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« Le vertige, la chute dans le vide du ciel » 
Georges Bataille

L’exposition Vertiges présentée à la rentrée prochaine à Labanque — centre de production et 
de diffusion en arts visuels de Béthune déployé dans le site réhabilité de l’ancienne Banque 
de France — est le troisième temps de La Traversée des inquiétudes, trilogie imaginée par Léa 
Bismuth, librement adaptée de la pensée de Georges Bataille. Cette exposition est conçue comme 
une expérience unique et s’inscrit comme les deux précédentes, Dépenses et Intériorités 1, dans 
une volonté d’expérimenter les conditions d’une exposition collective réunissant des productions 
inédites. Vertiges clôturera ce cycle, avec notamment neuf artistes sollicités sur le même principe de 
production hors norme, témoignage d’une recherche curatoriale fondée sur un principe d’écriture 
confrontant l’art contemporain à une pensée fondatrice du XXe siècle.

Après l’énergie diffusée dans ses excès pour Dépenses, et un voyage nocturne au bout des possibles 
dans Intériorités, voici venu le temps d’une quête de l’abstraction sensorielle et d’une ouverture 
extatique. Ainsi, Vertiges, déployée dans les 1500 m2 des quatre niveaux de Labanque, fait la promesse 
d’une promenade étrange et déroutante. Le vertige n’est-il pas avant tout une sensation physique, un 
trouble, une perte d’équilibre ? C’est aussi un état mental d’épreuve d’un impossible poétique que l’on 
aimerait pouvoir décrire, mais qui se laisse difficilement saisir. Désirant cet extrême inatteignable, 
l’exposition souhaite mettre en scène « une chute dans le vide du ciel », un élan, celui d’une existence 
sans borne.

Le visiteur sera invité à traverser d’abord l’espace de l’inconnu qu’il expérimentera par ses propres 
mouvements dans une installation immersive. Cela le mènera dans une déambulation entre 
chance, jeu et risque, dans un Luna Park désaffecté ou une géographie mondialisée. Il rencontrera 
aussi le vide, le danger, tout autant promis à l’ivresse qu’à l’abandon, au sommeil qu’à la floraison 
débordante. Son périple se terminera au sommet, dans ce que Bataille a appelé « Le Bleu du Ciel », 
par-delà les nuages, espace où les corps s’exercent à l’infini, touchant du doigt une absence mystique. 
L’exposition finale du cycle La Traversée des inquiétudes a en effet volontairement souhaité s’ouvrir 
sur un dépassement et une exaltation du corps épuisé ou enthousiaste, soumis aux lois de la gravité, 
en lévitation, ou s’échappant de son enveloppe.

Productions inédites des artistes : Antoine d’Agata, Juliette Agnel, Charbel-joseph H. Boutros, Claire Chesnier, 
Romina De Novellis, Marie-Luce Nadal, Mel O’Callaghan, Bruno Perramant, Sabrina Vitali
Avec aussi : Rebecca Digne, Daniel Pommereulle, Georges Tony Stoll

INTRODUCTION 
LABAN$UE, BÉTHUNE
DU 8 SEPTEMBRE 2018 AU 10 FÉVRIER 2019 
VERNISSAGE LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 À 18H30

VERTIGES
Troisième volet de la trilogie La Traversée des inquiétudes 
Une trilogie librement inspirée de la pensée de Georges Bataille
Commissariat de la trilogie : Léa Bismuth

1. Dépenses : productions d’Antoine d’Agata, Manon Bellet, Anne-Lise Broyer, Rebecca Digne, mounir fatmi, Kendell Geers, 
Yannick Haenel, Laurent Pernot, Lionel Sabatté, Gilles Stassart, Agnès Thurnauer. 
Intériorités : productions inédites de Charlotte Charbonnel, Clément Cogitore, Marco Godinho, Atsunobu Kohira, Romina De 
Novellis, Frédéric D. Oberland, Florencia Rodriguez Giles, Pia Rondé et Fabien Saleil, Anne Laure Sacriste, Gilles Stassart, Claire 
Tabouret, Sabrina Vitali, Daisuke Yokota.
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VUES DE L’EXPOSITION DÉPENSES  

VUES DE L’EXPOSITION INTÉRIORITÉS  

–
1ER VOLET DE LA TRILOGIE 

LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES
LABANQUE, BÉTHUNE, 2016–

–
2ÈME VOLET DE LA TRILOGIE 

LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES
LABANQUE, BÉTHUNE, 2017–
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Antoine d’Agata, White Noise, installation vidéo multi-écrans 
Production Labanque 2016 © Marc Domage

Anne Laure Sacriste, Le Soleil brille aussi la nuit, 
installation, Production Labanque 2017 © Marc Domage

Kendell Geers (au 1er plan), Kaput Mortuum, installation, Production Labanque 2016 
Manon Bellet (à l’arrière-plan), Brève Braise, installation in situ, Production Labanque 2016 
© Marc Domage

Sabrina Vitali, Bacchanale céleste, installation, 
Production Labanque 2017 © Marc Domage                                     



Mel O’CALLAGHAN est née en 1975, 
elle vit et travaille à Paris.
Représentée par la Galerie Allen (Paris),
la Galerie Kronenberg Wright (Sydney) 
et la Galeria Belo-Galsterer (Lisbonne)
melocallaghan.com

