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Cette nouvelle édition des Extatiques 
explore la thématique du « Vivant » 
et offre au public le plaisir de 
déambuler au cœur d’un parcours 
artistique exceptionnel.
Le Département des Hauts-de-
Seine réaffirme ainsi son soutien 
aux artistes, les invitant à façonner 
une réflexion sur la transition 
écologique et le développement 
durable, axes forts de l’action 
départementale. L’exposition 
se déploiera sur deux lieux 
phares des Hauts-de-Seine : 
l’Esplanade de Paris La Défense 
et La Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt, rapprochant l’art 
contemporain de tous les publics.

Après le succès des quatre premières 
éditions, Les Extatiques ont su trouver 
leur place dans le paysage culturel 
francilien et devenir un rendez-vous 
attendu du public. Cette année, 
la thématique du « Vivant » fait écho 
à nos engagements environnementaux 
et nos actions en faveur de la nature, 
de la biodiversité et de la lutte contre 
le réchauffement climatique.

GEORGES SIFFREDI
PRÉSIDENT 

DU DÉPARTEMENT 

DES HAUTS-DE-SEINE 

ET DE PARIS LA DÉFENSE

PIERRE-YVES GUICE
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE PARIS LA DÉFENSE
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Cela fait plusieurs années déjà 
que j’ai le plaisir d’accompagner 

des démarches de création artistique 
ambitieuses dans l’espace public. 
Je ne peux en effet que saluer les 
collectivités et les entités publiques, 
telles le Département des Hauts-de-Seine 
et Paris La Défense, qui soutiennent 
depuis longtemps les intérêts multiples 
de l’art public pour un territoire donné, 
lorsqu’il est pensé en lien étroit avec lui. 
Quatre années d’affilée, Fabrice Bousteau 
a ouvert la voie à l’extase artistique 
à même de révéler le génie des lieux 
propres aux sites de La Seine Musicale 
et de l’Esplanade de La Défense. 
Je suis honoré de prendre sa suite.
Comme à mon habitude, je suis parti 
de l’observation géographique pour 
mettre en exergue le trait d’union évident 
entre les deux sites : la Seine, me rappelant 
la manière dont Élisée Reclus, l’un des 
pères de la géographie moderne, parlait 
des rivières et des fleuves, souvent utilisés 
comme frontières entre les nations, 
comme des voies naturelles qui unissent 
plutôt qu’elles ne séparent. Les deux sites 
sont également marqués par une grande 
ambition architecturale. L’un, le quartier 
d’affaires Paris La Défense, est 
le fruit d’un urbanisme emblématique 
des années 70 et 80 où la nature est 
profondément enfouie là où émergent 
des tours. L’autre, La Seine Musicale, 
est emblématique de l’architecture 
du XXIe siècle qui devient le support 
d’une intervention végétale : le toit jardin 
du bâtiment imaginé par Shigeru Ban 
et Jean de Gastines et son immense 
voile de panneaux solaires. Lieu culturel 
ambitieux pour ce dernier, lieu du pouvoir 
économique et emblème de l’architecture 
« moderne » pour le premier, les deux sites 
sont directement pris dans les grands 
enjeux de notre siècle, dominés par 
les crises climatiques et de la biosphère. 
D’où cette envie d’y célébrer la seule 

chose qui vaille vraiment : le Vivant.
Dans l’extraordinaire capacité qu’ont 
les artistes de nous révéler l’invisible, 
de nous faire voir ce qu’on ne voit pas, de 
poser un regard décalé sur une réalité, ils 
vont faire apparaître ce qu’on ne s’attend 
pas à trouver au cœur de quartiers 
fortement urbanisés d’une grande 
métropole européenne. Sculptures de 
terre, d’air et d’eau, peintures de ciel, 
détournements de mobilier urbain, 
présences animalières, dialogues 
inter-espèces, décalages multiples, 
formes et forces végétales, sont autant 
de manières de parler des œuvres qui 
se créent actuellement dans l’esprit 
des artistes invités ou de celles déjà 
existantes qui dialogueront avec leur site. 
Le parcours artistique est pensé comme 
un flux, favorisant le dialogue entre les 
œuvres et incitant à la balade le nez 
au vent. Au fil de son cheminement, le 
visiteur y découvrira des œuvres formant 
peu à peu un véritable biotope.
Le même Élisée Reclus a cette phrase 
si juste que je cite souvent : « Là où 
toute poésie a disparu du paysage, 

les imaginations s’éteignent, les esprits 
s’appauvrissent. » Cultiver la poésie 
et la beauté du monde pour réveiller 
les imaginations et enrichir les esprits, 
c’est l’activité alchimique – partir de la 
matière pour créer de l’esprit – à laquelle 
s’adonnent les artistes. Or, plutôt que 
de prendre le dérèglement climatique 
pour une terrible fatalité, nous n’avons 
d’autres choix que de faire en sorte 
qu’il génère au contraire de l’invention, 
qu’il soit moteur de nos imaginaires. 
Le programme est ardu mais s’atteler 
aujourd’hui à l’écriture d’un futur 
désirable, n’est-ce pas aussi une 
tâche enthousiasmante ? En grands 
pourvoyeurs de récits qu’ils sont, 
et dans leur capacité à générer des 
émotions, les artistes sont des éclaireurs 
de l’humanité ; et restent, comme les 
a si joliment appelés Jean-Hubert Martin, 
des magiciens de la terre.

SEINE 
DU VIVANT 
DÉFENSE 
DU VIVANT
Après une pandémie 
mondiale qui a rappelé 
la destinée commune 
de l’humanité et alors 
que le dernier rapport 
du GIEC nous presse 
plus que jamais d’agir 
pour la préservation 
des conditions de notre 
survie, cette nouvelle 
édition des Extatiques 
se veut être à la fois 
une ode à la nature et 
un réveil des imaginaires.

