Le catalogue de l’exposition
J’ai deux amours
La collection d’art contemporain de la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration
À l’occasion de l’exposition J’ai deux amours (1), la Cité publie le guide de sa collection d’art contemporain
en constitution depuis 2005. Après un retour sur la genèse de cette collection, ce guide propose pour
chaque œuvre une notice rassemblant des repères biographiques sur l’artiste et une analyse des thèmes
traités et des recherches plastiques.
Les artistes présentés dans le catalogue : Eduardo Arroyo, Kader Attia, Taysir Batniji, Bruno Boudjelal,
Mohamed Bourouissa, Chen Zhen, Sidi Larbi Cherkaoui, Roman Cieslewicz, Claire Fontaine, Denis
Darzacq, Hamid Debarrah, Gilles Delmas, Ad van Denderen, Diadji Diop, Ghazel, Mona Hatoum, Olivier
Jobard, Karim Kal, Bouchra Khalili, Kimsooja, Florence Lazar, Thomas Mailaender, Malik Nejmi, Melik
Ohanian, Rajak Ohanian, Mathieu Pernot, Oscar Rabine, Maureen Ragoucy, Jacqueline Salmon, Chéri
Samba, Zineb Sedira, Bruno Serralongue, Shen Yuan, Djamel Tatah, Barthélémy Toguo, Patrick
Zachmann, Santi Zegarra.
Le catalogue, entièrement en couleur, est illustré des œuvres majeures réalisées par ces artistes.
Pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir les réalisations des artistes réunis à l’occasion de son
exposition J’ai deux amours et dans sa collection, mais également de préparer ou prolonger votre visite,
la Cité nationale vous offre les frais d’envoi de son catalogue jusqu’au 20 décembre 2011 (*).
La collection d’art contemporain, Cité nationale de l’histoire de l’immigration-Montag Editions, 2011,
244 p., isbn 978-2-919040-07-0, 14,50 €.
(1)

Ce titre a été choisi en référence à la chanson de Joséphine Baker datant de 1930, composée par Vincent Scotto sur des paroles
d'Henri Varna et de Géo Koger (tous droits réservés).

(*)
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