Respire, Respire, 2018
Production Labanque

Les installations et performances de l’artiste australienne 
Mel O’Callaghan engagent le geste, le simple acte de faire. 
Sa réflexion porte sur les comportements qui cherchent, 
par un certain état physique et mental, l’abandon de 
soi. Pour Vertiges, elle produit plusieurs structures en 
verre de grande dimension. Suspendues au plafond, ces 
cloches sont activables par le spectateur. Le simple fait 
d’y respirer se propage dans l’écho de chaque œuvre en 
une partition polyphonique. Cette expérience, faisant se 
rejoindre vie et mort, engendrée par une coordination 
entre le corps et la respiration, renvoie à une méthode 
extatique extrême.

Mel O’Callaghan vous invite à une performance inédite, 
expérience intensive, fondée sur le souffle et la perception 
des limites physiques et psychologiques. En collaboration 
avec l’artiste, Sabine Rittner (psychologue, Institut 
de psychologie médicale, Université de Heidelberg), 
et Alexandra Pedley proposeront cette performance 
sous la forme d’une version courte (5 min), au départ 
de la visite de presse organisée le 6 septembre. Elle 
se déroulera ensuite en version complète durant le 
vernissage.

LES ARTISTES DE CE VOYAGE 
LES ARTISTES PRODUITS PAR LABANQUE 

Mel O’Callaghan, Respire, Respire, 2018, Installation, trois sculptures en verre, performance
200 x 140 cm / 200 x 150 cm / 200 x 150 cm
Production Labanque, en collaboration avec Goude Glass à Rennes
Courtesy Mel O’Callaghan, de la Galerie Allen, Paris, Kronenberg Wright, Sydney, et la Galeria de Belo Galsterer, Lisbonne

5



66

Sabrina Vitali, Aveuglement, 2017 
Bois, tissu, verre, silicone, sucre et cuir
500 x 500 x 190 cm 
© Sabrina Vitali

Sabrina VITALI est née en 1986, 
elle vit et travaille à Paris.
sabrinavitali.com

L’Éternité. C’est la mer allée avec le soleil, 2018
Production Labanque

Depuis de nombreuses années, Sabrina Vitali travaille 
le sucre. En utilisant son corps comme un outil pour le 
souffler, elle modèle une esthétique singulière créatrice 
et destructrice de formes. Cette denrée fragile et translu-
cide invite le spectateur à une expérience sensorielle et 
éphémère. Pour Vertiges, l’artiste présente une installa-
tion, en une quête d’immortalité : une longue table expose 
les restes d’un repas révolu durant lequel les convives 
auront, lors d’un rituel, ingéré l’énergie mystérieuse d’un 
corps abstrait où chaque élément compose un tout. Par 
cette absorption de ce corps saint invisible, vie et mort se 
confondent, mer et soleil. L’ivresse mystique ouvre alors 
une brèche vers l’inconnu, l’aveuglement et l’éternité so-
laire évoquée par des cercles de sucre orangés.



Juliette Agnel, Porte I, série Les Portes de glace, 2018
150 x 120 cm
Tirage fine art MAT sur papier ultrasmooth
Production Labanque
Avec le soutien de Fuji, Janvier, Circad et l’Institut français 
Courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris

Juliette AGNEL est née en 1973, 
elle vit et travaille à Paris.
Représentée par la Galerie Françoise Paviot (Paris). 
http://julietteagnel.com

Les Portes de glaces, 2018
Production Labanque

Juliette Agnel est avant tout une exploratrice. Elle 
multiplie les voyages accompagnée d’un appareil 
photographique dont elle a la parfaite maîtrise. De 
grands tirages photographiques verticaux permettent de 
révéler d’éblouissants paysages, d’une lumière unique. 
Les Portes de glaces, série de six photographies, est une 
invitation à rentrer dans l’immensité du Groenland, et 
de ses icebergs, témoins « d’un paysage de l’extrême ». 
Chaque photographie est réalisée au moyen format 
numérique, puis retravaillée, en un ressassement du 
médium photographique lui-même. L’artiste dévoile 
la sublimation d’une épopée au travers d’un désert de 
glace aussi fascinant qu’angoissant.
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Antoine d’Agata, Acéphale, 2018
500 photographies
14,9 x 21 cm 
Production Labanque
Courtesy Antoine d’Agata

Antoine D’AGATA est né en 1961, 
il vit et travaille à Marseille et Paris.
Représenté par la Galerie Les Filles du Calvaire (Paris).  
documentsdartistes.org/artistes/dagata/repro.html

Acéphale, 2018
Production Labanque

Photographe, Antoine d’Agata a parcouru le monde 
sans relâche ni répit. Il créé des images où l’innommable 
prend place autant dans l’intime de la nuit, que dans la 
violence politique et sociale du jour. Photographiant dans 
une explosion de vie, Antoine d’Agata présente pour 
Labanque Acéphale : cinq cents photographies inédites, 
en un voyage autour du monde qui débute, comme celui 
de Marie-Madeleine jadis, à Marseille. Un atlas se déploie 
sous nos yeux, tel un livre en onze chapitres, racontant 
une région du globe en image à travers ses désastres et 
ses génocides : du Cambodge aux archives d’Hiroshima 
et de Nagasaki, en passant par des images thermiques 
capturées dans des lieux de culte parisiens…



