
DU THÉÂTRE DE PRIVAS 
SAISON 2018-2019

GALERIE - ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN
À LA RENCONTRE DE L’ART CONTEMPORAIN !

La Galerie-Espace d’Art Contemporain du Théâtre de Privas accueillera deux expo-
sitions dans ses murs à l’automne prochain puis prendra place durant la période 
des travaux sur le site du Pôle de Bésignoles (Privas) à partir de janvier 2019.

Les accès au Pôle de Bésignoles se font à pied ou en voiture en longeant la D104 à 
partir de la rue du Docteur François Bourret ainsi que par la Route des Mines (les 
accès seront fléchés).

Je remercie vivement le Département de l’Ardèche de mettre à notre disposition 
une des grandes salles de son centre de formation afin d’y implanter l’Espace d’Art 
Contemporain du Théâtre de Privas.

Bonne visite à toutes et à tous.

Dominique Lardenois  
Directeur du Théâtre de Privas

FICTION & INTUITION 

L’intuition est la capacité d’acquérir des connaissances sans preuve ou 
raisonnement conscient : un sentiment qui guide une personne à agir d’une 
certaine manière sans comprendre pleinement pourquoi. En 1911, le philosophe 
Hans Vaihinger a développé dans La Philosophie du « comme si » une théorie selon 
laquelle toute connaissance, même scientifique, est fiction. Nous ne connaissons 
que les phénomènes, et construisons des modèles scientifiques pour les pensées, 
mais nous ne pouvons pas à proprement connaître l’essence des choses.

Cette série d’expositions est une recherche des origines de la fiction et une compré-
hension de la façon dont ces origines influencent l’œuvre d’art. Elle examine le lien 
entre le processus créatif et la forme fictive en discutant comment la conscience 
intuitive fournit l’environnement dans lequel la créativité s’épanouit et comment 
les artistes utilisent la créativité intuitive dans leur travail.

La nouvelle série d’expositions vise à explorer le thème de l’intuition et les formes 
de connaissance qui ne peuvent être expliquées par des mots.

Julia Cistiakova
Directrice artistique de la Galerie-Espace d’Art Contemporain

07 JUILLET – 01 SEPTEMBRE 2018

ON ÉTAIT EN DESSOUS DU 
NIVEAU DE LA RIVIÈRE
Julia Borderie et Éloïse Le Gallo 
Commissaires Julia Cistiakova et Ekaterina 
Shcherbakova

FINISSAGE : 01 SEPTEMBRE À 17H 
LIEU : RUE DE LA RECLUSE, PRIVAS 
Le projet vise à repenser la cartographie du territoire 
français par rapport à l’eau – en tant que substance, 
matière, corps et information. Julia Borderie et Éloïse 
Le Gallo perçoivent l’eau comme un hyper-objet 
qui non seulement relie les différents éléments du 
corps-territoire, mais participe à sa création. Plonger 
dans les eaux de l’océan Indien sur les côtes de La Ré-
union et émerger dans un lac volcanique de l’Ardèche 
en quelques secondes : le projet témoigne du dépla-
cement physique susceptible de se produire suite à 
une concentration sur l’imaginaire de la matière aqua-
tique, d’habitude vide sur les cartes officielles. La mul-
titude des voix contribue à la solidification des formes 
plastiques ; la succession des nombreuses rencontres 
avec des personnes prêtant leurs mots aux artistes 
crée de nouveaux scénarios à expérimenter pour l’his-
toire comme étant une géographie en mouvement.

14 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE 2018 

LEI SAITO (Japon)
Commissaire Julia Cistiakova 

VERNISSAGE : 13 SEPTEMBRE À 18H30 
FINISSAGE : 20 OCTOBRE À 17H 
LIEU : RUE DE LA RECLUSE, PRIVAS 

Lei Saito développe aujourd’hui, le concept de Cuisine 
Existentielle. Le travail emblématique de Lei Saito re-
pose sur la performance culinaire. Les intentions de 
Lei Saito sont d’amener son parcours multiculturel 
dans l’art contemporain, et les expériences culinaires 
basées sur la cuisine traditionnelle japonaise et fran-
çaise plus proche du grand public. 

Ce projet témoigne de l’importance de la présence 
d’une artiste japonaise sur le territoire ardéchois. Il se 
nourrira de la collaboration avec le restaurant La Boria, 
de rencontres et d’échanges avec les habitants. Pour 
son projet à la Galerie/Espace d’art contemporain, elle 
propose une série d’œuvres et des installations inspi-
rées de la peinture de Paolo Uccello « Saint-Georges 
tuant le dragon » ainsi que d’œuvres gustatives.  