Révéler le vivant autour de nous
Capter le « chatoiement du monde » cher à Lévi-Strauss

Grâce à des œuvres elles-mêmes vivantes et généreuses
Qui célèbrent joyeusement la vie, nous invitent à nous émerveiller

Spécialement pensées pour les sites qui les accueillent
Ou trouvant leur juste place quand elles sont empruntées

Dialoguant toujours avec leur environnement direct et avec le monde
Des œuvres sensibles, pouvant parler à tout un chacun

Issues des réflexions d’artistes originaires de différents pays
Aux backgrounds différents, de générations différentes,

Des femmes et des hommes à parts égales,
Des artistes déjà célèbres, d’autres émergents,

Chacun étant un magicien de la terre,
Dans sa capacité à nous montrer ce qu’on ne voit pas…

Tel est le programme de cette 5e édition  
des Extatiques avec 12 artistes.

© Franck Gérard

DAVID MOINARD 
DIRECTEUR ARTISTIQUE



Jean Jullien est un artiste visuel français, 
diplômé de Central Saint Martins en 2008 
et du Royal College of Art en 2010.
Jean Jullien excelle à croquer la vie 
quotidienne de ses semblables. À 38 ans, 
il est l’un des illustrateurs les plus demandés 
par la presse internationale, qui aime son regard 
« doux-amer » sur nos sociétés modernes 
et la simplicité de son trait. Son champ créatif 
est vaste : illustration, photographie, vidéo, 
édition d’ouvrages, installations, création 
de produits dérivés allant de la confection 
de vêtements à la création de skateboards.
Il expose dans les musées et les galeries 
du monde entier, notamment à Paris, 
Bruxelles, Londres, Los Angeles, New York, 
San Francisco, Berlin, Tokyo, Séoul ou Singapour. 
Pour la presse, il collabore entre autres avec 
le New York Times, le New Yorker, National 
Geographic, SZ Magazin, Télérama, et a travaillé 
pour de nombreuses marques internationales 
comme Beams, RCA Records, The Connaught, 
Colette, Amnesty International, Le Coq Sportif, 
le jardin des Plantes de Nantes, l’Hôtel Amour, 
Champion USA, Salomon ou encore Petit Bateau.

Jean 
Jullien
NÉ EN 1983

IL VIT ET TRAVAILLE 

À PARIS

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 La création du visuel 
de l’événement a été confiée à l’illustrateur, dans l’idée 
de le concevoir comme une œuvre à part entière de l’édition.

© Jean Jullien
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La Seine Musicale  
située sur la pointe aval  
de l’Île Seguin à Boulogne-
Billancourt, avril 2020.
© CD92/JULIA BRECHLER

Vaisseau amiral de la Vallée de la culture 
des Hauts-de-Seine, La Seine Musicale 
est l’équipement phare du Département 
dans le cadre de la politique culturelle 
d’exigence qu’il mène pour aller 
à la rencontre de tous les publics.
Équipement culturel à rayonnement 
international de 36 500 m2 dédié 
à la musique, La Seine Musicale rassemble, 
sur la pointe aval de l’île Seguin à Boulogne-
Billancourt, un auditorium de 1 150 places 
principalement pour la musique classique, 
une salle de 4 000 à 6 800 places appelée 
La Grande Seine, un pôle de répétition 
et d’enregistrement, des lieux de réception 
destinés aux entreprises, des commerces, 
et un jardin sur le toit de plus de 7 410 m2.
Elle accueille par ailleurs en résidence 
Insula orchestra, orchestre sur instruments 
d’époque dirigé par Laurence Equilbey, 
ainsi que la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
chœur d’enfants de l’Opéra national 
de Paris dirigée par Gaël Darchen. 
Philippe Jaroussky y a installé son académie 
destinée à un large public de musiciens.
L’architecture, pensée par Shigeru Ban 
et Jean de Gastines, traduit les ambitions 
de la politique culturelle du Département, 
qui propose à tous les publics une offre 
accessible et exigeante. Les Extatiques 
s’inscrit ainsi parfaitement dans 
cette politique, et permet de magnifier 
cette figure de proue culturelle de l’Ouest 
parisien. Le Jardin Bellini, situé sur 
le toit de La Seine Musicale et composé 
uniquement d’essences d’Île-de-France, 
se prête particulièrement à l’accueil 
des œuvres proposées par les artistes.

LA SEINE MUSICALE  
C’EST

36 500 m2,  
la superficie de 
La Seine Musicale

7 410 m2,  
la superficie  
du Jardin Bellini  
situé sur le toit  
de La Seine Musicale

4 œuvres d’art exposées  
à La Seine Musicale,  
dont deux sur le parvis, 
La Défense d’Auguste 
Rodin et Le Pouce de César

1 œuvre monumentale 
à venir, Ether [Égalité] 
de Kowei Nawa, 
œuvre de 25 m de haut 
qui sera installée sur la 
pointe aval de l’île Seguin

La Seine Musicale
Un territoire 
culturel
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1. Victoria Klotz
2. Elsa Tomkowiak
3. Marcus Coates

