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Le CEAAC est à la croisée de la dimension Européenne et d’une
implantation locale, dans une région à l’individualité forte, entre  
universalisme de la pensée et particularisme de chaque  
contexte.
Cette caractéristique particulière fait écho au leitmotiv du  
renouvellement durable de notre organisation économique 
et sociale : Think global, act local, titre générique du nouveau  
cycle de trois expositions du CEAAC conçu par Lauranne  
Germond et Loïc Fel (COAL), commissaires invités au CEAAC 
pour la saison 2015 – 2016.
La maxime « Think global, act local », généralement attribuée à 
René Dubos, est énoncée en 1972 pour la première Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement. Ce précepte d’action  
incarne avant tout une posture éthique qui n’est pas nouvelle, 
mais dont le contexte d’application méritait cette reformulation.

Elle n’est pas nouvelle parce qu’on pourrait la voir comme une 
périphrase de l’impératif catégorique kantien « Handle nur nach 
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde » (Agis seulement d’après la 
maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle 
devienne une loi universelle). Elle s’applique aujourd’hui dans un 
contexte fondamentalement nouveau en ce qu’elle devient une 
maxime pratique au sens strict : l’universel n’est plus ici une idée 
en droit, mais dans un monde globalisé où l’écologie nous a  

démontré que tout dans la biosphère est lié, l’universel est de 
fait. Nos actions locales ont ainsi des répercussions globales. 
La mise en œuvre complète du précepte n’en est pas moins  
terriblement exigeante.
Elle nécessiterait de profondément revoir notre imaginaire afin 
d’être capables de mettre le particulier dans la perspective d’un 
monde globalisé avec lequel nous interagissons.

Think global, act local est une posture dont les artistes se sont 
emparés.
Depuis Aristote on considère que l’art a la capacité d’exprimer
l’universel d’une idée dans la singularité d’une œuvre. Cette  
vision de l’art, diversement déclinée selon les époques, a innervé 
l’histoire de l’art et structuré la critique, au point d’apparaître 
comme un critère d’évaluation de la qualité artistique. Ainsi plus 
une œuvre particulière réussit à incarner une idée universelle, 
plus elle serait remarquable.
Aujourd’hui, la crise environnementale, et ses implications  
sociales et économiques, s’incarne diversement localement, 
mais relève toujours d’une même crise universelle. Ce lien  
entre universel et singulier qui résonne avec cette vision de l’art  
aristotélicienne, tout en lui offrant un cadre d’application  
nouveau, fait évoluer le langage formel jusqu’à la place qu’occupe 
l’artiste dans la société.

Think global, act local
Un cycle de trois expositions proposé par les commissaires invités
Lauranne Germond et Loïc Fel (COAL), accompagnés de Maëva Blandin - 2015/2016



Exposition présentée
du 20.06 au 18.10.2015

Vernissage
Vendredi 19.06 à 18h30

Avec :

Art-Act - Gaspard et Sandra 
Bébié-Valérian (France)
Amy Balkin (USA)
HeHe (Angleterre/Allemagne)
Julien Prévieux (France) 
Lauren Thorson (USA)
Arctic Perspective Initiative - 
Matthew Biederman et Marko 
Peljhan (USA/Slovénie)

Open Source

Second volet du cycle Think global, Act  
local imaginé par COAL pour le CEAAC, 
l’exposition Open Source explore un  
changement majeur des valeurs  
occidentales contemporaines.
Tendance contestataire pragmatique et 
éparse, le développement de l’open source 
dont témoignent et qu’accompagnent les  
artistes ici présentés, critique la  
modernité qui a porté aux nues l’individu 
et survalorisé l’idée au détriment de sa  
réalisation. Cette posture est aujourd’hui 
largement remise en cause par les  
tenants d’un autre modèle de société, plus 
collaboratif, qui ont choisi d’élaborer une 
forme de démocratie participative en se  
libérant du copyright et en favorisant 
la réappropriation des ressources, des  
connaissances et des savoir-faire par tout 
un chacun. 
Cette mise en partage est une étape  
essentielle pour construire un  
développement durable dans une société 
plus juste, moins prédatrice, et qui remet au 
centre le bien commun au détriment de la 
seule propriété privée.