Bruno Perramant, Sperm Flowers, 2018
Huile sur toile
240 x 300 cm
© Thomas Lannes 

Bruno PERRAMANT est né en 1962, 
il vit et travaille à Paris.
Représenté par la Galerie In Situ – Fabienne Leclerc 
(Paris) 
insituparis.fr/fr/artistes/presentation/3888/
perramant_bruno

Sperm Flowers, 2018
Production Labanque

Bruno Perramant utilise ici son souffle pour peindre. Il 
nous a habitué à un travail pictural mêlant figuration et 
abstraction, montage de représentations et de mots. 
Avec sa série Sperm Flowers, les teintes claires et 
éclatantes sont déposées en couches successives  sur 
un fond très préparé, pour projeter en avant des fleurs, 
des « pensées ». Le thème de la fleur, entre érotisme et 
dépérissement, par son explosion et sa démultiplication 
dans des champs, rend compte du vertige d’une 
ascension, d’un désir, d’une fécondité. Un mouvement 
d’élévation florale véritablement perçu par la pleine 
vision de l’ensemble exposé.
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Claire Chesnier, 300517.1, 2017
Encre sur papier
165 x 132 cm
Collection privée
©Adagp, Paris, 2018 / © Rebecca Fanuele
Courtesy Claire Chesnier

Claire CHESNIER est née en 1986, 
elle vit et travaille à Paris.
clairechesnier.com

Jours, 2018
Production Labanque

La peinture de Claire Chesnier n’a de limite que le 
bord du support. L’artiste travaille l’encre et joue avec 
les couleurs, les formes et le « revoilement », toujours 
recouvrement de la surface par un voile dégradé. 
Pour Vertiges, elle propose, aux murs et au sol, une 
suite de grands formats entièrement couverts d’encre. 
Claire Chesnier ne force pas la peinture : elle gorge ses 
papiers d’eau, y dépose l’encre généreusement, puis, 
par l’attente, l’étalement des nuances voit le jour. Ses 
œuvres sont comme suspendues, en lévitation. Elle 
cherche sa vision du vertige dans une peinture sans 
limite, impossible à contenir, semblable aux émotions, à 
l’abandon, à l’égarement. Le dépouillement poétique qui 
y est visible attire vers une immersion abstraite dans la 
couleur.



Marie-Luce Nadal, Faire pleurer les nuages, 2017 
Performance du 1er juillet 2017 à Saint-Cirq Lapopie, MAGCP
Arbalète spécialement adaptée, dite « Arbalète Madeleine », 
corde réalisée en tissage de soutien-gorge, 
composé chimique pour servir de munition
(Année de première création : 2015)
© Yohann Gozard
Courtesy Marie-Luce Nadal

Marie-Luce NADAL est née en 1984, 
elle vit à Paris et en Catalogne (Espagne).
marielucenadal.com 

Une vie suspendue, 2018
Production Labanque

Menant des recherches à la fois scientifiques et artis-
tiques, Marie-Luce Nadal étudie la météorologie et la 
« brumologie » au travers de créations aussi poétiques 
qu’artificielles. Pour Vertiges, l’artiste produit une nou-
velle expérimentation de l’inconnu et du dépassement. 
Son installation est une exploration de l’apesanteur 
et de la chute. Elle crée une machine à fabriquer des 
nuages, un fusil chargé de munitions pour produire des 
coups de foudre, ou encore un livre de Job rapportant 
l’histoire du souffle humain. L’artiste matérialise, avec 
force et poésie, ce monde flottant et nébuleux qui nous 
échappe. Comment saisir l’immatériel de l’atmosphère ? 
Les œuvres de Marie-Luce Nadal confrontent notre ten-
tative de dominer la nature à l’influence qu’exerce l’at-
mosphère sur nos êtres.
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Romina De Novellis, Luna Park, 2018, Naples, Edenlandia
Production Labanque, en collaboration avec Arcigay Napoli, Edenlandia, La Mostra d’Oltremare, Università 
Federico II Dipartimento di Scienze Umani e Sociali, Napoli Christmas Festival, Ex OPG Je so pazzo
© Adagp, Paris, 2018 / © De Novellis / Bordin

Romina DE NOVELLIS est née en 1982, 
elle vit et travaille à Paris.
Représentée par la Galerie Alberta Pane (Paris/
Venise), Kreëmart (New York), DAFNA Home Gallery 
(Naples) 
romina-denovellis.com 