En partenariat avec le Château du Pin, Fabras.
Dans le cadre des Échappées 2018 du parcours artistique d’art contem-
porain dans la nature Partage des eaux porté par le Parc Naturel Régio-
nal des Monts d’Ardèche.

Lei Saito est une artiste japonaise qui vit et travaille à Paris depuis 2003. 
Elle a étudié au Japon (1999-2003) et à l’atelier d’Annette Messager à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2004-2007), puis a 
été invité comme résidente à la Rijksakademie à Amsterdam (2010/2011). 
Sélection des projets réalisés : « Genius Loci », Centre d’art contemporain 
du parc Saint-Léger, Pougues-les-Eaux, FR (2018) ; « Ce bleu, exactement 
», Galerie Espace pour l’art, Arles, FR (2018) ; « Volume d’oubli », Le Grand 
Cordel, Rennes, FR (2017) ; « l’amour, l’été et l’architecture », GDM, Paris, 
FR (2016)  ; « La Nuit des Danses Perdues », Palais de Tokyo, Paris, FR 
(2015)  ; « Salomé », Maison de la Culture du Japon, Paris, FR (2015)  ; 
« avoir 10+1 », Centre d’Art Contemporain de St-Réstitut, St-Réstitut, FR 
(2014) ; « jeune création », 104, Paris, FR (2013). 
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Durant les journées européennes du patrimoine (15 et 16 septembre 2018) la Galerie organise des visites-dégustations 
de l’exposition de Lei Saito : Samedi 15 septembre : 14h30 et 16h / Dimanche 16 septembre : 12h30, 15h30, 17h

5756



10 NOVEMBRE – 08 DÉCEMBRE 2018  

EVA KOT’ÁTKOVÀ (République Tchèque) 
avec Jan Boháč, Anna Ročňová et Dominik Lang 
sous la proposition d’Eva Kot’átkovà.
Commissaire Julia Cistiakova 

VERNISSAGE : 09 NOVEMBRE À 18H30
FINISSAGE : 08 DÉCEMBRE À 17H00 
LIEU : RUE DE LA RECLUSE, PRIVAS 

La pratique artistique d’Eva Kot’átkovà a une large 
portée, allant des œuvres sur papier aux interventions 
sociales, aux performances et aux sculptures. Elle 
réfléchit aux règles sociales, aux attentes et aux 
stratégies de propagande qui contraignent l’individu. 

L’univers surréaliste et touffu des installations et des 
performances d’Eva Kot’átkovà possède le charme 
d’un fascinant cabinet de curiosités constitué de 
strates d’images, d’histoires personnelles et d’objets 
énigmatiques. 

Utilisant une approche quasi archéologique, stimulée 
par un vif intérêt pour les institutions (administratives, 
psychiatriques, éducatives) et le théâtre, Eva Kot’át-
kovà crée des environnements immersifs à haute 
intensité symbolique dans lesquels photographies 
détournées, dessins, collages, photomontages, par-
tagent la scène avec des éléments parfois récupérés, 
parfois fabriqués.  

Eva Koťátková est née à Prague en 1982 (République Tchèque) où elle 
vit et travaille.
Le travail d’Eva Koťátková a fait l’objet de nombreuses expositions en 
République Tchèque et sur la scène internationale. Des expositions per-
sonnelles lui ont régulièrement été consacrées, comme « Training In Am-
bidexterity  » à la Fondation Juan Miró de Barcelone (ES) et au MIT List 
Visual Art’s Center de Cambridge, Massachussets, USA (2015), « Theatre 
Of Speaking Objects  » au Kunstverein de Braunschweig, DE et «  A Sto-
ryteller’s Inadequacy  » au MAO-Modern Art d’Oxford, UK (2014). Elle a 
également participé à d’importantes expositions collectives et manifesta-
tions, parmi lesquelles la 56ème Biennale de Venise, IT (2015), « Report On 
The Construction Of A Spaceship Module » au New Museum de New York 
(2014), « The Encyclopedic Palace » à la 55ème Biennale de Venise (201), 
à la 11ème Biennale de Lyon (2011). 
Eva Koťátková est représentée par les galeries Meyer Riegger (Berlin) et 
Hunt Kastner (Prague).
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12 JANVIER – 23 FÉVRIER 2019  

ENTRE LES FRONTIÈRES 
Exposition collective

Commissaire Julia Cistiakova 

VERNISSAGE : 11 JANVIER À 18H30 
FINISSAGE : 23 FÉVRIER À 17H00 
LIEU : PÔLE DE BÉSIGNOLES, ROUTE DES MINES, 
PRIVAS 
L’exposition vise à supprimer les frontières entre 
fiction et intuition, monde réel et imaginaire, entre 
rationnel et irrationnel. Si certaines œuvres ont une 
rationalité claire, le caractère absurde des autres vient 
miner cette rationalité. 

