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une exposition élargie à l’initiative de Vincent + Feria
avec les artistes de la BY14 et de la BY16

EXPOSITION  
DU 10 AU 19 NOV 2016 

MAR ≥ SAM  15h—19h

JOURNÉE EXPLORATOIRE 
MARDI 15 NOV  10h—17h 

BRUNCH-FINISSAGE 
SAMEDI 19 NOV  10h—12h

ENTRÉE LIBRE
 

ni autochtone ni contemporain

 Syndicat potentiel, lieu de création, de rencontres et d’expériences artistiques       

 ,  13 RUE DES COUPLES, STRASBOURG    c  03 88 37 08 72    w WWW.SYNDICATPOTENTIEL.ORG  

 G  syndicatpotentiel    U  syndicatpot    V syndicatpotentiel@gmail.com 

Pendant une semaine, un laboratoire ouvert et public réunira des artistes ayant participé 
à la BY14 ou la BY16, des chercheurs de différentes disciplines et des doctorants, et permettra de 
recentrer l’attention et la réflexion sur deux éditions de la biennale internationale d’art actuel
de Yakoutsk, République de Sakha, Fédération de Russie.
Cette exposition-dossier-rencontre se déploiera sur le mode du work in progress à partir 
de documents, de récits d’expériences, d’essais visuels, de rencontres et dialogues quotidiens 
et interrogera les processus d’élaboration d’un projet artistique international, le rôle 
de la résidence de création, les modes de présentation afin d’en mesurer les enjeux esthétiques, artis-
tiques, culturels et socio-politiques en territoire extrême.

Ce projet bénéficie du soutien de l’Université de Strasbourg, de la Faculté des arts, unité de recherche EA 3402  
« Approches contemporaines de la création et réflexion artistiques » et des Relations internationales en partenariat 
avec l’Université fédérale du Nord-Est Ammossov (UFNE) et l’Institut d’art et des cultures arctique de Yakoutsk.

Le Syndicat Potentiel reçoit le soutien de la Ville de Strasbourg, du Ministère de la Culture (Drac Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)  
et du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Il est membre de Versant Est (Réseau Art contemporain en Alsace), de la FRAAP (Fédération  
des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) et de la CNLII (Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants)
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     Dossier de présentation « ni autochtone ni contemporain »

« ni autochtone
ni contemporain »
Syndicat potentiel,
Strasbourg – FR

Dossier de 
présentation

Coordination exposition-rencontre 

Françoise Vincent-Feria : fvincentf@gmail.com
Eloy Feria : eloyferia@gmail.com

Coordination exposition-dossier 

Mathieu Tremblin : mathieutremblin@gmail.com
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     Dossier de présentation « ni autochtone ni contemporain »

« ni autochtone
ni contemporain »
Syndicat potentiel,
Strasbourg – FR
une exposition élargie 
à l’initiative de Vincent+Feria
avec les artistes de la BY14 : Sofia Aguiar, Dulustaan 
Boytounov, Oustinia Dogordourova, Tomas Colaco, John 
Cornu, Maria-Ivone Dos Santos, Nadejda Fedoulova, Helio 
Fervenza, Pauline Gaudin-Indicatti, Vera Gotovtseva, 
Sardana Ivanova, Laurent Lacotte, Maria Makarova, 
Alexandre Manjouriev, Galina Okoemova, Sandro Oramas, 
Anna Petrova, Vera Petrova, Aksinia Protopopova, Olga 
Rakhleeva, Maria Sedalitcheva, Olga Skorikova, Yurii 
Spiridonov, Mikhail Starostin, Laurent Tixador, Mathieu 
Tremblin, Vincent+Feria, Amina Zoubir ; 
et avec les artistes de la BY16 : Alexey Andréev, Elena 
Atlassova, Tuyaara Chapochnikova, Collectif Dizart, 
Collectif Ermolaev A, Collectif Khoro, Collectif Les Enfants 
Du Soleil, Egor Fedorov, Nadejda Fedoulova, Antonio 
Gallego, Azamat Guilyazetdinov, Maria Guoulyaéva, 
Viktoria Iluchkina, Elena Ilyïnkova, Anna Ivanova, Nadejda 
Ivanova, Hyo-Seok Jin, Margarita Kirenskaya, Zinaida 
Kouliéva, Matrena Krivochapkina, Frédérique Lecerf, 
Vitaly Makarov, Roberto Martinez, Hiromi Nagakouro, 
Gallina Okoemova, Anna Ossipova, Anna Petrova, Polina 
Petrova, Danita Pouchkareva, Vitaliy Pouchnitsky, Oustinia 
Prokopieva, Guéorguy Rechetnikov, Veronika Rézinkina, 
Andrey Roudiev, Veronika Roudieva-Riazantseva, Olga 
Scorikova, Mikhail Starostin, Youry Spiridonov, Tamara 
Taïchina, Naryïaana Tchemezova, Artemy Tchoukrov, 
Maria Toulassynova, Anna Viktorova, Vincent+Feria
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Exposition 
du 10-19 novembre 2016
du mardi au samedi, 15h-19h