Luna Park, 2018
Production Labanque

Napolitaine, Romina De Novellis fait partie de ces artistes 
dont l’expérience commence avec le corps, omniprésent 
dans son travail de performance. Pour Vertiges, 
poursuivant son exploration de Naples (faisant suite à 
sa Gradiva présentée pour Intériorités), son Luna Park 
est un parcours en trois vidéos. L’artiste marche dans un 
parc d’attraction désaffecté et dans une ancienne prison 
de fous, accompagnée de la communauté LGBTQ. Dans 
ces espaces abandonnés, les corps en marge de notre 
société tentent de rejoindre un monde sans préjugé. 
Quant à la dernière installation, le spectateur peut 
prendre place sur un manège en marche face à une 
vidéo où l’artiste nue investit le manège, tente la chance. 
La vidéo devient un miroir fragile entre le spectateur et 
l’artiste.
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Charbel-joseph H. Boutros, Geography & Abstraction, 2018
Moquette, tubes en aciers, obscurité 
Production Labanque (Installation GDM galerie, Paris)
© Aurélien Mole
Courtesy GDM galerie, Paris, Grey Noise, Dubaï, Galeria Jaqueline Martins, São Paulo

Charbel-joseph H. BOUTROS est né en 1981, 
il vit entre Paris et Berouth (Liban).
Représenté par Grey Noise (Dubaï) et la Galeria 
Jaqueline Martins (São Paulo). 
charbeljosephageboutros.com 

Les sept orifices de l’exposition, 2018 
Production Labanque

L’artiste libanais Charbel-joseph H. Boutros fonde 
son travail sur l’invisibilité et le silence. Sa poétique, 
au-delà de la réalité du jour, a partie liée avec la nuit 
et le sommeil. Pour Vertiges, le sol devient paysage. 
Recouvert d’une moquette grise dissimulant des tubes 
de métal, l’installation se poursuit avec sept boules de 
pierre dispersées dans les salles, orifices de l’exposition, 
devenue elle-même visage écoutant et regardant. 
Couverts de cire, des masques de nuit favorisent la 
rencontre des paupières closes de l’inconscient avec 
le désir de l’espérance. Dans son film No Light in White 
Light, le texte sacré plonge dans la nuit. L’obscurité 
efface peu à peu le lieu et l’action. Une disparition avant 
l’aube du lendemain. Un vertige dissimulé, capturé, 
gardé précieusement.



Rebecca DIGNE est née en 1982, 
elle vit et travaille à Paris.
rebeccadigne.com

Tracer le vide questionne à la fois le geste, le territoire et 
l’identité. Dans cette vidéo, des personnages sillonnent 
la terre des côtes de France et d’Italie en suivant des 
cordes. Ces cordes dessinent un territoire, celui où 
Rebecca Digne a grandi. En alternant des images en 
couleur et en noir et blanc, en Super 8 et en 16 mm, 
l’artiste crée une trajectoire poétique qui devient lien 
entre l’individu et le paysage. Ces traces transforment 
l’espace par des nœuds qui s’accrochent à des blocs, des 
angles, des volumes... Symbole d’une quête identitaire 
et d’une poursuite du langage originel, l’œuvre renvoie 
autant à la notion de perte qu’à celle d’attachement. 
C’est également une manière de laisser une trace visible 
dans l’espace invisible de soi.

LES ARTISTES DE CE VOYAGE 
LES ARTISTES EN PRET  

Rebecca Digne, Tracer le vide, détail, 2017 
Film Super 8 et 16mm transféré sur digital, couleur et Noir & Blanc, 4 min  
Cette œuvre a été réalisée avec le soutien du CNAP (soutien à une recherche production artistique) 
En cours d’acquisition par le CNAP
© Adagp, Paris, 2018
Courtesy Rebecca Digne

^
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Georges Tony Stoll, Envol, 2015 
Photographie argentique
120 x 80 cm
Courtesy Galerie Jérôme Poggi, Paris

Georges Tony STOLL est né en 1955, 
il vit et travaille à Paris
Représenté par la Galerie Jérôme Poggi (Paris)
http://georges-tony-stoll.com 

À partir des années 1990, le travail photographique de 
Georges Tony Stoll s’intensifie. L’artiste saisit l’instant et 
son action, les corps et leurs espaces. Le visiteur ne doit 
pas seulement regarder dans le cadre, mais regarder 
au travers de la photographie et se laisser happer par 
ces espaces ouverts. Peut-être qu’il ne faut rien y voir 
de plus qu’une plongée abyssale dans l’intimité. Il s’agit 
d’œuvres purement sensorielles, sans histoire, sans 
passé, sans futur. Les corps s’offrent au regard en 
tentant de prendre leur envol jusqu’à toucher la quasi-
absurdité. Absurde, titre d’une peinture récente, montre 
bien l’ambivalence propre à Georges Tony Stoll entre la 
trivialité du vide et le comble de l’abstraction.



Daniel Pommereulle, 0-0, double zéro, 1975 
Bronze, 33,7 x 24,5 x 9,5 cm 
Collection privée, Paris
© Adagp, Paris, 2018

Daniel POMMEUREULLE est né en 1937 
et décédé en 2003.
Représenté par la Galerie Christophe Gaillard (Paris).
http://galeriegaillard.com/fr/artistes/oeuvres/146/
daniel-pommereulle-estate

Daniel Pommereulle est encore aujourd’hui un artiste 
méconnu, à la trajectoire fulgurante et discontinue : il fut 
autant peintre, poète, dessinateur, cinéaste, sculpteur ; 
mais aussi acteur, notamment dans La Collectionneuse 
d’Eric Rohmer. C’est en tant qu’artiste de la limite, 
mêlant de manière affolante sa vie et son œuvre, qu’il se 
devait de rejoindre la pensée de Georges Bataille. Dans 
Vertiges : un ensemble conséquent de pièces, toutes 
choisies pour leur résonance avec cette fatigue ou cette 
brûlure du ciel dont l’artiste a fait l’épreuve, celle du 
risque funambule. La dangerosité tranchante de la lame 
du couteau rejoint la transe et l’aspect contestataire de 
son film Vite, réalisé peu après mai 68.
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« Le soleil donne sans 
jamais recevoir » 

