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COMMUNIQUE)–)DECEMBRE)2017)
)

!
!
!
Le)Collège)de)France)accueille)pour)la)première)fois)un)artiste)en)résidence,)le)photographe)Mathieu)Pernot.)Pour)
une)institution)attachée)à)promouvoir)une)recherche)désintéressée)et)à)la)rendre)sensible)à)tous,)il)s’agit)d’offrir)à)
un)artiste)la)possibilité)de)développer)une)expérimentation,)de)laisser)une)trace)de)son)passage.))
)
)
Pourquoi!un!artiste!en!résidence!au!Collège!de!France!?!!
)
Le)Collège)de)France) a)depuis) longtemps)marqué) son) intérêt)pour) les) arts) et) la) littérature,) leur)pratique)et) pas)
seulement)leur)histoire)ou)leur)critique.)Ce)projet)de)résidence)n’est)qu’une)autre)façon)de)marquer)cet)intérêt.))
)
Recevoir) un) artiste) est) néanmoins) une) nouvelle) expérience,) et) le) choix) de)Mathieu) Pernot) se) justifie) par) une)
proposition)artistique)qui)donne)à)penser)les)questions)migratoires)autrement.)Il)s’agit)donc)de)lier)expérimentation)
photographique)et)enseignement,)dans)la)pure)tradition)d’une)institution)qui)se)donne)pour)mission)d’enseigner)les)
recherches)en)cours,)toutes)les)recherches)et)à)tous)les)publics.)Le)projet)de)résidence)a)été)imaginé)sur)un)temps)
long)qui)permette)à)l’artiste)non)pas)de)simplement)présenter)ce)qui)fut)accompli)mais)de)développer)sur)place)un)
travail)nouveau)et)de)l’utiliser)pour)tisser)des)liens)avec)un)lieu)et)ceux)qui)le)fréquentent.)
)
Mathieu)Pernot)était)en)contact)avec) le)Collège)de)France,)à) la)suite)de) la)présentation)de)ses"Cahiers"Afghans,)
dans)l’exposition)accompagnant)le)colloque)de)rentrée)«"Migrations,"réfugiés,"Exil"»)organisé)à)l’automne)2016)avec)
la)collaboration)du)Musée)national)de)l’histoire)de)l’immigration.)En)effet,)Mathieu)Pernot)travaille)depuis)plusieurs)
années) à) recueillir) des) récits) auprès) des) populations) marginalisées) ou) réfugiées,) en) produisant) des) formes) qui)
sortent)des)catégories)traditionnelles)du)champ)de)l'art)ou)de)la)production)du)savoir.)Les)récits)des)migrants,)ainsi)
«)exposés)»,)non)seulement)nous)disent)la)fragilité)des)situations)vécues,)mais)viennent)s'inscrire)dans)l'histoire)des)
grands)textes)et)des)cultures)dont)ils)deviennent)les)messagers.))
)
Le)Collège)de)France)réaffirme)ainsi)en)accueillant)cet)artiste)une)double)volonté):)participer)à)la)réflexion)autour)
des) grandes) questions) qui) agitent) les) sociétés) contemporaines) et) s’ouvrir) à) des) artistes) qui,) aux) côtés) des)
scientifiques)et)des)professeurs,)produisent)des)savoirs)qui)questionnent) les)mondes)et)aident)à) les)comprendre,)
dans)leur)pluralité.))
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Le!photographe!Mathieu!PERNOT,!!

Premier!artiste!en!résidence!au!Collège!de!France!
Y)Année)académique)2017/2018)Y)
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De!la!photographie!à!la!collecte!de!récits!manuscrits!
!
L’œuvre) de) l’artiste) s’inscrit) entre) la) photographie) documentaire) et) le) travail) d’enquête) historique.) L’idée) de)
traversée,)de)déplacement)et)de)passage,) thèmes) très)présents)dans)son) travail,) étaient)au)cœur)de) l’exposition)
rétrospective)intitulée)La"traversée)présentée)au)Jeu)de)Paume)en)2014.))
)
Ainsi,) lors) d’un) précédent) projet) en) 2012,)Mathieu) Pernot) propose) à) deux) réfugiés) afghans,) Jawad) et)Masour,)
d'écrire)le)récit)de)leur)voyage)sur)des)cahiers)d’écolier.)Ces)textes)témoignent)de)la)richesse)et)de)la)diversité)de)
leurs) cultures) et) de) leurs) langues) d’origine) et) les) font) dépositaires) d'une) histoire) des) civilisations.) Des) cartes)
retraçant)leur)périple)sont)aussi)réalisées.))
)
)
)
!

))

!
Les" Cahiers" afghans,) 2012,) Mathieu) Pernot,) collection) du)
Musée)national)de)l’histoire)de)l’immigration,)Palais)de)la)Porte)
Dorée)
!

