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Né en 1954 à Détroit, formé, tout comme Tony Oursler, Paul 
McCarthy et Jim Shaw au California Institute of the Arts,  
Mike Kelley est l’une des grandes figures de l’art américain 
des années 1990-2000. Il s’est donné la mort en 2012. 

En 1995, il conçoit une maquette intitulée Educational  
Complex. Elaborée pour partie de mémoire, pour partie à 
l’aide d’études de plans et de visites, l’œuvre regroupe tous 
les établissements scolaires par lesquels l’artiste est passé 
ainsi que la maison de son enfance.  

Objet polémique et critique, la maquette s’est par la suite  
offerte comme matrice à de nombreux développements  
portant sur l’enseignement artistique, l’architecture  
moderniste, les rituels étudiants comme revers transgressifs 
aux dispositifs de contrôle académique, etc. Films, peintures, 
installations, photographies : à partir d’Educational Complex 
fleurit tout un univers. Tantôt obscur et interlope, tantôt  
vivant et caustique. Toujours très réfléchi. A l’image de l’œuvre 
de Kelley prise dans son ensemble.

Delphine Florence est historienne de l’art, conférencière et 
enseignante. Elle est associée à divers pôles pédagogiques, 
dont celui du WIELS ou des Musées royaux des Beaux-Arts. 
Parmi ses centres d’intérêt, l’enfance, le jeu, le mythe de l’en-
fance de l’art occupent une place importante. 
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Mike Kelley Educational Complex - WIELS / 2008



Avant tout photographe, l’artiste franco-marocaine  
Yto Barrada (°1971) s’est fait connaître par son approche de 
la ville de Tanger, dont elle a fondé la Cinémathèque, en 
2007. Dans plusieurs séries de clichés très épurés, la ville  
frontière s’offre comme un murmure mélancolique où les  
césures opèrent discrètement, laissant transparaître 
l’usure de l’attente, de l’espoir du départ, de la fatalité de  
l’immobilité. 

Mais l’œuvre d’Yto Barrada est aussi portée par un  
intérêt pour l’enfance, le jeu, les dispositifs didactiques, les  
questions de transmission.  Qu’il s’agisse de photographies, 
d’installations, de sculptures ou de films, il y a bien un corpus 
de travaux  mobilisés par ces sujets. La conférence tentera 
d’en démêler les motifs et nous amènera, par cette voie, aux 
stigmates de la colonisation et des années de plomb. 

Cette conférence fait suite à la projection du film  
Tree Identification for Beginners au Kunstenfestivaldesarts 
(les 15, 16 et 17 mai). L’exposé en proposera une grille de  
lecture. 

Laurent Courtens est,  à l’ISELP, chargé du centre de la pa-
role. Par ailleurs, il collabore régulièrement au trimestriel  
L’art même. Il enseigne à l’Académie de Dessin et des Arts Vi-
suels de Molenbeek et à l’ESA Saint-Luc de Bruxelles.
Ses centres d’intérêt se portent notamment sur l’exploration 
de la scène artistique marocaine (Hassan Darsi, Mounir Fatmi, 
Mostafa Saifi Rahmouni, Eric Van Hove, Yto Barrada…).
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COURTENS

YTO BARRADA 
COMME UN LEGO

Mer.
23.05
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Yto Barrada Lyautey Unit Blocks (Play) - 2010



Une tentative, c’est (comme) une œuvre d’art  (F. Deligny)

Ecrivain, éducateur, pédagogue, militant, Fernand  
Deligny (1913-1996) a laissé derrière lui une œuvre aussi  
féconde qu’hybride. Textes littéraires ou polémiques, épaisse  
correspondance, cartes et dessins, films : cet immense corpus 
intéresse de plus en plus les milieux artistiques tant il associe 
travail du langage et des  images, pensée critique et projet 
d’émancipation. 

C’est dans les Cévennes, à Monoblet, que Deligny crée en 
1968 une communauté éducative alternative destinée aux 
enfants autistes. Il propose un milieu de vie organisé en  
aires de séjour dans lesquelles les enfants vivent  
auprès d’adultes non diplômés (ouvriers, paysans,  
étudiants). Dans ce contexte, et pour dégager le langage,  
ces présences proches tracent quotidiennement des cartes 
en y reportant leurs propres trajets et les lignes d’erre des 
enfants. L’évocation de cette pratique permettra à nos deux 
invités de poser la délicate question de la place de l’art dans 
la tentative des Cévennes. 

Sandra Álvarez de Toledo est éditrice, fondatrice de la  
maison d‘édition l’Arachnéen. A ce titre, elle a prêté une  
attention toute particulière à l’œuvre de Fernand Deligny 
dont elle a notamment édité L’Arachnéen et autres textes 
(2008), Cartes et lignes d’erre (2013) ainsi que l’épais volume 
de ses Œuvres (2007, rééd. 2017). Elle prépare désormais  
l’édition de Correspondance des Cévennes, 1968-1996, à 
paraître en septembre 2018. 

Marlon Miguel est docteur en arts plastiques (Université  
Paris 8 Vincennes Saint-Denis) et philosophie (Universidade  
Federal do Rio de Janeiro). Il est l’auteur d’une thèse 
sur l’oeuvre de Fernand Deligny intitulée À la marge et  
hors-champ : l’humain dans la pensée de Fernand Deligny.  
Il est également co-organisateur des archives de Fernand 
Deligny destinées à l’IMEC Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine.
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Avec l’aimable collaboration  
de arts&marges musée et  
de la librairie Tropismes. Janmari, l’île d’en bas -1969 / Photo :  Henri Cassanas ©
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Avec l ’a ide de la Fédérat ion Wal lonie-Bruxel les, 
de la Commission communautai re f rançaise, 
de Wal lonie-Bruxel les internat ional .

Tarifs : 5€
2€ : étudiants, seniors (+60)
1,25€ : article 27

Gratuit pour les - 18 ans, 
professeurs, presse, 
membres ISELP, IKT, ICOM