Georges Bataille

Première exposition de la trilogie, Dépenses a pris pour 
point de départ La Part Maudite (1949), dans lequel 
Georges Bataille étudie une « perte inconditionnelle » 
d’un point de vue économique, anthropologique et 
philosophique. L’économie dont il est question ne dépend 
plus d’une logique de profit et de consommation, mais 
d’une considération beaucoup plus large prenant en 
compte « l’effervescence de la vie », les ressources 
énergétiques de la Terre et « l’énergie excédante », qui 
finira par se diffuser dans la brûlure. L’exposition, avec ses 
21 artistes, se composait d’un parcours en quatre parties : 
Énergie, Don, Excès, Rituel.

« Une chute dans le vide du ciel » 
Georges Bataille

Pour clôturer ce cycle, il s’agit d’ouvrir la pensée de Georges Bataille sur la notion de vertige, cette chute dans « le bleu du 
ciel », démesurément déployé et solaire. Le vertige, cette sensation physique, ce trouble, cette perte d’équilibre peuvent 
susciter l’angoisse, mais nous tentons de montrer que cet état peut tout aussi bien être mouvement de libération des 
forces, d’accomplissement salutaire, de dépassement et d’exaltation. Par-delà la nuit bataillienne, la lumière s’imposera.

« Un voyage au bout du 
possible de l’homme » 

Georges Bataille

Nous sommes ici au cœur de la trilogie, comme on pourrait 
dire au cœur d’un voyage, ou peut-être au cœur des 
ténèbres. Les artistes ayant pris L’Expérience intérieure 
(1943) et Le Coupable (1944) pour guides, les œuvres 
nombreuses donnent à cette exposition un caractère 
éminemment organique. Tout est errance, ascension ou 
descente, mouvement libéré de ses contraintes. Aucun 
parcours n’est privilégié. L’exposition elle-même devient 
labyrinthe ; traversée des siècles et des géographies, de 
Lascaux à Pompéi ; traversée d’un monde autant que 
d’une chambre.

LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES : 
UNE TRILOGIE D’EXPOSITIONS (2016-2018) 
COMMISSARIAT D’EXPOSITION : LÉA BISMUTH

À l’image de ce que l’on peut ressentir à la lecture de l’œuvre de Georges Bataille, cette trilogie d’expositions 
est conçue et vécue comme une « Traversée des inquiétudes ». Mais qu’est-ce que l’inquiétude sinon ce délicieux 
tourment par lequel tout être doit passer pour que le Réel surgisse et fasse événement ? 

–
2016 

DÉPENSES, 1ER VOLET DE LA TRILOGIE 
LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES

8 OCTOBRE 2016 – 26 FÉVRIER 2017 –

–
2018 

VERTIGES, SUITE ET FIN DE LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES
8 SEPTEMBRE 2018 – 10 FÉVRIER 2019 –

–
2017 

INTÉRIORITÉS, 2ÈME VOLET DE 
LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES

9 SEPTEMBRE 2017– 18 FÉVRIER 2018 –

17



LÉA BISMUTH 
Née en 1983, vit et travaille à Paris
Commissaire d’exposition indépendante et critique d’art
De formation en histoire de l’art et en philosophie, Léa Bismuth est auteure, critique d’art (notamment 
dans les pages d’artpress depuis 2006, ainsi que dans de nombreux catalogues) et commissaire 
d’exposition indépendante. Sa pratique de commissaire d’exposition, en tant que geste d’écriture, mêle 
littérature et art contemporain, ouvrant un champ d’expérience. 
C’est dans cette perspective qu’il faut appréhender le programme de recherche curatoriale qu’elle a 
initié à Labanque de Béthune, avec une trentaine d’artistes : La Traversée des Inquiétudes (d’après 
Georges Bataille, 2016-2018). Citons aussi notamment ses commissariats pour Les Nouvelles Vagues du 
Palais de Tokyo (Bruissements, 2013), L’URDLA / Focus Résonance Biennale de Lyon 2015 (Documents 
1929-2015), Les Rencontres d’Arles 2017 et 2018, Les Tanneries d’Amilly (L’Éternité par les Astres, 
2017), Le Drawing Lab (Pia Rondé & Fabien Saleil / Cité-Fantôme, 2017), ou Le BAL (Clément Cogitore / 
Braguino ou la communauté impossible, 2017).
Elle prépare actuellement, pour 2019, un livre collectif (La Besogne des images, à paraître aux éditions 
Filigranes en co-édition avec Labanque) et un commissariat pour le Musée Delacroix à Paris.
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LES ÉDITIONS
Disponibles

Artpress 2, N°42 (août, septembre, octobre 2016)
Valeur d’usage de Georges Bataille
Accompagné de « La Traversée des inquiétudes – Dépenses », 
cahier de la 1ère exposition de la trilogie
Une co-édition artpress et Labanque
Prix : 9,50 € 

