de Los 
Amigos.

CÉLIE FALIÈRES 
BROWN PAPER BAG #2  
2018
CAGOULES DE VISITE
PRODUCTION MAGCP

Ces cagoules de visite à disposition 
du public proposent d’expérimenter 
in situ des points de vue incongrus sur 
l’exposition.
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GRÉGORY LE LAY  
CHERS AMIS CONNUS ET INCONNUS 
/ EXEMPLAIRE DU « CORREIO 
DOS AÇORES » 1969 / NOTHING 
GONE CHANGE MY LOVE FOR 
YOU / LE MESSAGE / GIFT FOR AN- 
ASYMMETRICAL- FRIEND + BELL / LA 
CHAUDE AMBIANCE / ÇA OUI (…) / 
COUVERTURE DE ROSE
2018, INSTALLATION

PRODUCTION MAGCP

Grégory Le Lay apprécie 
particulièrement les signes, les petites 
merveilles, les gestes rares qui chargent 
notre quotidien de magie. Il se saisit 
avec délectation de la proposition d’un 
échange épistolaire pour nourrir son 
projet tout au long de l’exposition. 
Résident maintenant sur une île au milieu 
de l’océan, il partage ses expériences 
de découverte, qui, déplacées de leur 
contexte, jouent de discordances et de 
frictions et créent un morceau d’univers 
où l’humour et la malice ne sont jamais 
loin. 

AHRAM LEE
BIBLOTHÈQUE
2013, FEUILLES DE B5 IMPRIMÉES, 
DIMENSIONS VARIABLES.
LIRE DEHORS (VERSION VIENNE)
2015, PILE DE PLUSIEURS EXEMPLAIRES 
DE TEXTES IMPRIMÉS DE 24 PAGES A5 À 
DISPOSITION DU PUBLIC 
COLLECTION DE L’ARTISTE

Ahram Lee s’impose souvent des règles 
qu’elle s’amuse à faire dévier. Elle 
joue des accidents et du hasard, pour 
en mesurer toutes les conséquences 
absurdes. Le protocole proposé suggère 
qu’Ahram Lee intervienne directement 
dans l’exposition et vienne abonder à 
l’installation de Grégory Le Lay qui l’a 
invitée. De plus, elle réactive ici deux 
pièces antérieures qui sollicitent la 
participation du public, invité à s’en saisir 
pour les lire au micro.  Elle y adjoint de 
petits textes écrits sur support cartonné 
(carte postale ou carton d’invitation), 
qui présentent la description de travaux 
d’amis artistes.
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ALEXIA TURLIN  
SANS TITRE 1, 2, 3, 4 (SMS) 
DESSINS AU FEUTRE, 21 X 29,7 CM

COLLECTION ARTOTHÈQUE DU LOT

Artiste touche-à-tout, Alexia Turlin 
pratique un art du rassemblement, 
de l’échange et de la rencontre. Ici, 
elle interroge en un coup de feutre 
vitaminé une forme de correspondance 
qui date d’une ère technologique déjà 
obsolète, celle d’avant le smartphone. 
Mais ses sms, sous leur apparente 
simplicité, posent une question 
fondamentale : celle des archives à 
l’heure du numérique. Que deviendront 
tous ces mots doux échangés entre 
amis ?Qui pourra relire les missives de 
son adolescence une fois ses cheveux 
blanchis ? 

PIERRICK SORIN  
PIERRICK ET JEAN-LOUP 
1995, VIDÉO, COULEUR, SON
DURÉE: 10’

COLLECTION FRAC PAYS DE LA LOIRE 

Pierrick Sorin réalise des courts-
métrages et des dispositifs visuels 
dans lesquels il se moque, sur un mode 
burlesque, de l’existence humaine 
et de la création artistique. Fervent 
pratiquant de «l’auto-filmage», il est 
souvent l’unique acteur des histoires 
qu’il invente. Avec «Un samedi avec 
Jean-Loup», «Jean-Loup et les jeux 
vidéo», «Pierrick et Jean-Loup font de 
la musique», «Pierrick et Jean-Loup font 
du foot», l’artiste s’est créé un frère à 
son image avec qui il explore tout une 
gamme de jeux complices. 
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JEAN-MICHEL SANEJOUAND  
CALLIGRAPHIE D’HUMEUR 
1970, ENCRE DE CHINE SUR PAPIER
CALLIGRAPHIE D’HUMEUR
1971, ENCRE DE CHINE SUR PAPIER 
CALLIGRAPHIE D’HUMEUR (15.9.74 À 
10H40)
1974, ACRYLIQUE SUR TOILE

COLLECTION FRAC PAYS DE LA LOIRE 

Ces œuvres à l’encre de chine sur 
toile ou sur papier traitent de l’espace 
imaginaire. Les personnages représentés 
se manifestent dans un espace niant 
toute perspective. Cette figuration 
gestuelle, très libre, réconcilie souvent 
humour et érotisme. 

