
FRANCE FICTION présente

«Exposition Universelle» , le bureau de la présidente

une exposition de Raphaële Bidault-Waddington

du 8 au 26 Septembre 2007

Vernissage Samedi 8 septembre 2007 de 19h à 22h

galerie France Fiction : 6 bis rue du Forez, 75003 Paris

Issue du milieu de la finance, Raphaële Bidault-Waddington explore dans sa pratique artistique les
langages économiques, les organisations et les stratégies.
Elle articule son travail à la manière d’une véritable agence d’«ingéniérie esthétique» et opère
d’incessants vas-et-vients entre ses pratiques confidentielles de consulting et ce qu'elle montre dans
le cadre d'une exposition.

Répondant à l’appel d’offre du Bureau de coordination de la prochaine Exposition Universelle qui se
tiendra à Shanghai en 2010, elle s’associait en 2005 à Zhang Kai, une jeune urbaniste de Shanghaï et
chercheuse en sciences sociales à EHESS à Paris, pour mettre au point une étude préparatoire à la
planification des évènements de l’Exposition Shanghaï 2010.

Ce sont les matériaux accumulés lors de cette étude que Raphaële Bidault-Waddington réinvestit pour
«Exposition Universelle» présentée à France Fiction en Septembre 2007. Les arborescences, plans et
organigrammes de travail deviennent de véritables tableaux.La planification des données du réel
devient le support d’une rêverie sur les phases de dégénérescence et de revitalisation de la ville et du
corps social qui s’y projette...

Comme l’indique de façon décalée le titre de l’exposition, c’est aussi dans le changement d’échelle et
la «délocalisation» d’activité que se dévoilent toute la saveur et l’humour du travail de Raphaële qui
projette avec un mélange de fantaisie et d'analyse rigoureuse, les enjeux d’une programmation
urbanistique et événementielle d’envergure internationale, aux dimensions d’une micro-exposition
intimiste et précieuse.
C’est dans ce jeu de glissade contextuelle que nous reconnaîtrons le caractère profondément
«excentriste» de ce nouveau type d'«artiste-ingénieure».
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