4. Henrique Oliveira
5. Marie Denis Promenade 

artistique 
à La Seine 

Musicale
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Victoria Klotz est diplômée des Beaux-Arts 
de Toulouse en 1997 et s’installe en 1998 
dans les Pyrénées, centrant sa pratique 
sur une expérience des territoires naturels 
et de l’animalité. Curieuse des rencontres 
que font les hommes avec la vie sauvage, 
elle s’intéresse aux histoires et aux mythes qui 
fondent ces rencontres. Elle est passionnée par 
les sciences qui nourrissent le dialogue entre 
l’humanité et l’animalité : la biologie, l’ethnologie, 
l’archéologie, la zoohistoire, l’éthologie et 
l’écologie. Ses œuvres se présentent sous forme 
de dispositifs d’observation et d’écoute pouvant 
prendre diff érentes formes : installations, 
sculptures, vidéos, bandes audio, photographies 
et événements dédiés. Elle participe 
régulièrement à des expositions collectives 
sur les thématiques de la nature, du territoire, 
de l’animalité. Son intérêt pour la pensée 
de la nature l’amène à intervenir in situ, dans 
le cadre de commandes publiques, au sein de sites 
naturels ou d’espaces urbains (parc naturel 
régional de Lorraine, ministère de l’Agriculture, 
parc du château de Chaumont-sur-Loire, parcours 
artistique dans le parc national des Pyrénées, 
université de Pau, ONF Pays basque).

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 La série de sculptures 
de l’artiste, Les Hôtes du logis se déploiera tout au long du parcours 
à La Seine Musicale. Cet ensemble d’œuvres qui met en scène 
la présence animale dans la ville, présente des animaux commensaux 
(animaux associés à une espèce diff érente, ici les humains, et profi tant 
de ses aliments sans lui porter préjudice). Ces surprenants invités 
viennent chercher auprès de notre espèce le gîte et le couvert et nous 
rappeler que de tout temps l’être humain et l’animal ont cohabité.

Victoria Klotz
Les Hôtes du logis, 
2013
© Victoria Klotz

Victoria 
Klotz
NÉE EN 1969

VIT ET TRAVAILLE 

À BAGNÈRES-DE-BIGORRE
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Le travail d’Elsa Tomkowiak s’ancre et 
se détermine en fonction des espaces 
qu’elle investit. Ses œuvres s’offrent comme 
des dispositifs à expérimenter, des volumes 
à traverser. Estompant les limites entre peinture 
et sculpture, l’artiste déploie ses gammes 
colorées dans l’espace. Ses œuvres mettent 
en scène de savantes collisions de couleurs 
franches et saturées. L’énergie de ses gestes et 
des outils qui les prolongent (brosses, balais…) 
est d’autant plus perceptible ces dernières 
années qu’elle est souvent révélée par des 
matériaux transparents qui laissent la lumière 
les traverser. La force expressive de sa peinture 
s’épanouit dans le déploiement de l’action, 
dans l’engagement du corps à l’œuvre.
Les réalisations d’Elsa Tomkowiak ont pris 
place dans des espaces naturels et urbains, 
des monuments historiques, des architectures 
singulières et typées, comme l’Opéra Graslin 
dans le cadre du Voyage à Nantes en 2014, 
la basilique Saint-Vincent à Metz ou le lac 
d’Annecy pour Annecy Paysage en 2020. 
On retrouve son travail dans des manifestations 
à l’étranger comme Open Art à Orebrö en 
Suède et Art Zuid Amsterdam en 2019 ou 
Passages Insolites au Québec en 2016 et plus 
récemment Fjord Oslo en Norvège en 2021. 
Ses œuvres sont également montrées au sein 
d’expositions personnelles ou collectives comme 
récemment à l’Artothèque de Caen et de Vitré 
en 2020, à La Station à Nice en 2021, et très 
prochainement au MUBA – Musée des Beaux-
Arts Eugène-Leroy à Tourcoing et à Saint- Briac 
sur une invitation du FRAC Bretagne en 2022.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste interviendra sur les deux 
sites, à La Seine Musicale et au sein de l’Esplanade de La Défense avec 
des créations spécialement conçues pour se déployer dans le paysage 
de ces espaces et accompagner le spectateur dans sa déambulation. 
En déployant au sol le spectre lumineux, l’artiste nous invite à contempler 
le ciel à nos pieds. Seront visibles à La Seine Musicale les installations 
in situ OUT/Codamela (la cascade) et OUT/Suite homochromique.

Elsa 
Tomkowiak
NÉE EN 1981

VIT ET TRAVAILLE 

À DOUARNENEZ

Elsa Tomkowiak 
Projet pour  
les Extatiques 2022
© Elsa Tomkowiak
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Le travail de Marcus Coates relève d’une approche 
souvent performative, avec un impact social 
et écologique recherché. Il utilise un procédé 
d’empathie radicale en essayant d’expérimenter 
les conditions de vie d’autres personnes, 
d’autres peuples, d’autres espèces pour 
découvrir et mettre en œuvre de nouvelles 
perspectives et possibilités culturelles. 
Une grande partie de son travail se concentre 
sur les environnements naturels et leurs 
manifestations dans notre imaginaire. Pour lui, 
la manière dont nous expérimentons le monde 
naturel est fondamentale dans nos attitudes 
et prises de décision envers toute forme 
de vie. Considérant que la plupart d’entre 
nous ne peuvent pas vivre ces autres vies en 
personne, Marcus Coates pense que cette 
« relation fondamentale » doit être nourrie par 
l’imagination en créant des récits et de nouvelles 
formes culturelles. Son travail cherche à tester 
les perceptions qui façonnent nos perspectives 
culturelles, au détriment d’autres espèces.
L’artiste a pour habitude de collaborer avec 
des personnes issues d’un large éventail 
de disciplines comme des anthropologues, 
ornithologues, preneurs de son de la faune, 
chorégraphes, politiciens, psychiatres, 
consultants en soins palliatifs, musiciens, 
primatologues parmi d’autres.
Ses œuvres et performances ont été présentées 
dans le cadre de plusieurs expositions, 
telles que The Land We Live In — The Land 
We Left Behind à la galerie Hauser & Wirth 
à Somerset en 2018 ; As Above, So Below 
à l’Irish Museum of Modern Art à Dublin 
en 2017 ; Ape Culture à Haus der Kulturen der 
Welt à Berlin en 2015 ; The Trip à la Serpentine 
Gallery à Londres ou Implicit Sound à la 
Fundació Joan Miró à Barcelone en 2011.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste britannique réactivera 
une pièce emblématique intitulée Nature Calendar. Ce « calendrier 
digital » compilera, grâce à la collaboration de chercheurs 
en phénoménologie, des naturalistes amateurs et des projets citoyens, 
les événements de la nature qui se produisent à Paris et ses environs 
pendant toute la durée de l’édition. Dans une volonté de détourner 
le mobilier urbain existant, l’artiste diffusera ses actualités de la nature 
sur les écrans des sites de La Seine Musicale et de Paris La Défense.