Journée exploratoire 
le mardi 15 novembre 2016, 10h-17h
accueil à 9h30

Brunch-finissage
le samedi 19 novembre 2016, 10h-12h 

En présence de : Tuyaara Chapochnikova, Antonio 
Gallego, Pauline Gaudin-Indicatti, Laurent Lacotte, 
Frédérique Lecerf, Roberto Martinez, Natalia Mordinova, 
Mathieu Tremblin, Vincent+Feria, Amina Zoubir ; avec 
les invités des conversations et les intervenants de la 
journée exploratoire : Jean-Charles Agboton-Jumeau, 
Isabella Borissova, François Deck, Sargylana Ignateva, 
Emilia Koustova, Franck Michel , Pascal Nicolas-Le Strat, 
Daniel Payot, Béatrice Rettig, Diana Ruiz Pino ; et les 
membres du groupe de recherche AET (art, espaces et 
territoires) doctorants à l’Université de Strasbourg : 
Désiré Amani, Valentine Diliberto, Noémie D’Hooge, 
Nathalie Gagnon, Reza Kebrina, Ainaz Nosrat, Éric 
Letourneau, Philippe Monfouga, Francesca Carol Rolla, 
Solenn Tenier
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     Dossier de présentation « ni autochtone ni contemporain »

Pendant une semaine, un laboratoire ouvert et public 
réunira des artistes ayant participé à la BY14 ou la BY16, 
des chercheurs de différentes disciplines et des doctorants, 
et permettra de recentrer l’attention et la réflexion sur 
deux éditions de la biennale internationale d’art actuel de 
Yakoutsk, République de Sakha, Fédération de Russie.
Cette exposition-dossier-rencontre se déploiera sur le 
mode du work in progress à partir de documents, de récits 
d’expériences, d’essais visuels, de rencontres et dialogues 
quotidiens et interrogera les processus d’élaboration d’un 
projet artistique international, le rôle de la résidence de 
création, les modes de présentation afin d’en mesurer les 
enjeux esthétiques, artistiques, culturels et socio-politiques 
en territoire extrême.

Ce projet bénéficie du soutien de l’Université de Strasbourg, de la Faculté des arts, unité 
de recherche EA 3402 « Approches contemporaines de la création et réflexion artistiques » 
et des Relations internationales en partenariat avec l’Université fédérale du Nord-Est 