Né en 1934, Jean-Michel Sanejouand 
continue d’inventer une relation 
toujours renouvelée à l’art, à la peinture, 
à la sculpture, qu’il pratique avec un 
sens très affirmé de l’espace et des 
matériaux, notamment des cailloux 
ramassés depuis l’enfance. 

GALERIE BIEN  
GALERIEBIEN.FREE.FR 

Se situant dans une longue lignée de 
lieux gérés par des artistes et d’œuvres 
qui font exposition, la Galerie BIEN 
invite des artistes à jouer avec les 
spécificités d’un espace miniature : les 
expositions proposées ne se visitent 
pas, mais sont restituées par une seule 
photographie, prise systématiquement 
du même point de vue par Babeth 
Rambault, artiste initiatrice du projet. 
S’ajoutant les unes aux autres, ces 
photographies constituent une 
série uniquement visible sur le site : 
galeriebien.free.fr 

BABETH RAMBAULT 
BOP #12
2015, POSTER
OFFSET QUADRICHROMIE
LENDROIT ÉDITIONS
— EN VENTE À L’ACCUEIL
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COUPE D’ART SAMANIDE  
9E-10E SIÈCLE, TRANSOXIANE (NORD-EST DE 
L’IRAN). CÉRAMIQUE ET ENCRE.

COLLECTION MUSÉE CHAMPOLLION,  
LES ÉCRITURES DU MONDE, FIGEAC 

L’art samanide est l’un des grands 
courants artistiques iraniens de cette 
époque d’après la conquête arabe. 
L’inscription de sentences sur les 
objets décoratifs donne lieu à des jeux 
de calligraphie originale qui rendent 
les textes - sans doute sciemment - 
très difficiles à déchiffrer. Ils avaient 
vraisemblablement une fonction de 
bienvenue car l’inscription qui orne la 
présente coupe signifie « La générosité 
fait partie des mœurs des gens du 
paradis. Salut ». Une maxime qui se passe 
de commentaire... 

MARIE DENIS 
FULL CONTACT
2003, INSTALLATION : DIAPOSITIVE EN OR 
MASSIF ET PROJECTION

COLLECTION LES ABATTOIRS,  
MUSÉE-FRAC OCCITANIE TOULOUSE.

Full contact associe, dans une diapositive 
en or massif, l’étoile de David à la 
main de Fatma. Les deux symboles 
s’entrelacent et projettent au mur une 
fragile cartographie à l’instar des deux 
communautés qui n’ont cessé de se 
côtoyer dans l’amitié ou dans la haine, 
pour le meilleur ou pour le pire. En 
imbriquant ces deux emblèmes, Marie 
Denis révèle la complémentarité des 
deux peuples partageant une histoire 
commune et crée un bijou que l’on 
porterait à la manière d’un précieux 
talisman pour la paix.
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ÉMILE ZOLA
J’ACCUSE
LETTRE OUVERTE À FÉLIX FAURE, 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DANS LE 
JOURNAL L’AURORE
1898
PAPIER, ENCRE, 13 JANVIER 1898.

COLLECTION MUSÉE CHAMPOLLION,  
LES ECRITURES DU MONDE, FIGEAC.

Dans cette célèbre tribune, Zola 
dénonce le procès partisan et bâclé de 
l’affaire Dreyfus. « Mon devoir est de 
parler, je ne veux pas être complice. 
(…) Je n’ai qu’une passion, celle de la 
lumière, au nom de l’humanité qui a 
tant souffert et qui a droit au bonheur. 
Ma protestation enflammée n’est que 
le cri de mon âme. Qu’on ose donc 
me traduire en cour d’assises et que 
l’enquête ait lieu au grand jour ! ». 
Un appel à la justice et à la fraternité qui 
résonne toujours aussi fort aujourd’hui. 

SALLE 2

EMMANUEL LAGARRIGUE 
ILS SAVENT MIEUX QUE NOUS,  
JE PENSE... 
2007, INSTALLATION SONORE 
COMPOSÉE DE 45 HAUTS PARLEURS. 