Marcus Coates 
Arrivals Departures
Crédit photo : Jannes Linders

Marcus 
Coates
NÉ EN 1968

VIT ET TRAVAILLE  

À LONDRES



18LES EXTATIQUES SEINE DU VIVANT, DÉFENSE DU VIVANT

LA
 S

EI
NE

 M
US

IC
AL

E

L’artiste quitte sa ville natale Ourinhos (Brésil) 
en 1990 pour étudier les arts visuels à l’université 
de São Paulo. Passant des territoires 
de la sculpture, à ceux de la peinture ou de 
l’architecture, les environnements immersifs 
et espaces hybrides d’Henrique Oliveira 
interrogent la nature originelle des matériaux 
pour en redéfinir leurs usages ordinaires. 
La perception de l’espace, de la surface et leur 
consistance sont souvent mises à mal dans ses 
créations, affaiblissant les catégorisations qui 
régissent notre compréhension du quotidien. 
Dans ses installations, et tout particulièrement 
celles qui s’intègrent à l’architecture, le public 
est attiré dans des situations étranges 
où les interventions sculpturales mêlent 
et brouillent les frontières entre sensualité 
et inconfort. Ses œuvres jouent un rôle de 
miroir contemporain, et reflètent la position 
de l’être humain dans sa relation avec la nature. 
Son travail a été présenté dans le cadre de 
nombreuses expositions personnelles parmi 
lesquelles : Transarquitetonica au Museu de Arte 
Contemporânea à São Paulo en 2014 et Baitogogo 
au Palais de Tokyo en 2013. Il a également 
participé à plusieurs expositions collectives telles 
que l’exposition TraumA au sein de la Triennale 
de Bruges en 2021 ; Object in Flux au Boston 
Museum of Fine Arts en 2015 ; Brasiliana – 
Installation from 1960 to the present au Schirn 
Kunsthalle de Francfort en 2013 ainsi qu’au 
sein de la 29e Biennale de São Paulo en 2010.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Une nouvelle sculpture 
de l’artiste intitulée Desnatureza 5, produite pour l’occasion, 
investira le jardin Bellini de La Seine Musicale, réalisée grâce 
à une marqueterie de bois de palette recyclée et créant l’illusion 
de racines d’arbres se mêlant en un nœud central.

Henrique 
Oliveira
NÉ EN 1973

VIT ET TRAVAILLE  

À LONDRES

Henrique Oliveira,  
Common Root,  
2019
Arte Sella, Italy 
Courtesy Henrique Oliveira
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Le travail de Marie Denis est avant tout centré 
sur l’objet et la manière dont celui-ci peut être 
réinventé. Sa démarche s’articule également 
autour de principes botaniques. Ses installations 
et ses sculptures sont conçues à partir de 
matériaux bruts et d’autres objets détournés 
de leurs ancrages culturels habituels. L’artiste 
aime contourner les règles pour réaliser 
ses visions, les règnes de la nature incarnent 
son fil d’Ariane. Marie Denis a fait ses études 
à l’École des Beaux-Arts de Lyon, puis à la Villa 
Médicis à la fin des années 90. Son travail a été 
présenté dans de nombreuses institutions 
publiques et privées en France et à l’international. 
Parmi ses expositions personnelles, 
nous pouvons mentionner sur la période 
2020-2022, une exposition monographique 
au Château du Rivau ; l’exposition 100 artisti 
per 100 anni en collaboration avec la galerie 
Alberta Pane en 2019 ; De fils ou de fibres au CAC 
de Meymac, L’Impermanence à la Fondation 
Fernet-Branca et Simulation aux Magasins 
Généraux à Pantin en 2018. La Maison Rouge 
en 2009 ainsi que le Musée de la Chasse et 
de la Nature en 2017 ont présenté certaines 
de ses œuvres au sein d’expositions collectives.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste propose 
une intervention spécifique en hommage à Louise Bourgeois, 
dans la partie du jardin Bellini faisant face à la nouvelle passerelle 
reliant directement la station de métro Pont de Sèvres à l’île Séguin. 
Intitulée Louise, cette sculpture de métal prend la forme d’une chimère, 
animal fabuleux unissant deux espèces en une. Ici, la flore croise la faune 
en un organisme aussi beau qu’inquiétant : mi-ramures, mi-araignée.