Ammossov (UFNE) et l’Institut d’art et des cultures arctique de Yakoutsk.
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Syndicat potentiel, lieu de création, de 
rencontres et d’expériences artistiques
13 rue des Couples, STRASBOURG 
03 88 37 08 72 
www.syndicatpotentiel.org
syndicatpotentiel@gmail.com
Le Syndicat Potentiel reçoit le soutien de la Ville de Strasbourg, du 
Ministère de la Culture (Drac Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)
et du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Il est membre de Versant Est 
(Réseau Art contemporain en Alsace), de la FRAAP (Fédération
des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) et de la CNLII 
(Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants)
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Conditions 
de la 
rencontre
« Ni autochtone, ni contemporain » est au 
croisement d’une exposition-dossier et d’une 
exposition-rencontre autour des BY14 et BY16, 
3e et 4e biennales internationales d’art actuel 
de Yakoutsk dont la curation a été assurée 
par Vincent + Feria (2014, 2016) à Yakoutsk, 
République de Sakha (Yakoutie), Fédération 
de Russie et qui ont rassemblé artistes de 
Yakoutie, de France et d’ailleurs.
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Au travers d’un work in progress collectif de 
prolongement de ces multiples expériences 
et de postproduction, qui se déroulera du 
10 au 18 novembre au SP, une publication 
diffusée le 19 novembre, ni autochtone 
ni contemporain, mettra en lumière les 
amplitudes d’une géographie à l’autre, d’une 
culture à l’autre, d’une fonction de l’art 
à l’autre, et la bienveillance nécessaire à 
l’échange, afin de dépasser les quiproquos ou 
les réflexes de domination que la barrière des 
langues ou nos formatages culturels peuvent 
induire, et qui rendent possible des pratiques 
de l’art en territoire extrême.
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exposition-
dossier
Exposition-dossier puisque se déploie dans 
l’espace du Syndicat Potentiel des documents 
allant de la phase de préparation des 
biennales à la mise en œuvre des différentes 
propositions artistiques et autres événements 
associés qui ont composé ces deux rencontres 
internationales, en passant par le travail de 
lecture, d’invitation, de coordination, de suivi, 
d’accompagnement des artistes et de leur 
processus créatif à la rencontre d’un territoire 
extrême que constitue la Yakoutie.
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   1000 images
   en circulation

Un accrochage en nuage d’une sélection 
d’images réalisées par les participants de la 
BY14 et la BY16 se déploie en nuages sur les 
murs de l’espace. Elles sont le point de départ 
pour des récits d’expérience, un editing 
collaboratif et la production de la publication 
ni autochtone ni contemporain.

Description 

1000 images
Tirage numérique sur papier argentique
10 x 15 cm (chaque)
Clous et aimants
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   Édition en
   work in progress

L’édition ni autochtone ni contemporain se 
construira du 11 au 16 novembre à partir 
d’un editing collaboratif aboutissant à une ou 
plusieurs sélections de 50 images maximum 
commentées et indéxées selon 3 catégories 
(dépaysement, résidence, œuvre). Elles 
seront articulées avec des transcriptions des 
rencontres : récits d’expérience (3000 signes 
maximum), essais (6000 signes maximum) et 
articles (9000 signes maximum). 

Description 

ni autochtone ni contemporain 
Éditions Hallaca, Paris
ISBN 978-2-919500-06-2
Dépôt légal : novembre 2016

A4, 76 pages, 60 exemplaires
Impression R° en risographie 1 couleur (vert)
sur papier 120g bouffant
Reliure à plat, deux relieurs d’archives
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ni autochtone
ni contemporain

éditions Hallaca, Paris
ISBN 978-2-919500-06-2
Dépôt légal : novembre 2016 4

ni autochtone ni contemporain

catégorie     résidence
date    2014

légende   Le réfectoire où on se rassemble

5

ni autochtone ni contemporain

catégorie     dépaysement
date    2014

légende   Les maisons traditionnelles en bois épousent 
   les affaissements de la chaussée dus à la fonte du 
   permafrost tandis que les immeubles en béton 
   construits sur pilottis ne bougent pas.