Supplément au N°447 d’artpress (septembre 2017)
« La Traversée des inquiétudes – Intériorités »
Cahier de la 2ème exposition de la trilogie 
Une co-édition artpress et Labanque
Prix : 9,50 € 

À paraître en septembre 2018 

Supplément au N°458 d’artpress (septembre 2018)
« La Traversée des inquiétudes – Vertiges »
Cahier de la 3ème exposition de la trilogie 
Textes de Léa Bismuth, Iris Bernadac, Marie Chênel, Alessandro 
Gallicchio, Armance Léger. Ainsi qu’un entretien avec Georges 
Didi-Huberman, par Léa Bismuth et Mathilde Girard.
Une co-édition artpress et Labanque
Prix : 9,50 € 

À paraître au printemps 2019  

La Besogne des Images
aux Éditions Filigranes, en co-édition avec Labanque
Paraissant à l’issue de la trilogie La Traversée des inquiétudes - 
et pour la poursuivre - ce livre rassemblera artistes, philosophes 
et écrivains, en une expérience collective.
Sur une proposition de Léa Bismuth, en collaboration avec 
Mathilde Girard.
 

POUR PROLONGER L’EXPOSITION  

AOÛT /  SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

TRIMESTRIEL n° 42 - 2e cahier

LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES

Une exposition librement adaptée 
de la Part maudite de Georges Bataille

DÉPENSES
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LES RENDEZ-VOUS

LES VISITES

VERNISSAGE
Jeudi 6 septembre à 18h30

Gratuit 

DIMANCHE GRATUIT 
Dimanches 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 
6 janvier et 3 février de 14h à 18h30

Tous les premiers dimanches du mois, bénéficiez de la gratuité de 
l’exposition. Profitez-en pour visiter l’exposition Vertiges et la faire 
découvrir à vos proches ! L’équipe d’accueil et de médiation vous 
orientera afin de faciliter votre déambulation.

Gratuit  

VISITE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)
Dimanche 27 janvier à 15h

Labanque vous invite à découvrir l’exposition Vertiges au travers 
d’une médiation en langue des signes française. Notez dès à présent 
la date de cette visite adaptée à tous, adultes et enfants signants. 
Cette visite est organisée avec l’association Signe de Sens.

Gratuit

VISITE EN FAMILLE 
Dimanches 9 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 
13 janvier et 10 février de 16h30 à 17h30

Découvrez en famille l’exposition Vertiges présentée à Labanque 
accompagné d’un médiateur culturel. Une heure durant, laissez-
vous guider et surprendre par la richesse et la diversité de la 
création artistique contemporaine. 

Visite comprise dans le prix d’entrée

VISITE PATRIMOINE 
Dimanches 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 
et 20 janvier de 16h30 à 17h30

Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de France comme vous 
ne l’avez jamais vu. Accompagné(e) d’un médiateur, découvrez la 
transformation du bâtiment de sa construction en 1910 à sa récente 
rénovation. L’évolution des espaces, autrefois dédiés à la banque 
jusqu’à l’actuel centre d’art contemporain, vous sera contée ainsi 
que les petites et grandes histoires qui rythment ce lieu atypique !  

Visite comprise dans le prix d’entrée  

© Marie Rolland  

ATELIER DES VACANCES (6-11 ANS)  
Vacances de la Toussaint : mardi 23, jeudi 25, vendredi 26, 
lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre de 14h à 16h30

Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant à votre 
enfant la possibilité de découvrir des techniques : peinture, dessin 
ou encore modelage ; et de s’exprimer. L’atelier lui permet de 
réaliser une « œuvre » unique qu’il pourra conserver.

Tarifs : 6 €/atelier  

ATELIER PARENT ENFANT (DÈS 4 ANS)
Samedi 24 novembre de 16h30 à 18h30
Vacances de Noël : jeudi 27 décembre 
et jeudi 3 janvier de 16h30 à 18h30

Venez à Labanque avec votre graine d’artiste ! Nous vous proposons 
deux heures ludiques, artistiques et éducatives spécialement conçues 
pour les enfants dès 4 ans. Après une visite rapide et adaptée de 
l’exposition, petits et grands créent ensemble une œuvre.

Tarifs : 6 €/personne et atelier

ATELIER-GOÛTER D’ANNIVERSAIRE (dès le 7ème anniversaire)
Le mercredi après-midi de 14h à 16h30

Venez fêter l’anniversaire de votre enfant à Labanque. Nous lui 
proposons, ainsi qu’à ses camarades, de participer à un atelier 
thématique (à choisir parmi nos propositions) qui sera suivi d’un 
goûter. Organisé le mercredi après-midi, l’atelier-goûter s’adresse à 
un groupe de 10 enfants dès le 7e anniversaire. Nous fournissons le 
matériel de l’atelier, le service de table et les boissons. 

Tarifs : 60 € pour le groupe    

ATELIER ADULTE AVEC UNE ARTISTE
Samedi 19 janvier de 14h à 18h avec Claire Chesnier 
Samedi 9 février de 14h à 18h avec Juliette Agnel

Participez à un atelier d’expression artistique avec deux des artistes 
de l’exposition Vertiges : Claire Chesnier et Juliette Agnel. La 
première propose d’explorer différentes matières (encre, peinture, 
pastel) et la seconde un atelier de photographie. 