Marie 
Denis
NÉE EN 1972

VIT ET TRAVAILLE 

À PARIS

Marie Denis
Courtesy Galerie Alberta Pane  
© ADAGP 2022
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Bernar Venet 
Doubles lignes  
indéterminées, 1998
© 11H45 - Paris La Défense

Depuis sa création, l’art a toujours eu 
une place prépondérante au sein du quartier 
d’affaires. La commande d’œuvres auprès 
d’artistes pionniers de l’art moderne 
et contemporain a accompagné son 
développement pour en faire aujourd’hui 
le plus grand musée à ciel ouvert d’Europe. 
Des œuvres qui servent de repères et 
deviennent partie intégrante du territoire, 
pour offrir un ralenti, un autre imaginaire.
La nouvelle édition des Extatiques illustre 
l’ambition et la volonté de Paris La Défense 
et du Département des Hauts-de-Seine 
de proposer des événements et animations 
pour poursuivre la transformation de 
ce territoire en quartier de vie. La politique 
culturelle et artistique de l’établissement est 
un des symboles de cette volonté.
Ce quartier se réinvente donc à travers 
des expositions temporaires grand 
public, mais également avec la commande 
de nouvelles œuvres produites dans le cadre 
des projets urbains. C’est aussi un territoire 
en renouvellement constant, qui invite 
les designers à penser et appréhender 
les espaces publics autrement.
C’est un espace public vivant qui s’anime 
au gré des saisons pour offrir à ses 
utilisateurs quotidiens ou de passage un lieu 
de vie, de découvertes et de convivialité. 
En septembre, l’Urban Week Paris La Défense 
accueille des street artistes au sein d’une 
semaine d’événements qui célèbrent la street 
culture, en faisant découvrir le territoire 
sous un jour nouveau.
Autant d’événements qui proposent 
à tous, une pluralité culturelle pour vivre 
Paris La Défense autrement.

PARIS LA DÉFENSE  
C’EST

Une collection de plus 
de 50 œuvres d’art 
mais aussi…

31 hectares  
d’espaces piétons

180 000 salariés

45 000 étudiants

42 000 habitants

1 hub et 5 lignes de 
transports en commun

500 entreprises

Paris La Défense Arena :  
plus grande salle 
de spectacles d’Europe

Paris La Défense
Un territoire 
culturel
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1. Jan Kopp
2. Marcus Coates
3. Mireille Fulpius
4. Elsa Tomkowiak
5. Ugo Schiavi

6. Franck Gérard
7. Abraham Poincheval
8. Coloco
9. Gloria Friedmann

Promenade 
artistique à Paris 

La Défense
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Jan Kopp est un artiste polymorphe. Son travail 
résiste à toute tentation de spécialisation 
comme à toute tentative de classification. 
Il se déploie aussi bien à travers de vastes 
installations conçues au regard des espaces 
qu’elles occupent, que sous des formes 
plus discrètes comme du crayon sur papier. 
Les moyens mis en œuvre sont simples et 
se présentent rarement comme la propriété 
exclusive d’un savoir-faire spécifique. Ses œuvres 
sont souvent réalisées in situ, impliquant une 
attention particulière à la situation, et ouvrant 
vers un usage et une transformation de ce qui 
est là, tel un simple pas de côté pour d’autres 
perspectives. La ville est un thème récurrent, 
autant comme lieu possible d’interventions que 
d’observations pour en déceler et figurer les plus 
infimes signes poétiques. Après ses études 
à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, dont il sort diplômé en 1996, Jan Kopp 
devient l’assistant des artistes Jochen Gerz et 
Esther Shalev-Gerz. En 1997, il co-fonde la galerie 
associative Glassbox à Paris, un des premiers 
lieux d’exposition autogérés par de jeunes 
artistes. Jan Kopp a suivi par la suite divers 
programmes de résidence en France et 
à l’étranger, dont celui de PS1/MoMA à New York 
(1999-2000). Il est activement engagé dans 
le collectif d’artistes et chercheurs Suspended 
Spaces et enseigne à l’École supérieure d’art 
de Clermont Métropole. Parmi ses principales 
expositions monographiques en France et 
à l’étranger figurent celles au Centre d’art 
la Graineterie à Houilles et à la Maison Salvan 
en 2022 ; à la Fondation Bullukian à Lyon 
en 2018 ; à la Galerie Laurence Bernard à Genève 
en 2017 et 2015 ; à la Galerie des Enfants du 
Centre Pompidou en 2015. Jan Kopp a également 
participé à de nombreuses expositions 
collectives en France comme à l’étranger.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Jan Kopp investit le bassin Takis 
avec une installation in situ, pensée spécifiquement pour cet espace, 
intitulée Les chercheuses de l’air. Le bassin se transforme, le temps 
de l’édition, en un organisme vivant qui, au gré d’une partition aléatoire, 
s’éveille, vrombit et respire. Des bulles et bouillonnements de tailles 
variées et variables se forment à la surface de l’étendue d’eau comme 
autant d’îles éphémères, régies par un système d’air invisible.