6

ni autochtone ni contemporain

catégorie     article/essai/récit d’expérience
auteur   Prénom Nom

    Titre de l’article, 
   de l’essai ou du 
   récit d’expérience

 Fugiaeru mentemod quas ut as molor sequiae venditati dolore offic-
to tatius, aligent alique nestrum eaquae veliquae litioremquis utemolu pta-
tia perspe reperferum ut rem nullat parchiti rate voluptaspero dest ex eum, 
qui sinim inisint ionsera que suntum entemporios volupit volendus dolupt-
ibus sam, ommoluptatem eres ex exceaquia cores eos estium eos ut dolore, 
optatem secum, quatem rehendandis cone des rem nonecer sperunt.
Icium nus, quod mos modis iumquam, quam sendemos illeniscia id mo 
quam dempor mo occupti oreprorrorem ius volorio tecessum num sitae. Ut 
volorpo repudan duntur magnatur?
Et aut ressit quostrumqui utatium et quis eicte is exeratqui berum ipsa 
doluptati officab oremper cimagni mporporuptio quam dolorate voluptisim 
eium quodit, sedi dolupiciet hariate moluptatur aspedisquunt porem et vo-
luptati blabore hendias voluptia dollacea doluptate nos aut facessim faccu-
sa essit, excea eos mi, odis etus eosa qui a dolum ulpa que pe pa quam, sol-
oreh enihici tiania idust, quas iduntin remquid emporia volor am nosam, 
omniam non num ania ne pro comnit oditatatum utem sus am as modiate 
aut ut que moluptatio. Et odi nonsequ atenet liciae odi te cum quat quaecup 
turion cullabo. To officiu rionsecest, none sin remquun dessit, illesto ex es 
endit ommo quunt ommoluptam iunt di verspelignit fuga. Latur acerum 
quatiis doluptat escid qui aceptur rem nonsequis conse dio conseca borum-
quia nos ium quid mossequam, optatur?
Equat venesci litist, ut voloribus iducil idesed qui deritatur aut voles ditatat 
iuntinv eribus eostem sequid unducium audam quiae volupta epturia quat 
perum es ped eum fugias audita a vel ea velesciis conecte latem que nam, 
con rerum dolorum reic totas sumquis ut lautetu ribus, id min restin eliqu-
is etur?
Int rest, cor andaerferion restrum ea si suntios delendi solum dolut qui 
dolor autem endest ut aut aut qui dendiorum eaque verum none eum qui 
dellabo reicte conempereres sit, tem hici nus et volorum dunti comniscia-
tur adicium rem iunt explab ipsumqui aut qui inci toresti sciatia temolup 
isquatur, tores ma volorit, occabor umquati aut evenda volupidia sinisim et 
hil molo expedis nam quae. Faccum ius plaborem aut litam quamus aliqui 
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ni autochtone ni contemporain

