COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 03/03/2015

Une exposition d’artistes internationaux sur la complexité
du monde : inauguration de Systémique, par COAL au Centre
Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
Strasbourg, 13 mars 2015 : COAL inaugure Systémique, première exposition de sa trilogie
Think global, Act local au Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC).
Depuis la crise financière de 2008, la notion de « systémique » est entrée dans le langage médiatique.
On dit qu’il y a des banques « systémiques », que le changement climatique est un phénomène « systémique » et in fine on retient seulement que c’est « le système » de tel sorte que ce n’est la faute de
personne puisque c’est celle de tout le monde. Comprendre cette complexité, celle dans laquelle nos
actions s’inscrivent, est donc la première étape pour mettre en œuvre l’adage du développement durable Think global, Act local.
Tout ce qui fait système (immunologie, écologie, société) pose des problèmes de représentation, de
perception, de forme, dont les artistes se saisissent pour nous donner à voir notre monde dans toute
sa complexité. Ils parviennent à en révéler la poésie, donnant une expérience sensible de cette nouvelle
façon de penser le monde.
L’exposition explore ainsi la finance, la géologie, la physique, la médecine ou la biologie à l’ère de
l’Anthropocène avec les artistes Julian Charrière (Suisse), François Génot (France), Fabien Giraud et
Raphaël Siboni (France), Tue Greenfort (Danemark), Hanna Husberg (Finlande), Toril Johanessen
(Norvège), Gianni Motti (Suisse/Italie) et Anaïs Tondeur (France).

Exposition présentée du 14 mars au 24 mai 2015
Vernissage le Vendredi 13 mars à 18h30
Dossier de presse : télécharger
LE CEAAC

Fondé en 1987, le CEAAC développe l’art contemporain en Alsace, via des expositions depuis 1995, des installations artistiques réparties
sur tout le territoire de la région, la médiation, avec des visites d’ateliers et des visites au CEAAC pour des groupes adultes ou scolaires,
comme des publications de livres et catalogues d’exposition. Enfin l’espace international présente le travail d’artistes étrangers accueillis
en résidence par le CEAAC et d’artistes alsaciens soutenus lors de leur séjour à l’étranger.

COAL

COAL, coalition art et écologie, association créée en 2008 est à l’origine d’une vingtaine de commissariats d’expositions dans des lieux
prestigieux tels l’UNESCO ou Le Domaine de Chamarande. COAL conçoit et anime un programme pour la FIAC Hors-les-Murs depuis
2012 et identifie chaque année les talents via le Prix COAL Art et Environnement avec plus de 1 000 projets d’artistes issus de 52 pays en
5 éditions. En Alsace, COAL prépare également “Stuwa”, un parcours d’art contemporain dans le Sundgau qui sera inauguré le 7 juin 2015.
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