Jan 
Kopp
NÉ EN 1970 

VIT ET TRAVAILLE 

À LYON

Jan Kopp,  
Les chercheuses  
de l’air, dessin,  
2022
Courtesy Jan Kopp  
© ADAGP 2022
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Son travail relève d’une approche souvent 
performative, avec un impact social et 
écologique recherché. Il utilise un procédé 
d’empathie radicale en essayant d’expérimenter 
les conditions de vie d’autres personnes, 
d’autres peuples, d’autres espèces pour 
découvrir et mettre en œuvre de nouvelles 
perspectives et possibilités culturelles. 
Une grande partie de son travail se concentre 
sur les environnements naturels et leurs 
manifestations dans notre imaginaire. Pour lui, 
la manière dont nous expérimentons le monde 
naturel est fondamentale dans nos attitudes 
et prises de décision envers toute forme de vie. 
Considérant que la plupart d’entre nous ne 
peuvent pas vivre ces autres vies en personne, 
il pense que cette « relation fondamentale » 
doit être nourrie par l’imagination en créant 
des récits et nouvelles formes culturelles. 
Son travail cherche à tester les perceptions 
qui façonnent nos perspectives culturelles, 
au détriment d’autres espèces.
Il a pour habitude de collaborer avec 
des personnes issues d’un large éventail 
de disciplines comme des anthropologues, 
ornithologues, preneurs de son de la faune, 
chorégraphes, politiciens, psychiatres, 
consultants en soins palliatifs, musiciens, 
primatologues parmi d’autres.
Ses œuvres et performances ont été présentées 
dans le cadre de plusieurs expositions, 
telles que The Land We Live In — The Land 
We Left Behind à la galerie Hauser & Wirth 
à Somerset en 2018 ; As Above, So Below 
à l’Irish Museum of Modern Art à Dublin 
en 2017 ; Ape Culture à Haus der Kulturen der 
Welt à Berlin en 2015 ; The Trip à la Serpentine 
Gallery à Londres ou Implicit Sound à la 
Fundació Joan Miró à Barcelone en 2011.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste britannique réactivera 
une pièce emblématique intitulée Nature Calendar. Ce « calendrier 
digital » compilera, grâce à la collaboration de chercheurs 
en phénoménologie, des naturalistes amateurs et des projets citoyens, 
les événements de la nature qui se produisent à Paris et ses environs 
pendant toute la durée de l’édition. Dans une volonté de détourner 
le mobilier urbain existant, l’artiste diffusera ses actualités de la nature 
sur les écrans des sites de Paris La Défense et de La Seine Musicale.

Marcus Coates 
Nature Calendar,  
projet pour  
les Extatiques 2022
© Agence Eva Albarran

Marcus 
Coates
NÉ EN 1968 

VIT ET TRAVAILLE  

À LONDRES
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Artiste plasticienne franco-suisse, Mireille 
Fulpius apprend tôt à considérer la nature. 
Peut-être est-ce là, dans cette insatiable 
curiosité de la vie, qu’on trouve le point de départ 
de ce qui deviendra son activité essentielle : 
la sculpture. Libre exploratrice, elle alterne 
les matériaux – métal, bois et papier – ainsi que 
les techniques, occupant l’espace dedans/dehors 
via la création de sculptures, d’installations 
et d’estampages. Tout l’intéresse, tout semble 
possible. En 1990, elle installe son atelier 
dans une friche industrielle dont les dimensions 
modifieront considérablement ses repères 
spatiaux. C’est aussi pour elle une période de 
redécouverte du bois qui marquera un tournant 
décisif dans sa pratique artistique.
Sans renoncer ni à la sculpture qu’elle exécute 
rapidement à la tronçonneuse, ni au dessin 
travaillé à l’encre, Mireille Fulpius commence 
vers la fin des années 90 à collaborer 
avec Sylvie Bourcy à la création d’œuvres 
paysagères pensées à l’échelle des sites.
Depuis lors s’est établie une coopération 
faite d’échanges dans des domaines variés 
ou de mise en commun de domaines 
de compétences complémentaires.
Son travail a été récemment présenté 
dans l’espace public à Chambéry, Motiers 
ou encore à Genève en Suisse sur la période 
2017-2021 ou encore à l’Orangerie du 
Jardin du Luxembourg à Paris en 2016.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Mireille Fulpius, 
en collaboration avec Sylvie Bourcy (formée en ingénierie culturelle), 
reproduit l’installation Porte à Faux dans le contexte particulier 
de l’Esplanade de La Défense. Jouant avec la perspective de 
l’espace, cette installation crée une traverse, comme une nouvelle 
percée, à l’intérieur de l’axe emblématique de La Défense, offrant 
un point de vue désaxé et nouveau sur l’espace environnant.

Mireille 
Fulpius
NÉE EN 1951 

VIT ET TRAVAILLE  

À SEYSSEL

Mireille Fulpius,  
en collaboration 
avec Sylvie Bourcy,  
Porte à faux II,  
2022
© Mireille Fulpius © ADAGP 2022
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Le travail d’Elsa Tomkowiak s’ancre 
et se détermine en fonction des espaces 
qu’elle investit. Ses œuvres s’offrent comme 
des dispositifs à expérimenter, des volumes 
à traverser. Estompant les limites entre peinture 
et sculpture, l’artiste déploie ses gammes 
colorées dans l’espace. Ses œuvres mettent 
en scène de savantes collisions de couleurs 
franches et saturées. L’énergie de ses gestes 
et des outils qui les prolongent (brosses, 
balais…) est d’autant plus perceptible ces 
dernières années qu’elle est souvent révélée 
par des matériaux transparents qui laissent 
la lumière les traverser. La force expressive 
de sa peinture s’épanouit dans le déploiement 
de l’action, dans l’engagement du corps à l’œuvre.
Les réalisations d’Elsa Tomkowiak ont pris 
place dans des espaces naturels et urbains, 
des monuments historiques, des architectures 
singulières et typées, comme l’Opéra Graslin 
dans le cadre du Voyage à Nantes en 2014, 
la basilique Saint-Vincent à Metz ou le lac 
d’Annecy pour Annecy Paysage en 2020. 
On retrouve son travail dans des manifestations 
à l’étranger comme Open Art à Orebrö en 
Suède et Art Zuid Amsterdam en 2019 ou 
Passages Insolites au Québec en 2016 et plus 
récemment Fjord Oslo en Norvège en 2021. 
Ses œuvres sont également montrées au sein 
d’expositions personnelles ou collectives comme 
récemment à l’Artothèque de Caen et de Vitré 
en 2020, à La Station à Nice en 2021, et très 
prochainement au MUBA – Musée des Beaux-
Arts Eugène-Leroy à Tourcoing et à Saint-Briac 
sur une invitation du FRAC Bretagne en 2022.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Elsa Tomkowiak interviendra 
sur les deux sites, sur l’esplanade de La Défense et à La Seine Musicale 
avec une création spécialement conçue pour se déployer dans le paysage 
de ces espaces et accompagner le spectateur dans sa déambulation. 
En déployant au sol le spectre lumineux, l’artiste nous invite 
à contempler le ciel à nos pieds. Sera visible tout au long de l’Esplanade 
de La Défense, l’installation in situ OUT/Codalema (les rayons).