catégorie     article/essai/récit d’expérience
auteur   Prénom Nom

Fugiaeru mentemod quas ut as molor sequiae venditati dolore officto 
tatius, aligent alique nestrum eaquae veliquae litioremquis utemolu ptatia 
perspe reperferum ut rem nullat parchiti rate voluptaspero dest ex eum, 
qui sinim inisint ionsera que suntum entemporios volupit volendus dolupt-
ibus sam, ommoluptatem eres ex exceaquia cores eos estium eos ut dolore, 
optatem secum, quatem rehendandis cone des rem nonecer sperunt.
Icium nus, quod mos modis iumquam, quam sendemos illeniscia id mo 
quam dempor mo occupti oreprorrorem ius volorio tecessum num sitae. 
Ut volorpo repudan duntur magnatur?Et aut ressit quostrumqui utatium et 
quis eicte is exeratqui berum ipsa doluptati officab oremper cimagni mpor-
poruptio quam dolorate voluptisim eium quodit, sedi dolupiciet hariate 
moluptatur aspedisquunt porem et voluptati blabore hendias voluptia dol-
lacea doluptate nos aut facessim faccusa essit, excea eos mi, odis etus eosa 
qui a dolum ulpa que pe pa quam, soloreh enihici tiania idust, quas iduntin 
remquid emporia volor am nosam, omniam non num ania ne pro comnit 
oditatatum utem sus am as modiate aut ut que moluptatio. Et odi nonsequ 
atenet liciae odi te cum quat quaecup turion cullabo. To officiu rionsecest, 
none sin remquun dessit, illesto ex es endit ommo quunt ommoluptam iunt 
di verspelignit fuga. Latur acerum quatiis doluptat escid qui aceptur rem 
nonsequis conse dio conseca borumquia nos ium quid mossequam, optat-
ur? Equat venesci litist, ut voloribus iducil idesed qui deritatur aut voles di-
tatat iuntinv eribus eostem sequid unducium audam quiae volupta epturia 
quat perum es ped eum fugias audita a vel ea velesciis conecte latem que 
nam, con rerum dolorum reic totas sumquis ut lautetu ribus, id min restin 
eliquis etur?
Int rest, cor andaerferion restrum ea si suntios delendi solum dolut qui 
dolor autem endest ut aut aut qui dendiorum eaque verum none eum qui 
dellabo reicte conempereres sit, tem hici nus et volorum dunti comniscia-
tur adicium rem iunt explab ipsumqui aut qui inci toresti sciatia temolup 
isquatur, tores ma volorit, occabor umquati aut evenda volupidia sinisim et 
hil molo expedis nam quae. 
Faccum ius plaborem aut litam quamus aliqui tota doluptat omnihitem aut 
officim ducimus aborunt magnien ectatibus nonsequodit, to mo to ipsum 
fugit inctium, asperia tionest, alitas mo te cusaect ecturis simpora cum 
nihil illaut unt ium commolo reruptiora et ium harunt platiae nonsequi de 
quid etur magnime nos rempel magniamet fuga. Nem niae voluptatur sed 
molorem porest, corit eatenes equaspe deleces eum voluptaspel magnam 
consequi rerum quamus illibeatiis nem quidellias il idenda conserc hiliquo 
consed moditio te veligentia sum laut
deleces eum voluptaspel magnam consequi rerum quamus illibeatiis nem 
quidellias il idenda conserc hiliquo consed moditio te veligentia sum laut
deleces eum voluptaspel magnam consequi rerum quamus illibeatiis nem 
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ni autochtone ni contemporain

catégorie     article/essai/récit d’expérience
auteur   Prénom Nom

Fugiaeru mentemod quas ut as molor sequiae venditati dolore officto 
tatius, aligent alique nestrum eaquae veliquae litioremquis utemolu ptatia 
perspe reperferum ut rem nullat parchiti rate voluptaspero dest ex eum, 
qui sinim inisint ionsera que suntum entemporios volupit volendus dolupt-
ibus sam, ommoluptatem eres ex exceaquia cores eos estium eos ut dolore, 
optatem secum, quatem rehendandis cone des rem nonecer sperunt.

Icium nus, quod mos modis iumquam, quam sendemos illeniscia id mo 
quam dempor mo occupti oreprorrorem ius volorio tecessum num sitae. Ut 
volorpo repudan duntur magnatur? Et aut ressit quostrumqui utatium et 
quis eicte is exeratqui berum ipsa doluptati officab oremper cimagni mpor-
poruptio quam dolorate voluptisim eium quodit, sedi dolupiciet hariate 
moluptatur aspedisquunt porem et voluptati blabore hendias voluptia dol-
lacea doluptate nos aut facessim faccusa essit, excea eos mi, odis etus eosa 
qui a dolum ulpa que pe pa quam, soloreh enihici tiania idust, quas iduntin 
remquid emporia volor am nosam, omniam non num ania ne pro comnit 
oditatatum utem sus am as modiate aut ut que moluptatio. Et odi nonsequ 
atenet liciae odi te cum quat quaecup turion cullabo. To officiu rionsecest, 
none sin remquun dessit, illesto ex es endit ommo quunt ommoluptam iunt 
di verspelignit fuga. Latur acerum quatiis doluptat escid qui aceptur rem 
nonsequis conse dio conseca borumquia nos ium quid mossequam, optat-
ur?
Equat venesci litist, ut voloribus iducil idesed qui deritatur aut voles di-
tatat iuntinv eribus eostem sequid unducium audam quiae volupta epturia 
quat perum es ped eum fugias audita a vel ea velesciis conecte latem que 
nam, con rerum dolorum reic totas sumquis ut lautetu ribus, id min restin 
eliquis etur?Int rest, cor andaerferion restrum ea si suntios delendi solum 
dolut qui dolor autem endest ut aut aut qui dendiorum eaque verum none 
eum qui dellabo reicte conempereres sit, tem hici nus et volorum dunti 
comnisciatur adicium rem iunt explab ipsumqui aut qui inci toresti sciatia 
temolup isquatur, tores ma volorit, occabor umquati aut evenda volupidia 
sinisim et hil molo expedis nam quae. Faccum ius plaborem aut litam qua-
mus aliqui tota doluptat omnihitem aut officim ducimus aborunt magnien 
ectatibus nonsequodit.