Open Source présente un ensemble de  
pratiques créatives, entre ironie et  
activisme, qui révèle les fonctionnements 

comme les dérives de nos sociétés et  
suggère des comportements alternatifs 
via l’open source et la force du collectif.  
Relocalisation et ré-humanisation de la  
production alimentaire par un jeu vidéo 
interactif (Art-Act) ;  remise en cause des 
modèles culturels occidentaux en Arctique  
(Arctic Perspective Initiative - Matthew 
Biederman et Marko Peljhan) et de l’autorité 
policière (HeHe) ; requête d’inscription 
de l’Atmosphère au patrimoine mondial  
(Amy Balkin) ou poésie climatique 2.0. 
(Lauren Thorson), sont autant de sujets que 
l’exposition propose d’aborder.
Il ne faut cependant pas oublier que le  
capitalisme libéral a déjà démontré sa  
capacité à absorber les contestations. Dans 
Anomalies construites de Julien Prévieux, 
l’open source, dévoyé, se transforme en  
travail dissimulé et gratuit pour les géants 
du web et autres opportunistes…

Un espace dédié, construit à partir de plans de  
meubles design disponibles en open source sur  
Internet et réinterprétés pour l’occasion, accueillera 
un ensemble documentaire autour de l’open source 
créatif.



Art-Act
Gaspard et Sandra Bébié-Valérian

Gaspard et Sandra Bébié-Valérian sont 
deux artistes engagés dans le champ 
des arts numériques, électroniques et 
médiatiques. 
Plasticiens, commissaires d’exposition 
et théoriciens, leur démarche s’appuie 
sur une logique de détournement des 
technologies, d’interfaçages lowtech, 
mais aussi l’activation de questions 
sociétales, écologiques et politiques. 
Travaillant sous l’entité Art-Act, leurs 
pièces, souvent interactives, invitent 
à la réappropriation des technologies 
au bénéfice d’une pensée critique du 
monde.

Viridis - La ferme à spiruline
2014-2015

Installation, jeu-vidéo, vidéos
© Art Act

Production : Oudeis
Avec le soutien du Conseil général du Gard et de la ville du Vigan.  

Une coproduction AADN, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et la participation 
du DICRéAM. Une coproduction Labomédia, avec le soutien de La Chartreuse, centre 

national des écritures du spectacle. Avec la contribution de Events For Game, The 
Artchemists, Let’s Motiv et MCD. 



Amy Balkin

Emblématique, très engagé, et  
précurseur, le travail d’Amy Balkin 
combine recherche transdiscipli-
naire et critique sociale, tout en pro-
posant de reconsidérer le domaine 
public et son cadre juridique et dis-
cursif actuel. L’artiste soulève des  
questions de justice environne-
mentale, remet en question la  
privatisation des espaces d’intérêts  
communs - global commons - et  
expose les limites idéologique des 
lois internationales relatives au 
“droit de polluer”.

Née en 1967 à Baltimore, Amy Balkin vit et 
travaille à San Francisco.

Public Smog / Douala
2009

Contributeurs : Guillaume Astaix, Benoit Mangin.
© Amy Balkin



HeHe

Plaçant toujours le spectateur au 
centre de ses préoccupations, le  
collectif HeHe expérimente aussi bien 
les questions liées à la perception 
et aux jeux chromatiques que des  
interrogations plus larges  
portant sur des phénomènes sociaux  
ou écologiques. Avec un vrai sens 
de la performance, et de l’humour, 
HeHe propose à travers l’art de se  
confronter aux préoccupations et  
enjeux du quotidien (pollution,  
consommation...) dans lesquels nous 
sommes tous impliqués.

Collectif créé en 1999 et composé de Helen 
Evans (née en 1972) et Heiko Hansen (né en 
1970) qui vivent et travaillent à Paris.

Siren Shield v1.0
2009

Logiciel de surveillance personnel (recquérant OSX), 
installations et actions

En collaboration avec Maxime Lethelier & Norbert Schnell.
© HeHe



Julien Prévieux

Le travail, le management, l’économie, 
la politique, les dispositifs de  
contrôle, les technologies de pointe 
ou l’industrie culturelle sont autant de 
« mondes » dans lesquels s’immisce 
la pratique de Julien Prévieux.  
Qu’il écrive des lettres de  
non-motivation, qu’il se livre à un  
parcours d’obstacle dans la ville ou 
au re-trucage d’un film hollywoodien, 
il s’applique à décrypter un monde  
marqué par des changements 
idéologiques profonds mais il propose 
également des manières de l’habiter.  
À travers des séries de peintures 
géométriques, des films ou des  
diagrammes qui lui permettent de  
relire les grands textes de l’économie 
politique, il poursuit sa recherche sur 
la notion de travail et la production de 
valeur à l’ère du capitalisme cognitif.