Elsa 
Tomkowiak
NÉE EN 1981

VIT ET TRAVAILLE 

À DOUARNENEZ

Elsa Tomkowiak 
Projet pour  
les Extatiques 2022
© Elsa Tomkowiak
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Il est diplômé de la Villa Arson à Nice en 
2011 et remporte le prix de la ville de Nice 
soutenu par la fondation Bernar Venet. L’année 
suivante il réalise le projet Looters Will be 
Shot en collaboration avec Thomas Teurlai. 
Cette œuvre, fondamentale dans sa carrière, 
marque le début de ses recherches plastiques 
autour des notions de prélèvement et 
d’archéologie. En 2014, il intègre la résidence 
de la Cité Internationale des Arts à Paris 
pour deux ans et continue les résidences 
en France et à l’étranger, notamment à Eden, 
en Caroline du Nord où il monte sa première 
exposition personnelle hors de France, puis 
à Bogota en Colombie. En 2016, il est sélectionné 
pour le prix Révélations Emerige. C’est à cette 
occasion qu’il débute sa série de sculptures 
Uprising basée sur le moulage pirate de 
fragments de monuments publics. Son travail 
est depuis montré dans de nombreuses 
expositions collectives et individuelles en France 
et à l’étranger. En 2018, il monte sa première 
exposition personnelle en institution au Musée 
des Beaux-Arts d’Orléans. En 2020, il est 
nominé pour différents prix tel que le prix SAM 
et le prix Audi Talent. Les années suivantes, 
il réalise de nombreux projets d’envergures 
tel que Le Naufrage de Neptune pour le Voyage 
à Nantes ainsi que différentes expositions 
personnelles, au musée Réattu à Arles et au CAB 
à Grenoble. En 2022, outre les Extatiques, 
il participera à la seizième Biennale de Lyon.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Ugo Schiavi réactualise 
son projet monumental produit lors de la Nuit Blanche de 2018. 
L’œuvre Soulèvement-Effondrement, est un moulage en résine du génie 
de la République, issu du groupe sculpté Le triomphe de la République 
de Jules Dalou, situé sur la place de la Nation, auquel s’ajoutent 
d’autres éléments sculpturaux contemporains dans une forme 
d’anachronisme recherché. Ces fragments sculpturaux renversés 
se répandent sur la place Moretti de l’Esplanade de La Défense 
à la manière d’une ruine contemporaine envahie par la végétation.

Ugo 
Schiavi
NÉ EN 1987  

VIT ET TRAVAILLE 

À MARSEILLE

Ugo Schiavi,  
Nuit Blanche 2018
Courtesy Double V Gallery  
Crédit Willam Gaye © ADAGP 2022
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Franck Gérard est un « chasseur du réel » qui 
traque avec humour et bienveillance l’originalité 
du quotidien et place l’humain au centre 
de son travail. Au gré de déambulations 
dans l’espace public, le photographe capte 
des instantanés de vie, situations cocasses ou 
atypiques qui renouvellent la vision du promeneur 
sur son environnement. Diplômé de l’École 
des Beaux-Arts de Nantes, il a notamment 
présenté ses travaux au FRAC PACA en 2014 ; 
au Lieu Unique à Nantes en 2011 et aux Rencontres 
de la Photographie d’Arles en 2010 et en 2006 ; 
ainsi qu’à l’étranger : au MAC USP de São Paulo, 
et plus récemment en Angleterre, en Allemagne 
et aux États-Unis. En l’état est un travail évolutif, 
un work in progress, commencé le 13 juillet 
1999 après que Franck Gérard ait failli mourir. 
Depuis cette date, l’image est devenue un acte 
vital, incessant, et les milliers de photographies 
accumulées sont venues constituer un état 
du « voir le monde », posant également un état 
du monde. À travers une observation aussi 
méthodique que hasardeuse du réel, liée 
à sa propre déambulation dans l’espace public, 
Franck Gérard capte des situations, sans 
a priori ni préalable : offrant juste « ce qu’il 
voit ». Plus observateur qu’interventionniste, 
l’œil du photographe dresse, territoire 
après territoire, ville après ville, un véritable 
lexique à vocation universelle où le moindre 
geste incongru, la moindre situation banale 
ou extraordinaire, le moindre incident, sont 
répertoriés comme autant d’états constituant 
notre quotidien et à travers lui, le mouvement 
même du monde tel qu’il va, tel qu’il est.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste poursuit ce travail 
évolutif, en investissant le temps d’une résidence de création 
les espaces du quartier d’affaires de La Défense afin d’en capter 
l’énergie toute particulière. Sa série de photos produite pendant 
cette période, intitulée Drôles de solitudes, sera disséminée sur 
l’Esplanade de La Défense pendant toute la durée de l’exposition.