COLLECTION LES ABATTOIRS, MUSÉE-
FRAC OCCITANIE TOULOUSE. 

Un texte écrit par l’artiste à la suite 
d’une phrase de l’écrivain Régis Jauffret, 
est lu par différents comédiens. Leurs 
voix se superposent pour devenir une 
sorte de murmure dont le sens importe 
moins que la relation qui s’établit dans 
l’espace avec les visiteurs. Ceux-ci 
peuvent déambuler et en avoir une 
perception globale, ou s’approcher des 
hauts-parleurs pour avoir une relation 
plus intime avec le texte, devenu comme 
un secret qu’un ami vous chuchote à 
l’oreille. 
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LISE LACOMBE 
AU BORD DE LA RIVIÈRE
2015, DE LA SÉRIE LA TIERCE DES 
PAUMÉS. PHOTOGRAPHIE COULEUR.

COLLECTION ARTOTHÈQUE DU LOT

L’artiste a exploré les montagnes 
françaises et les vallées hostiles à la 
recherche de ceux qui, en rupture face 
à une société dont ils ne comprennent 
plus les repères, réinventent des espaces 
de vie et de liberté. La Tierce des Paumés 
tente d’interroger un autre rapport au 
monde. Avec bienveillance, l’artiste 
révèle la beauté sincère qui réside dans 
la diversité et la simplicité de ces modes 
de vie, et invite à sentir la chaleur d’un 
rayon de soleil et la fraîcheur de l’herbe 
sous nos doigts de pied. 

CÉLIE FALIÈRES 
BROWN PAPER BAG #2 
AVEC PÉNITENT JAUNE, PARABOLE,  
LA LORGNETTE, SCASSANDRE,  
À HUE ET À DIA, JEAN-PAUL. 
2018
PHOTOGRAPHIE PHOTOCOPIÉE,  
GOUACHE ET CRAYONS DE COULEUR

PRODUCTION MAGCP

Par une mise en situation des « cagoules 
de visite », ces petits dessins burlesques 
proposent au public un mode d’emploi 
du dispositif.
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SALLE 3

ÉLISE FLORENTY 
AS A WAVE BREAKS
2010, INSTALLATION VIDÉO
DURÉE: 9’ 27’’ EN BOUCLE

COLLECTION FRAC DES PAYS DE LA LOIRE

L’artiste se saisit des six personnages 
du roman de Virginia Woolf Les Vagues. 
Les voix de ces six individus s’expriment 
comme une conscience continue. Par un 
mouvement de caméra, Élise Florenty 
associe chaque personnage au cercle 
de paroles et crée, par la succession 
des mots, une sorte de méta-récit. 
L’identité narrative, la confusion entre 
soi-même et un autre, l’identification et 
la personnification, la distanciation et 
la perte d’identité, accusent au final la 
puissance poétique du langage. 

CÉLIE FALIÈRES 
BROWN PAPER BAG #1  
2017-2018
SÉRIE DE 5 SCULPTURES
CÉRAMIQUE, COLLE DE PEAU, CRAIE, GRÈS, 
OXYDES MÉTALLIQUES, PEAU DE MOUTON, 
BRIOCHE, BOIS.

COLLECTION DE L’ARTISTE 
PRODUCTION MAGCP

Conçu comme un système de protection 
qui permet de s’isoler du monde, 
Brown Paper Bag est une série de 
sculptures à porter. Pourtant, réalisés en 
céramique, ces sculptures sont lourdes, 
contraignantes et fragiles. Déclinées 
en peau de mouton ou en brioche, elles 
sont aveugles et/ou friables. Elles ont 
besoin d’être portées pour avoir du sens 
mais sont inadaptées à leur usage. Ici, 
perchés sur leurs socles, les casques 
forment un peuple d’êtres étranges qui 
semblent dialoguer entre-eux. 
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MARIANNE PLO 
LES HORDES 
2007, VIDÉO, DVD, DURÉE: 2’07’’
MUSIQUE : SWEET AS PUNK & BERNARD 
HEIDSIECK 

COLLECTION LES ABATTOIRS, MUSÉE-FRAC 
OCCITANIE TOULOUSE. 

Collages inspirés de l’actualité, des 
contes, des légendes et des icônes 
populaires, les dessins de Marianne Plo 
soulignent les frottements entre réel et 
poétique. Dans une forêt paradisiaque 
aux végétaux luxuriants, figures 
humaines et animales s’hybrident et 
fusionnent peu à peu. L’artiste réfère 
ainsi à notre propre animalité et aux 
relations étroites, voire aux histoires 
d’amitié partagées entre l’homme et 
l’animal.