Cette exposition montrera comment l’esprit humain 
façonne et structure le monde, l’expérience, rendant 
ainsi la connaissance possible. Elle s’inspire de Critique 
de la raison pure de Kant et de ses recherches sur les 
fondements et les limites de la connaissance humaine.
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LA GALERIE · ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
RUE DE LA RECLUSE, 07000 PRIVAS   +33 (0)9 70 65 01 15  /  galerie.exposition@theatredeprivas.com 
www.theatredeprivas.com/expositions 

À PARTIR DE JANVIER 2019 LA GALERIE DÉMÉNAGE AU PÔLE BÉSIGNOLES, ROUTE DES MINES, PRIVAS 

ENTRÉE LIBRE DU MERCREDI AU SAMEDI 15h-19h de juillet à août 14h-18h de septembre à juin
Nocturnes jusqu’à décembre 2018 : 1h avant et 1h après les spectacles
La Galerie sera fermée pendant les vacances de Noël et de Printemps. 

VISITES GROUPES SUR RDV  mediation.galerie@theatredeprivas.com  /  +33 (0)9 70 65 01 15

VENIR À LA GALERIE
En bus  
le bus 73 depuis les gares de Valence Ville, Valence TGV et Aubenas 
le bus 7 depuis Montélimar
En voiture   
À 34 km de Montélimar : via D2 
À 40 km de Valence : via A7 après prendre la sortie N°16 et continuer sur D104 
À 132 km de Grenoble: via A48, A49, A7 après prendre la sortie N°16 et continuer sur D104 
À 142 km de Lyon : via A7 après prendre la sortie N°16 et continuer sur D104 
Pensez au co-voiturage ! 

La Galerie/Espace d’art contemporain du Théâtre de Privas est conventionnée avec la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, le Département de l’Ardèche, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture (Drac Auvergne-
Rhône-Alpes). Elle bénéficie du soutien du Rectorat de Grenoble, de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de l’Ardèche, de la collaboration du Canopé de l’Ardèche et de la Bibliothèque Départementale de Prêt. La Galerie 
travaille avec un réseau professionnel d’acteurs de l’art contemporain, bénéficie du soutien des Amis de la Galerie du Théâtre 
(A.Ga.The), fait partie du Réseau Art Contemporain en Région Auvergne-Rhône-Alpes (www.ac-ra.eu) et Waynote. 

16 MARS – 11 MAI 2019  

URIEL ORLOW (Suisse) 
Commissaire Julia Cistiakova 

VERNISSAGE : 15 MARS À 18H30 
FINISSAGE : 11 MAI À 17H 
LIEU : PÔLE DE BÉSIGNOLES, ROUTE DES MINES, PRIVAS 

Uriel Orlow réalise des installations modulaires et 
multimédias qui réactivent la mémoire cachée de 
lieux marqués par l’histoire. À travers des vidéos, pho-
tographies, dessins et pièces sonores, il confronte dif-
férents modes de narration et formes d’images.

Il est connu pour ses films, ses conférences et ses ins-
tallations multimédias modulaires qui se concentrent 
sur des lieux et des micro-histoires spécifiques. Dans 
son travail, il s’intéresse aux manifestations spatiales 
de la mémoire, aux angles morts de la représentation 
et aux formes de hantise.

ART PARCOURS DANS LA CITÉ  ÉTÉ 2019  
Commissaire Julia Cistiakova 
La dernière exposition du cycle prendra la forme d’un parcours artistique dans la ville de Privas. Les visiteurs 
découvriront des œuvres ou des interventions artistiques spécifiques dans des lieux et des quartiers de la ville. 
La sélection des œuvres se concentrera sur le thème général de cette série d’expositions - Fiction et intuition - 
visant à éveiller la pensée au delà des frontières sociales, géographiques, éthiques et émotionnelles. Les œuvres 
installées seront accessibles à tous les publics.
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Uriel Orlow, né en 1973 en Suisse, vit et travaille entre Londres, Lis-
bonne et Zürich. Il est diplômé du Central Saint Martins College of Arts 
et Design, et de la Slade School of Art à Londres. Il a également suivi 
des études de philosophie à l’Université de Genève, et a soutenu son 
doctorat en arts plastiques en 2002. Son travail a été présenté au châ-
teau de Castillo (2015), Depo Istanbul (2015), à Manifesta 9, Limbourg, 
BE (2012) ; à la 54e Biennale de Venise, Venise, IT (2011), à Extra-City, 
Antwerp, BE (2012), au Prefix Institute of Contemporary Art, Toronto, 
CA (2012), à la 8e Biennale du Mercosur à Porto Alegre, BR (2011). 
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