Franck 
Gérard
NÉ EN 1972 

VIT ET TRAVAILLE  

À NANTES

Franck Gérard 
Drôles de solitudes,  
2022
© Franck Gérard 2022  
© ADAGP 2022
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Abraham Poincheval est un explorateur insatiable. 
Qu’il s’agisse de traverser les Alpes en poussant 
une capsule qui lui sert d’abri ou de s’enfermer 
une semaine dans un rocher, ses expéditions 
nécessitent un engagement total du corps. 
Les sculptures que l’artiste conçoit sont des 
laboratoires au moyen desquels il fait l’expérience 
du temps, de l’enfermement ou de l’immobilité. 
Elles sont l’enveloppe qui accueille le performeur, 
l’objet qui perturbe le paysage et qui existe 
à travers les récits des témoins. Les œuvres 
et performances d’Abraham Poincheval font 
régulièrement l’objet d’expositions et d’invitations 
en France comme à l’international.
En 2017, le Palais de Tokyo l’invite pour 
une exposition personnelle durant laquelle 
deux nouvelles performances le conduisent 
à expérimenter les temporalités des règnes 
animal et minéral (Pierre et Œuf ). Le musée 
de la Chasse et de la Nature à Paris ; l’Institut 
d’art contemporain – IAC à Villeurbanne ; 
La Criée, centre d’art contemporain à Rennes ; 
le MAC VAL à Vitry-sur-Seine et le FRAC PACA 
à Marseille entre autres, lui ont récemment 
consacré des expositions personnelles. En 2019, 
il participe à la 15e Biennale de Lyon où est projeté 
pour la première fois son film Walk on Clouds.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste installera 
une armure de chevalier (évoquant une ancienne performance 
de l’artiste) au milieu de l’Esplanade de La Défense. À y regarder 
de plus près, on s’aperçoit que cette sculpture statique, intitulée 
Le chevalier errant l’homme sans ici, est envahie par une 
« nature métallique », allégorie même de la défense du vivant.

Abraham 
Poincheval
NÉ EN 1972  

VIT ET TRAVAILLE  

À MARSEILLE

Abraham Poincheval,  
Le chevalier errant,  
l’homme sans ici,  
2018
Crédit photo : A. Mole.  
Courtesy de l’artiste et de Semiose, Paris 
© ADAGP 2022
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Coloco est un atelier de création multidisciplinaire 
autour du paysage et de la ville, centré sur 
le vivant. Il réunit paysagistes, urbanistes, 
botanistes, jardiniers et artistes en un atelier 
des « paysages contemporains ». Formé 
en 1999, le collectif de création Coloco se 
configure selon la nécessité des projets pour 
développer la diversité urbaine, à toutes 
les échelles. L’atelier fonctionne avec un 
large réseau de collaborateurs sur de vastes 
territoires tourné vers l’action opérationnelle 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Proche 
de Gilles Clément, Coloco revendique par 
son nom une approche collective et par le terme 
d’« atelier » une approche basée sur le « faire ». 
Coloco réalise des jardins et pilote des projets 
d’aménagement du territoire pour des acteurs 
publics et privés, sur des échelles spatiales 
et temporelles très variées, en milieu rural 
et en milieu urbain, en France et dans le monde.
Coloco et Gilles Clément sont commissaires 
de la Biennale du Paysage 2022 à Versailles et 
de l’exposition-jardin La Préséance du vivant, 
portée par l’École nationale supérieure 
de paysage, au cœur du potager du Roi, 
qui proposera pendant l’été une réflexion 
engagée, à la fois joyeuse et profonde, 
sur nos relations au vivant et à autrui.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 Le collectif Coloco 
propose de faire émerger du sol de l’Esplanade de La Défense 
un jardin éphémère au milieu des dalles intitulé Jardin faisant, 
véritable explosion végétale par soulèvement, pour permettre 
une observation d’une végétation allant du sauvage à l’horticole.

Le 
collectif 
Coloco

COLOCO 
Projet pour  
les Extatiques 2022
© Coloco
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Artiste autodidacte et engagée, militante 
écologiste, principalement sculptrice, 
elle déploie une énergie expérimentale dans 
des pratiques aussi différentes que la peinture, 
l’installation, la photographie, la performance 
ou la vidéo. Cette artiste interroge avec 
légèreté le monde et la vie en évoquant 
des problématiques d’ordre écologique, 
telles que la disparition de notre écosystème 
et la fragilité du vivant. Elle met en scène 
les rapports qu’entretiennent les hommes avec 
leur époque et, plus généralement, l’espèce 
humaine avec son univers naturel. L’artiste 
pointe les relations entre nature et culture 
dont elle tire la principale problématique 
de son œuvre, pour interroger l’évolution 
de l’humanité, ses doutes, ses errances.
Internationalement reconnue, Gloria Friedmann 
a bénéficié de nombreuses expositions 
personnelles en France comme à l’étranger : 
au Centre Pompidou à Paris en 1980 et 1995, 
à la Kunststation à Cologne en 2003, à la Fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-Vence en 2013 ou 
encore à Parkview Foundation à Pékin en 2020. 
Elle a également participé à plusieurs expositions 
collectives notamment à la Documenta 8 à Kassel 
en 1987, au MUMOK à Vienne en 2000, au musée 
du Louvre à Paris en 2007, au Palais de Tokyo 
à Paris en 2013, ou encore au Musée national 
d’art contemporain de Séoul en 2016. Ses œuvres 
sont présentes dans de nombreuses collections 
publiques en France et à l’international.

À L’OCCASION DES EXTATIQUES 2022 L’artiste produira une nouvelle 
sculpture, Les Ancêtres du Futur, rejouant les codes de la statuaire 
classique et présentant une figure humaine soutenue et couronnée par 
le règne animal. Cette ode à la Défense du vivant sera présentée en écho 
à la sculpture éponyme de Louis-Ernest Barrias, la Défense de Paris 
située proche du bassin Agam et au cœur du quartier d’affaires.

Gloria 
Friedmann
NÉE EN 1950 

VIT ET TRAVAILLE 

À AIGNAY-LE-DUC

Gloria Friedmann 
Le Voyageur,  
2013
Fondation Maeght, 
Courtesy Gloria Friedmann  
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