récit d’expérience : environ 3000 signes i.e. 1 page
essai : environ 6000 signes i.e. 3 pages
article : environ 9000 signes i.e. 9 pages
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   Posters
	 	 	 scientifiques
   déplacés

Reprenant et déplaçant les codes du poster 
scientifique, les artistes de la BY14 et de 
la BY16 présents ainsi que les artistes-
chercheurs de l’Université de Strasbourg 
réaliseront les 16 et 17 novembre une 
série de posters à partir de leurs propres 
problématiques de recherche en lien avec 
celles de l’exposition élargie. 
La construction sémantique autant que 
la conception graphique se feront dans le 
dialogue avec les autres participants et sera 
encadré par Diana Ruiz Pino, physicienne 
océanographe.

Description 

Impression traceur noir sur papier blanc 80g
A0 (chaque)
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   Piscine 
   de citations

Des propos, des citations, des notes seront 
collectés à mesure des conversations. 
Reprenant une esthétique par défaut 
d’économiseur d’écran,  ces textes projetés 
onduleront dans l’espace.
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exposition-
rencontre
Exposition-rencontre puisque celle-ci est 
l’opportunité de rassembler pendant une 
semaine les artistes de la BY14 et BY16 ainsi 
que deux membres du comité d’organisation 
Yakoute où chaque participant, artiste, invité, 
chercheur, se livrera à un récit d’expérience. 
Ce seront aussi des invitations à donner 
et prendre la parole autour de notions-
clés telles que « les langages de l’art », « les 
modes de présentation », « la traduction », 
« le déplacement », « l’autochtone et le 
contemporain », « la biennalisation de 
l’art », « la décolonisation des regards », « les 
ressources culturelles ». 
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    Invitations 
   à la conversation
   

Chaque jour, les du 11 au 14 novembre, 
des conversations auront lieu de 17h30 à 
19h00 autour des notions de dépaysement, 
de résidence, d’espaces et territoires, de 
processus de création entre les artistes-
chercheurs de l’Université de Strasbourg et 
les artistes de la BY14 et de la BY16 présents 
ainsi que des invités extérieurs, scientifiques, 
artistes, chercheurs. 

Ces conversations seront postproduites 
sous forme de récits d’expérience (3000 
signes maximum) ou d’essais (6000 signes 
maximum) dont la rédaction sera menée à 
partir de la transcription des échanges et sur 
le principe de l’écriture partagée. 

11-14 nombre 2016, 17h30-19h00
[liste des conversations]
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    Journée 
   exploratoire

Mots-clés problématisés

exposition élargie
ressource culturelle
traduction et déplacement 
corps et spiritualité
Sibérie extrême orientale
recherche collective 
temps public
forme et format de l’œuvre
art, espaces et territoires
environnement

Communication

Titre de la communication : [à compléter]
Présentation de l’auteur : [à compléter]
Durée : 20 minutes

Mardi 15 nombre 2016, 9h30-18h30
[liste des communications]

Ces communications seront postproduites 
sous forme d’essais (6000 signes maximum) 
ou d’articles (9000 signes maximum).