À partir de 16 ans, sur réservation, durée 4h.  
Tarif : 6 €/atelier     

© Elsa Lebas  

LES ATELIERS



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE HOLD-UP   
Samedi 15 septembre à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Dimanche 16 septembre à 15h, 16h et 17h

La compagnie Détournoyment vous convie à des visites 
détournées de l’ancienne Banque de France. Suivez un guide 
atypique et fantasque qui vous contera l’histoire revisitée de ce 
lieu. À ses côtés, redécouvrez Labanque et faites des rencontres 
improbables… Plusieurs horaires vous sont proposés afin de suivre 
cette visite théâtralisée totalement inédite.    

Inscription au 03 21 63 04 70, 
dans la limite des places disponibles, durée 1h
Gratuit

CIRQUE ET VERTIGES
CRAC DE LOMME 
Dimanche 7 octobre 2018 et dimanche 3 février 2019 de 15h à 18h

Les élèves de 2e et 3e année du Centre Régional des Arts du Cirque 
de Lomme investissent Labanque. À travers différentes techniques, 
jongleurs, acrobates, équilibristes revisitent les thèmes du vertige, 
de la chute et de l’équilibre. Laissez-vous porter par ces créations 
originales et poétiques qui s’offriront à vous du sous-sol au 
deuxième étage de Labanque ! 

Gratuit 

SIESTE ACOUSTIQUE 
Mercredi 24 octobre à 13h30, 14h30 et 15h30

Babette Largo, musicienne, comédienne et auteur vous guidera 
jusqu’au seuil abyssal du sommeil ! Installez-vous dans les chaises 
longues ou sur les matelas prévus à cet effet et expérimentez les 
sensations de vertige et de perte de repères qui vous guetteront 
pendant ce moment de détente. N’hésitez pas à venir muni(e) de 
votre coussin fétiche ou de votre doudou ! 40 minutes musicales 
et poétiques rien que pour vous, afin d’oublier un temps le monde 
vertigineux qui nous entoure. Chacune des trois séances est suivie 
d’une collation.  

À partir de 6 ans, sur inscription, dans la limite des places 
disponibles, durée 40 min
Gratuit -12 ans et sous conditions, 
tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €

VISITE À LA LAMPE DE POCHE
Mercredi 31 octobre de 17h30 à 18h30

À l’occasion d’Halloween, (re)visitez l’ancienne Banque de France à 
la lueur d’une lampe de poche ! Cette visite insolite vous mènera à 
la tombée de la nuit, des tréfonds du bâtiment jusqu’aux étages au 
son des craquements du parquet ou du vent s’engouffrant dans les 
cheminées… Soyez attentifs aux questions qui vous seront posées 
et repartez avec votre lot de friandises !
Pensez à vous munir d’une lampe de poche !

À partir de 6 ans, sur inscription, 
dans la limite des places disponibles, durée 1h, 
Gratuit -12 ans et sous conditions, 
tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €

JEU DE PISTE 
Samedi 10 novembre 2018, 5 janvier et 2 février 2019 
de 14h à 18h30 en continu

Nouvelle saison, nouveau jeu de piste ! Parcourez Labanque et 
l’exposition Vertiges à la découverte d’indices et d’énigmes à 
résoudre. Un instant convivial et ludique à partager en famille ou 
entre amis. Attention trois dates vous sont proposées mais les 
énigmes restent les mêmes d’une séance à l’autre. 

À partir de 7 ans, sans réservation, durée estimée 45 min.
Gratuit -12 ans et sous conditions, tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €

CRAC LOMME © Adeline Avenel  

LES ÉVÉNEMENTS
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Mel O’Callaghan, Respire, Respire, 2018 
Installation, trois sculptures en verre, performance
200 x 140 cm / 200 x 150 cm / 200 x 150 cm
Production Labanque, en collaboration avec Goude Glass à Rennes
Courtesy Mel O’Callaghan, de la Galerie Allen, Paris, Kronenberg Wright, 
Sydney, et de la Galeria Belo-Galsterer, Lisbonne

Sabrina Vitali, Aveuglement, 2017 
Bois, tissu, verre, silicone, sucre et cuir
500 x 500 x 190 cm 
© Sabrina Vitali

Georges Tony Stoll, LSD, 2010
Photographie argentique
120 x 80 cm
Courtesy Galerie Jérôme Poggi, Paris

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Bruno Perramant, Sperm Flowers, 2017
Huile sur toile
240 x 300 cm
© Thomas Lannes

Claire Chesnier, 300517.1, 2017
Encre sur papier
165 x 132 cm
Collection privée
© Adagp, Paris, 2018 / © Rebecca Fanuele
Courtesy Claire Chesnier

Antoine d’Agata, Acéphale, 2018
500 photographies
14,9 x 21 cm 
Production Labanque
Courtesy Antoine d’Agata

Juliette Agnel, Porte I, série Les Portes de glace, 2018
150 x 120 cm
Tirage fine art MAT sur papier ultrasmooth
Production Labanque
Avec le soutien de Fuji, Janvier, Circad et l’Institut français 
Courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris



Romina De Novellis, Luna Park, 2018
Naples, Edenlandia
Production Labanque, en collaboration avec Arcigay Napoli, Edenlandia, La Mostra d’Oltremare, Università 
Federico II Dipartimento di Scienze Umani e Sociali, Napoli Christmas Festival, Ex OPG Je so pazzo
© Adagp, Paris, 2018 / © De Novellis / Bordin

Charbel-joseph H. Boutros, Geography & Abstraction, 2018
Moquette, tubes en aciers, obscurité 
Production Labanque (Installation GDM galerie, Paris)
© Aurélien Mole
Courtesy GDM galerie, Paris, Grey Noise, Dubaï, Galeria Jaqueline Martins, São Paulo

Marie-Luce Nadal, Faire pleurer les nuages, 2017 
Performance du 1er juillet 2017 à Saint-Cirq Lapopie, MAGCP
Arbalète spécialement adaptée, dite « Arbalète Madeleine », 
corde réalisée en tissage de soutien-gorge, composé chimique pour servir de munition
(Année de première création : 2015)
© Yohann Gozard
Courtesy Marie-Luce Nadal
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Daniel Pommereulle, 0-0, double zéro, 1975 
Bronze
33,7 x 24,5 x 9,5 cm
© Adagp, Paris, 2018
Courtesy Galerie Christophe Gaillard, Paris

Rebecca Digne, Tracer le vide, détail, 2017 
Film Super 8 et 16mm transféré sur digital, couleur et Noir & Blanc, 4 min  
Cette œuvre a été réalisée avec le soutien du CNAP (soutien à une recherche production artistique) 
En cours d’acquisition par le CNAP
© Adagp, Paris, 2018 
Courtesy Rebecca Digne

Georges Tony Stoll, Envol, 2015 
Photographie argentique
120 x 80 cm
Courtesy Galerie Jérôme Poggi, Paris
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En 2007, l’installation du centre dans l’ancienne Banque de France, bâtiment aux espaces insolites et 
diversifiés, a guidé la décision d’en faire un atelier de production en arts visuels. En effet, que ce soit le 
bureau du directeur, les salles des coffres, l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais 
aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmanien, tout concourt à attiser l’imagination 
des créateurs. Ceux-ci peuvent laisser libre cours à leurs désirs de produire des œuvres qui utilisent 
les différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation. Chaque 
exposition obéit donc un principe de production inédite, et Labanque s’intéresse à tous les champs de la 
création contemporaine. Son fonctionnement en deux saisons par an va dans ce sens : l’une consacrée 
à une grande exposition collective (de septembre à février), l’autre à trois expositions personnelles 
d’artistes (de mars à juillet). 

C’est à partir d’une critique des expositions collectives que Philippe Massardier a sollicité Léa Bismuth 
pour mettre en œuvre à Labanque une expérience de commissariat qui se déroulerait pendant trois 
années. La réflexion a mené la critique d’art à proposer une aventure philosophique, à l’origine de la 
rencontre entre Georges Bataille et l’art contemporain. Le choix des artistes s’est fait dans un rapport 
conjuguant leur intérêt pour la pensée de l’auteur et leurs propres recherches. Dans un premier temps 
c’est autour des textes que plasticiens et commissaire se retrouvent pour ensuite, dans la phase 
préparatoire, se diriger vers l’espace d’exposition et ainsi appréhender sols, murs, plafonds, matières 
et lumières. Pour Vertiges, neuf artistes ont réalisé des productions spécifiques : autant d’installations, 
sculptures, photographies, films, peintures, performances…
Leur alliance et des séances d’échanges font de ce volet une œuvre collective que Labanque a choisi 
d’accompagner et permis de réaliser. 

LABAN$UE
CENTRE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS 

Labanque © Marc Domage

HERVÉ DI ROSA
GIULIA ANDREANI
EXPOSITIONS DU 9 MARS AU 14 JUILLET 2019
VERNISSAGE LE JEUDI 7 MARS 2019 À 18H30

LES PROCHAINES EXPOSITIONS 

Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
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Labanque © Marc Domage

INFORMATIONS PRATIQUES  

LABAN$UE
44 place Georges Clemenceau
62400 Béthune
T : 03 21 63 04 70

    Labanque Béthune

 LES HORAIRES 
L’exposition Vertiges est présentée du 8 septembre 2018 
au 10 février 2019, tous les jours de 14h à 18h30.
Labanque sera exceptionnellement fermée à 17h les 24 et 31 décembre 
et les journées des 25 décembre et 1er janvier.

 LES TARIFS
Normal : 6 € 
Réduit : 3 € 
Gratuit sous conditions, -12 ans et tous 
les premiers dimanches de chaque mois 

 ACCÈS
Située dans le département du Pas-de-Calais, Labanque est au cœur du 
triangle Paris, Londres et Bruxelles. 

Voiture : A1 ou A26, sortie « Béthune », puis direction « centre-ville » 
Train : gare TGV à 10 minutes à pied de Labanque 
Avion : aéroport Lille-Lesquin 

Préparer son séjour 
www.tourisme-bethune-bruay.fr 
www.bethunebruay.fr