)
)
Ce) travail) de) collecte) a) pour) vocation) de) constituer) un) «)monument)») dédié) à) l'histoire) contemporaine) des)
migrations.) Il) sera) poursuivi) au) Collège) de) France) en) collaboration) avec) les) professeurs,) chercheurs) et)
bibliothèques)de)l’Institut)des)Civilisations)qui)regroupent)les)équipes)travaillant)sur)les)grandes)Civilisations)et)la)
diversité)de)leurs)langues.)En)effet,)le)Collège)de)France)conserve)dans)ses)archives)un)nombre)important)d'objets)
et)d'ouvrages)traitant)de)civilisations)dont)certains)migrants)sont)les)héritiers)et)compte)de)nombreux)professeurs)
spécialistes)de)l'histoire)de)ces)écritures.))

)

)
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Une!résidence!de!création!et!de!recherche!
!
!Y)Un)lieu)d’expérimentation)))
Mathieu)Pernot) investira) le) foyer,) espace) situé) au) cœur)du) collège)de)France,) à) proximité) de) l'entrée)du) grand)
amphithéâtre)Marguerite)de)Navarre.)Cet) lieu)traversant)deviendra)à) la) fois)son) laboratoire)de)recherche)et)son)
atelier)de)création.)Des) restitutions) seront) réalisées) sous) forme)d'expositions)en) lien)avec) le) travail) réalisé)dans)
l’atelier) d’écriture.) L’artiste) sera) également) invité) à) participer) et) à) réagir) à) l'actualité) de) l’institution.) Ainsi) ) une)
photographie) de) grand) format,) La" Jungle,) a) été) présentée) lors) du) colloque) de) rentrée) intitulé) Les" natures" en"
question."
)
)

!
Photographie)de)la)série)La"Jungle,)Mathieu)Pernot,)foyer)du)Collège)de)France)

))
Y)Un)atelier)d'écriture)au)Collège)de)France)
Le)Collège)de)France)accueillera)tout)au)long)de)l'année)un)groupe)volontaire)de)migrants)et)de)réfugiés)encadré)
par)l’association)Français)Langue)d’accueil,)avec)laquelle)Mathieu)Pernot)a)déjà)collaboré.)L’atelier)se)tiendra)dans)
une) salle) de) cours) de) l'institution.) Pour) renforcer) les) liens) avec) le) lieu) d’accueil) de) la) résidence,) des) jeunes)
chercheurs)du)Collège)de)France)pourront) se) joindre) au)groupe.) Les) ateliers)permettront)d'inventer)des) formes)
d’expression)et)d'écritures)croisées.))
))
Y)Des)rencontres)avec)les)professeurs)
Des)échanges)seront)programmés)avec)des)professeurs)du)Collège)de)France)à)partir)des)écrits)produits)dans) le)
cadre) de) l’atelier.) Le) collectif) travaillera) également) sur) des) objets) ou) des) textes) conservés) dans) les) archives) de)
l’institution)sur) lesquels) ils)pourront) livrer)un)témoignage)lié)à) leur)culture)ou)à) leur)histoire) intime.)Les)migrants)
pourront)ainsi)devenir)les)vecteurs)et)passeurs)d'un)savoir)selon)une)forme)qui)leur)est)propre)(vidéo,)écriture…).)
)
Le)travail)accompli)pendant)le)temps)de)la)résidence)sera)présenté)lors)d’une)restitution)finale)en)juin)dans)le)grand)
amphithéâtre) Marguerite) de) Navarre) avec) des) prises) de) paroles) croisées) des) différents) participants.) Une)
publication)viendra)compléter)cette)présentation.)
!
!
L’ensemble!des!informations!concernant!la!résidence!est!également!disponible!sur!le!site!internet!du!Collège!de!France!à!
l’adresse!suivante!:!https://www.college@de@france.fr/site/artiste@en@residence/index.htm!
!
! !

Mathieu)Pernot)
Premier)artiste)en)résidence)au)Collège)de)France)
(2017/2018))
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Biographie!
!
!
!

!

)
Mathieu)Pernot)est)né)en)1970)à)Fréjus.)Il)vit)et)travaille)à)Paris)
)
Le) travail) de) Mathieu) Pernot) s’inscrit) dans) la) tradition) d’un) art) politique)
nourri)d’histoire)et)de)sociologie.)L’artiste)procède)par)séries)qui)sont)autant)
de) points) de) vue) analytiques) et) successifs) sur) les) grandes) questions)
politiques) et) sociales) de) l’identité) et) de) la) mémoire,) de) l’aliénation) et) du)
progrès.) Au) cours) des) années) 2000,) il) développe) différents) projets)
consacrés) à) l'enfermement,) l'urbanisme) et) la) question) migratoire.) Son)
travail) réalisé) avec) Philippe) Artières) sur) les) archives) de) l'hôpital)
psychiatrique)du)Bon)Sauveur)sera)récompensé)par)le)prix)Nadar)en)2013.)
Il) obtiendra) le) prix) Niepce) en) 2014,) l'année) où) le)Jeu)de) paume) lui)
consacrera) une) exposition,)) La" traversée," retraçant) vingt) ans) de)
photographies.))
!

