The Window est une boite blanche vitrée de 30m2 située en
plein coeur du 10ème arrondissement de Paris, dans une rue
récemment devenue piétonne grâce aux efforts de l'association
de riverains (l’association ARRGG, dont Catherine Baÿ Fait
partie).
Pour concevoir in fine des aménagements propres aux usages
de cette rue et de ces habitants, un temps d'expérimentations
urbaines à échelle humaine à été convenu.
Ouvert et dirigé par Catherine Baÿ, chorégraphe et
performeuse, The Window développe dans ce contexte des
espaces de recherches et de rencontres, en visant à rendre
accessible à tous des pistes de réflexions sur les nouvelles
façons d’habiter, de pratiquer la ville.
Des artistes, chercheurs et curateurs sont invités régulièrement
à s'emparer du matériel que constituent la rue, le quartier, pour
proposer des points de vue inédits sur la ville et ses usages.
Sous forme de résidences allant de 1 à 10 mois, ces "fellows"
ou résidents, peuvent développer leurs recherches et les
présenter lors de rencontres régulières entre participants et
autres professionnels ainsi qu'avec les habitants, afin de
confronter les regards et développer à partir de fictions
singulières un récit commun.
The Window propose aussi à d'autres complices d'intervenir
pour des collaborations plus ponctuelles.
Un laboratoire de recherches sur le corps dans l'espace public
voit le jour en 2014 autour de Catherine Baÿ, fondatrice et
directrice artistique du projet The Window. Y participent
notamment Pascal Lièvre et Valérie Thomas.

Hors pistes
Dans la volonté d’explorer les nouvelles images contemporaines sous
toutes leurs formes, le Centre Pompidou a initié le Festival Hors
pistes qui fête en janvier 2015, ses 10 ans.
Catherine Baÿ chorégraphe et metteur en scène, figure de la scène
contemporaine, est ainsi conviée pour la seconde fois à participer
à ce rendez-vous.
L’occasion est toute trouvée pour les Blanche-Neige d’explorer à
nouveau ce terrain de jeu ainsi que de fêter l’anniversaire des 10 ans du
projet.
Créant un canevas viral sur internet, en amont de la performance du 24
janvier 2015 au Centre Georges Pompidou, le projet interrogera le
rapport entre sphère publique et sphère privée, et si la simple exposition
suffit à nous rendre célèbre.

Les Blanche-Neige et l’œil photographique : Il est une fois
Voilà 10 ans que Catherine Baÿ sillonne le monde accompagnée d’une
horde de Blanche-Neige de latex, stéréotypées, stylisées et actrices
critiques de ce monde. Traversant des paysages, des lieux urbains, des
milieux ruraux, des institutions où elles s’emparent, sous la direction
chorégraphique de leur créatrice, de la mémoire des lieux, elles n’ont
pas échappées à l’œil de grand photographes tels Marc Domage ou
Hans Gissinger pour ne citer que ceux –là.
Voilà 10 ans qu’il existe un compagnonnage tacite entre la performeuse
Catherine Baÿ et des photographes qui ont peu à peu dressé un
paysage, des archives et une mémoire des différentes actions des
blanche-neige de par le monde.
The Window , dans le cadre de l’anniversaire de Hors-piste, et de
l’anniversaire des 10 ans de travail de la chorégraphe, montre pour la
première fois ce fond très exceptionnel, jamais vu ni exploité des
archives photographiques des performances de Blanche-Neige.
S’il s’agit bien des Blanche-Neige de Catherine B. et des diverses
performances dans lesquelles elles les a mise en jeu, de Paris à NewYork, de Cuba à Tokyo, et ce depuis 2004, il s’agit dans cette exposition
intitulée Il est une fois, de faire place à ces photographes qui se sont
emparés de l’icône et des situations en jeu pour révéler, aussi, leur
propre pratique.
Ici se racontent une mémoire et un beau compagnonnage qui permet de
retracer, par un choix photographique, la carte des pérégrinations les
plus insensées de Blanche-Neige.
Fêtons ensemble, par l’exposition anniversaire, Il est une fois, une
décennie de pratique performative qui ne serait pas sans ces compères
photographes. Un double hommage donc : Bon anniversaire !

Shooting Urbain
Lors de l'ouverture de l'exposition, les habitants seront invités à
(re)découvir le QG des Blanche-Neige. L'année dernière s'était déroulé
un casting urbain, cette année il s'agira de participer au goûter
d’anniversaire des Blanche-Neige.
De plus, à la manière d’élection, la rue Gustabe Goublier sera prise
d’assaut par des affiches de Blanche-Neige placardée, il s'agira de
rendre compte du paysage des habitants de la rue Gustave Goublier à
travers l'image stéréotypée de Blanche-Neige.
Cette séance shooting ouverte au public sera lʼoccasion pour Catherine
Baÿ de poursuivre son engagement auprès des riverains, et montrer
dans quelle dynamique positive elle sʼinscrit avec sa galerie. Les
participants au shooting repartiront avec leur photo, et permettront
dʼalimenter encore un peu plus le répertoire dʼimages des Blanche-Neige
de lʼartiste.

Les Photographes présents dans l’exposition :
DOMAGE
FRIQUET
GISSINGER
MAYER
MERDY

Informations Pratiques
L’exposition IL EST UNE FOIS se déroulera du 31 janvier au 14 février,
à THE WINDOW 1 Rue Gustave Goublier 75010 Paris

Métro: Château d’Eau, Strasbourg-Saint-Denis, Gare de l’Est,!Jacques
Bonsergent
OUVERTURE le Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 19h
http://thewindowparis.fr

