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LA VÉRITÉ N’EST PAS LA VÉRITÉ
MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ, NOGENT-SUR-MARNE
DU 17 JANVIER AU 20 AVRIL 2019
Du 17 janvier au 20 avril 2019, la Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne présente
une exposition collective autour de l'imagerie associée aux sorcières, pour évoquer des
questionnements liés à des enjeux écologiques, économiques et de liberté de parole.
Intitulée La Vérité n’est pas la Vérité, curatée par Caroline Cournède, elle réunit des dessins,
photographies, installations et vidéos des artistes français et étrangers Meris Angioletti (Italie),
Nina Canell (Suède), Ilanit Illouz (France), Jonathan Martin (France), Marijke De Roover (Belgique)
et Gaia Vincensini (Suisse).
La phrase de Rudy Giuliani en soutien à Donald Trump « La vérité n’est pas la vérité » évoque d’autres
sombres époques où la vérité, elle non plus, n’était pas la vérité. Lorsqu’il s’agissait d’éradiquer les
sorciers - mais plus particulièrement les sorcières - des femmes qui dérangeaient et qui faisaient toujours
dans les procès en sorcellerie l’objet de plaidoiries à charge. Les sorcières n’ont été rien d’autre que cela :
des femmes qui dérangeaient et dérogeaient à un certain ordre social. Exutoire à certaines situations de
tensions sociales, il fallait trouver un bouc émissaire et la femme libre car célibataire, veuve,
homosexuelle, connaissant empiriquement les plantes et la nature, était une victime toute désignée.
La vérité n’est pas la vérité, mais parfois aussi la vérité qui est la vérité dérange, celle des mouvements
#metoo ou #balance ton porc. La parole des femmes se libère et dérange encore.
Et la vérité qui n’est pas la vérité pourrait devenir une nouvelle vérité, et c’est maintenant qu’il faut être
particulièrement vigilant⋅e⋅s et que nous nous devons d’invoquer à nouveau le concours des sorcières.
L’exposition raconte ainsi différentes histoires de sorcières. Des sorcières qui photographient des
territoires qui s’assèchent et se délitent petit à petit à cause de luttes géopolitiques, des histoires de
sorcières qui se réunissent et créent des sororités particulières, d’autres sorcières encore qui explorent la
maternité et la famille nucléaire… Des sorcières, il y en a toujours eu, ce sont toutes ces femmes qui
luttent, qui parlent, chantent, ou crient pour dire la vérité sur des situations écologiques ou économiques
critiques, qui font circuler les énergies et transforment des éléments et pourquoi pas peuvent peut-être
amener à (é)changer des points de vue…
Exposition réalisée avec le concours du Frac Grand Large – Hauts-de-France (Dunkerque).
Rendez-vous autour de l’exposition :
Mardi 22 janvier, 12h15 : Visite enseignants
Mercredi 30 janvier, 15h : Petit parcours
Lundi 4 février, 14h30 : Café-découverte
Dimanche 17 février, 15h : Contes au coin du chaudron
Lundi 25 et mardi 26 février, 10h-17h : Stage d'hiver de création artistique
Dimanche 17 mars, 11h : Café-découverte
Mercredi 20 mars, 15h : Contes au coin du chaudron
À paraître :
La Vérité n’est pas la Vérité
Édition numérique
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La Maison d’Art Bernard Anthonioz est un établissement de la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques.

Gaia Vincensini
Sorcières arrivant sur Genève, 2017
Aquarelle et encre de Chine, A4
Courtesy de l’artiste et de la galerie Gaudel de Stampa

Exposition du 17 janvier au 20 avril 2019
Commissaire : Caroline Cournède
Mercredi 16 janvier 2019
Visite de presse à 15h (départ de la navette depuis Paris, Place de la Nation à 14h30)
Vernissage de 18h à 21h30 (départ de la navette depuis Paris, Place de la Nation à 18h)
Maison d’Art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 71 90 07
contact@maba.fnagp.fr
http://maba.fnagp.fr
Ouvert au public, les jours de semaine de 13h à 18h
Les samedis et dimanches de 12h à 18h
Fermeture les mardis et les jours fériés
Entrée libre
Accès
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
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