En)2003Y2004,)Mathieu)Pernot)est)lauréat)de)la)bourse)de)la)Casa)de)Velázquez)pour)un)projet)en)Espagne.)Il)a)été)
en)1999)lauréat)de)la)bourse)de)la)«Villa)Médicis)hors)les)murs»)pour)un)travail)sur)les)Roms)de)Roumanie. 
Ses) œuvres) font) partie) des) collections) de) nombreux) musées) et) institutions) publiques) en) France) (Musée)
Carnavalet,) Cité) Nationale) de) l’Histoire) de) l’Immigration,) Maison) européenne) de) la) Photographie,) Musée)
national)d'art)moderne)…)))mais)aussi)à)l’étranger,)(Musée)de)la)ville)de)Kawasaki,)Casa)de)Velàzquez)à)Madrid,)
Fondation)Caixà)à)Barcelone)ou)encore)le)Musée)de)l'Elysée)à)Lausanne).!
!
!
Quelques!expositions!récentes!
!
2017)
•)Bibliothèque)nationale)de)France,)Paris)
•)Archives)Nationales,)Paris)
•)Rencontres)Internationales)de)la)Photographie)d'Arles)
•)Hotel)des)Arts,)Toulon)
)
2016)
•)Aichi)prefectural)museum)of)art,)Nagoya)
•)Festival)international)de)la)photographe)de)Jaffa,)Tel)Aviv)
•)Mémorial)du)camp)de)Rivesaltes,)Salses)le)chateau)
)
2015)
•))FotoMuseum,)Anvers)
•))Musée)National)Picasso,)Vallauris)
•)Galeria)Senda,)Barcelone)
)
2014)
•))Jeu)de)Paume,)Paris)
•)Maison)Rouge,)Paris)
•)Galerie)Eric)Dupont,)Paris)
!
!
Biographie!complète!sur!:!mathieupernot.com.
!
! !

Mathieu)Pernot)
Premier)artiste)en)résidence)au)Collège)de)France)
(2017/2018))
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À!propos!du!Collège!de!France!
!
!
!
Le) Collège) de) France) est) un) grand) établissement) public) d’enseignement) supérieur) et) de) recherche.)
Institution)unique)en)France)et)sans)équivalent)à)l’étranger,)il)répond)à)une)double)vocation):)être)à)la)fois)le)
lieu) de) la) recherche) la) plus) audacieuse) et) celui) de) son) enseignement.) Un) enseignement) ouvert) à) tous) et)
gratuit.) La) grande) majorité) des) cours) et) séminaires) qui) y) sont) dispensés) sont) par) ailleurs) librement)
accessibles)sur)internet.)
)
Voué) à) la) recherche) fondamentale,) le) Collège) de) France) possède) une) caractéristique) singulière) :) ses)
professeurs)partagent)avec)le)public)leur)travaux)de)recherche);)une)recherche)libre)et)un)savoir)vivant,)dans)
tous) les) domaines) des) lettres,) des) sciences) ou) des) arts.) Les) chaires,) et) par) conséquent) les) disciplines)
enseignées,) y) sont) sans) cesse) renouvelées) en) fonction) de) l’évolution) des) connaissances.) Le) Collège) de)
France)accueille)également)dans)ses) laboratoires)et)auprès)de)ses)professeurs,)de)nombreuses)équipes)de)
recherche.)
)
Une)chaire)annuelle)de)Création)artistique)a)également)été)créée)en)2005.)Cette)chaire)permet)d’inviter)
sur)une)année)académique)un)artiste)pour)une)série)de)cours)et)d’interventions.)Se)sont)succédés)à)cette)
chaire) Philippe) Manoury,) Alain) Mabanckou,) Tony) Cragg) ,) Karol) Beffa,) Gilles) Clément,) Anselm) Kiefer,)
Jacques)Nichet,)PierreYLaurent)Aimard,)Pascal)Dusapin,)Christian)de)Portzamparc.)
)
Sous)l’impulsion)de)son)Administrateur,)le)Pr)Alain)Prochiantz,)le)Collège)de)France)a)par)ailleurs)lancé)en)2016,)une)
série)de)Grandes)Conférences)autour)de)personnalités)marquantes)de)la)vie)artistique)et)intellectuelle)(Mario)Vargas)
LLosa,)Franck)Gehry,)Enrique)Vila)Matas,)Anish)Kapoor))
)
)
http://www.collegeYdeYfrance.fr/site/chairesYannuellesYhistorique/ChaireYCreationYartistique.htm)

)
http://www.collegeYdeYfrance.fr/site/grandesYconferences/index.htm)

)

)
)
Cette!résidence!d’artiste!est!soutenue!par!la!Fondation!Hugot!du!Collège!de!France,!reconnue!d’utilité!
publique!dès!1979,!qui!permet!au!Collège!de!France!de!développer!des!partenariats!avec!les!plus!grands!
acteurs!français!et!étrangers!du!monde!culturel!et!artistique.!
!
)
)
!
!
!
!
!
!

Mathieu)Pernot)
Premier)artiste)en)résidence)au)Collège)de)France)
(2017/2018))


