Informations pratiques
Jens Haaning
Exposition du 26 janvier au 18 mars 2007
Institut d’art contemporain
11 rue Docteur Dolard
69100 Villeurbanne
Accès Bus n° 1 (arrêt
Cité-Nouveau Musée)
Métro ligne A (arrêt République)
À proximité de la gare TGV
de Lyon Part-Dieu
Station vélo’v à 1 minute à pied
Ouverture Le mercredi et le vendredi
de 13h à 18h, le week-end de 13h à 19h,
nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Visites commentées gratuites pour
tous le samedi et dimanche à 15h
et sur rendez-vous
Tarifs Entrée 4 €, tarif réduit 2,50 €
Renseignements 04 78 03 47 00
www.i-art-c.org

L’Institut d’art contemporain bénéficie de l’aide
du ministère de la Culture (Drac Rhône-Alpes), de la
région Rhône-Alpes et de la ville de Villeurbanne
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Jens Haaning est né en 1965 à
Copenhague (Danemark) où il vit et
travaille.
Il est souvent question de frontières
dans le travail de Jens Haaning,
qu’elles servent de ligne de partage
entre des états, entre les différentes
communautés ethniques cohabitant
au sein d’un même pays, entre
les différentes classes sociales, ou
encore entre les domaines de la
légalité et de l’illégalité.
Jens Haaning considère que l’artiste
et l’immigré sont dans une situation
équivalente au regard des normes

sociales : l’immigré parce qu’il est
exclus du champ des représentations,
ou enfermé dans des stéréotypes,
l’artiste parce que son travail vise à
mettre en doute les représentations
habituelles aﬁn d’activer un regard
critique sur le monde. Jens Haaning
réalise ses projets dans le contexte
d’institutions artistiques, tout
en les plaçant ouvertement dans les
champs du social et du politique.
Revendiquant une économie
de moyens, Jens Haaning intervient
directement dans le réel sous forme
d’actions dans l’espace public
documentées par des photographies.

Institut d’art contemporain
11 rue Docteur Dolard
69100 Villeurbanne
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Institut d’art contemporain, Villeurbanne
www.i-art-c.org

À l’Institut d’art contemporain,
où il est invité par François Curlet,
Jens Haaning présente une sélection
d’œuvres récentes qui questionnent
les représentations nationales et
renversent ou transfèrent
les modalités d’usages et de regard.
FRANCE (2007), peint au pochoir
monumental sur le mur, énonce sans
ﬁoriture la présence temporaire de
l’artiste dans le pays. Il s’agit
de la sixième occurrence de ce type
d’intervention – après LITUANIA,
GERMANY, HOLLAND, HUNGARIA,
DANMARK – qui n’a cependant
aucun caractère systématique chez
Jens Haaning, mais s’afﬁrme comme
une information factuelle susceptible
d’activer des histoires collectives
et individuelles. Que signiﬁe habiter
quelque part, ici plutôt que là ?
C’est l’interrogation que l’artiste
souhaite générer, à travers la simple
inscription du nom du pays.
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