Julien Prévieux est né en 1974 à Grenoble. 
Il vit et travaille à Paris et est représenté par la 
Galerie Jousse Entreprise.

Anomalies construites
2002

Vidéo HD, 7’41’’
Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris



Lauren Thorson

La pratique de cette artiste et  
graphiste mêle des réflexions sur les 
systèmes, le langage et les formes.  
Par l’appropriation du champ 
d’expression du graphisme, Lauren 
Thorson utilise les mots, les signes, les 
symboles et les extrait du contexte de 
la communication, afin de remettre en 
question le système de lecture établi. 
À l’aide de processus et de  
données tangibles existants, Lauren 
Thorson crée des travaux abstraits,  
qui explorent aussi bien notre  
relation au temps, qu’aux mouvements  
quotidiens ou à Wikipedia. 

Lauren Thorson est une designer qui vit 
et travaille actuellement à Richmond en  
Virginie (États-Unis), où elle est en résidence 
à la Virginia Commonwealth University. Elle 
est également co-fondatrice de l’atelier de 
design Studio-Set. 

It was pretty nice today 
2014

Livres reliés
© Lauren Thorson

Commande réalisée par la Science Gallery dans le 
cadre de l’exposition 

« STRANGE WEATHER », Dublin, Irlande, 2014



Arctic Perspective Initiative
Matthew Biederman et Marko Peljhan
Fondée en 2006 par Marko Peljhan 
et Matthew Biederman, Arctic  
Perspective Initiative (API) est une  
organisation internationale à but non  
lucratif rassemblant des individus et des  
organisations, dont l’objectif est de  
promouvoir l’implication des citoyens 
des régions nordiques et arctiques par 
l’intermédiaire de technologies open 
source, de programmes éducatifs et de 
moyens de communications partagés. 
Par ses actions, l’API vise à informer des  
problèmes émergents en Arctique 
(changement des paysages, intérêts  
territoriaux et économiques conflictuels, 
problèmes écologiques, changement  
climatique, etc.) et à rendre possible un 
développement durable des cultures  
autochtones, des savoirs traditionnels, 
de la science, de la technologie et des  
opportunités éducatives dans les  
régions circumpolaires. L’API développe  
notamment des unités de vie mobiles  
alimentées par des sources d’énergies 
renouvelables et pouvant fonctionner à 
l’écart de toute habitation pendant deux 
semaines.

Matthew Biederman est né en 1972 aux États-Unis.
Marko Peljhan est né en 1969 en Slovénie.

© Arctic Perspective Initiative



Fondé en 1987, le CEAAC a pour vocation de développer l’art  
contemporain en Alsace, tant du point de vue du soutien à la  
création que de celui de sa diffusion. Son centre d’art a été fondé en 1995. 
Par ailleurs, des installations artistiques réparties sur tout le territoire 
de la région présentent les projets de nombreux artistes et contribuent 
à une meilleure visibilité de l’art contemporain. Poursuivant un idéal de  
démocratisation de l’accès à la culture et à l’art, l’aspect de pédagogie et 
de médiation constitue un pan essentiel dans l’activité du CEAAC. Des  
visites accompagnées d’ateliers sont organisées pour les publics scolaires 
et l’équipe pédagogique du CEAAC accueille également des groupes  
adultes qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement dans la  
découverte de l’art actuel.
L’Espace international présente le travail de jeunes artistes étrangers  
accueillis en résidence par le CEAAC et d’artistes alsaciens soutenus lors 
de leur séjour à l’étranger. Enfin, l’édition de catalogues d’exposition et 
de livres publiés à l’occasion d’installations hors les murs prolongent ce  
travail de sensibilisation et de diffusion. Le CEAAC a une expertise  
reconnue notamment par les collectivités territoriales.

CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
7 rue de l’Abreuvoir 67000 Strasbourg

+33 (0)3 88 25 69 70
Contact presse : Elise Schann - communication@ceaac.org

 www.ceaac.org

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les jours fériés
Visites commentées et accueil scolaire sur rendez-vous au 03 88 25 69 70

services gratuits