DOCUMENTATION CÉLINE DUVAL 
PYRAMIDE 1, 2 ET 3
2007, SÉRIGRAPHIE 

COLLECTION ARTOTHÈQUE DU LOT 

 
Céline Duval constitue un fond 
iconographique avec ses propres 
images et ses collectes de clichés 
amateurs, cartes postales, 
photographies découpées dans 
les magazines… Elle opère des 
rapprochements, crée des sous-
ensembles qui deviennent des micro-
narrations. L’étude des récurrences 
et des stéréotypes la préoccupe au 
titre de métaphores qui donneraient 
à penser notre rapport au monde, 
singulier ou collectif. Comment 
occupe-t- on l’espace ? Et comment, 
surtout, nous y tenons-nous... 
ensemble ?

DOCUMENTATION CÉLINE DUVAL 
LA FENTE
2008, SÉRIGRAPHIE 
COLLECTION ARTOTHÈQUE DU LOT

(À L'ACCUEIL)



EXPOSITION DU 18 FÉVRIER AU 27 MAI 2018
MERCREDI — DIMANCHE, 14H — 18H
ENTRÉE LIBRE

FÉVRIER 2018

AUTOUR 
DE 

L’EXPO

         en famille

VERNISSAGE LOS AMIGOS
SAM 17 FÉV — 15H-18H / MAGCP CAJARC  
OUVERTURE FESTIVAL GRAINE DE MOUTARDS
PERFORMANCES CÉLIE FALIÈRES, CHRISTOPHE LE GOFF
ENTRÉE LIBRE

      14 ans +

ORDINARY PAINT
DIM 18 FÉV — 10H-13H / ÉCOLE PRIMAIRE CAJARC 
STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE AVEC CHRISTOPHE LE GOFF 
ADULTES / ADOS 14+, TOUS NIVEAUX, GRATUIT.
INSCRIPTION : ADDA DU LOT 05 65 20 60 30

      5-12 ans 

ET TOI, TU VOIS QUOI ? 
MER 21 & 28 FÉV — 15H-17H / MAGCP 
ATELIER POM*POMPIDOU / 7€
       5-12 ans 

PETITES EXPÉRIENCES  
ENTRE AMI·E·S
JEU 22 FÉV — 15H-17H / MAGCP 
ATELIER ART & SCIENCES / 7€

       4 ans + 

ERNEST & CÉLESTINE
VEN 23 FÉV — 15H / SALLE DES FÊTES CAJARC  
CINÉLOT / FILM DE BENJAMIN RENNER, VINCENT PATAR  
ET STÉPHANE AUBIER (2012) / JEUNE 3€ / ADULTE 6€ 

  12 ans + 

KES
VEN 23 FÉV — 20H30 / SALLE DES FÊTES CAJARC
CINÉLOT / FILM DE KEN LOACH (1970)  
JEUNE 3€ / ADULTE 6€

MAGCP
CENTRE D’ART 

CAJARC

MAGCP.FR

LOS
AMIGO

S

PLUS D’INFOS SUR

ÉVÈNEMENTS

MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET  46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 / CONTACT@MAGCP.FR

SOIRÉE PERFORMANCES, 
PROJECTION ET CONCERT

VENDREDI 13 AVRIL 2018 — 19H
MAGCP, CAJARC
ENTRÉE LIBRE

PERFORMANCES DE BENJAMIN PARÉ,  
GREG LE LAY, AHRAM LEE.

PROJECTION «LA BUISSONNIÈRE»  
DE JEAN-BAPTISTE ALAZARD (2014)
L’été un pilote est un copilote errent 
sur les routes en quête d’absolu. 

CONCERT LFE SECTION BRUITAGE
Après les expositions photographiques, 
les films, les concerts de rap, les ban-
quets et les tournées, le collectif La 
France Entière, né aux Maisons Daura 
à l’automne 2012, propose un ciné-
concert performé par Jean-Baptiste 
Alazard et Igor Boyer.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
EN RESIDENCE

LE PRINTEMPS AUX MAISONS DAURA
VENDREDI 20 AVRIL 2018 — 18H30
MAISONS DAURA, RÉSIDENCES INTER-
NATIONALES D’ARTISTES, SAINT-CIRQ 
LAPOPIE
ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC

VISITES COMMENTÉES

SAMEDI 24 MARS & 14 AVRIL 2018, 16H-17H
MAGCP, CAJARC


