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La deuxième édition de la Biennale d’art contemporain du Havre se
déroulera du 7 au 30 juin 2008. Organisée sous l’égide du Groupe Partouche
en partenariat avec la ville du Havre, la Biennale accueillera deux commissaires,
l’artiste hollandais Ger van Elk et le Français David Perreau, directeur du SPOT,
Centre d’art contemporain du Havre, qui co-dirige également le master « métiers
et arts de l’exposition » à l’université de Rennes.
Deux commissaires pour deux visions, peut-être générationnelles, de
l’art contemporain et surtout deux convictions artistiques. Pour Ger van Elk,
invité au musée Malraux, il s’agira de redéfinir la place du visiteur, et parfois
du spectateur face à l’œuvre d’art. Ger van Elk aime à parler d’intimité, de cette
intimité qui n’existe ou n’existerait plus dans les biennales d’art contemporain…
Pour David Perreau, le propos est autre : les œuvres exposées agiront comme
autant de modèles définissant de nouvelles formes d’usage et d’appropriation
de l’espace public et urbain. Ces œuvres mettront aussi en crise leur valeur
artistique parce qu’elles se donnent à voir dans l’espace de la ville.
Cette édition de la Biennale verra la création du Prix du court-métrage
expérimental. L’implication du Groupe Partouche dans le mécénat en France,
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, Biennale d’art contemporain de Lyon,
a amené les organisateurs de la Biennale du Havre à imaginer l’organisation
d’une rencontre autour de la problématique des engagements privés et publics
dans l’art contemporain, et dans la culture en général. C’est également une des
ambitions de la Biennale du Havre, devenir un lieu de réflexion, qui comme
on le sait n’a jamais empêché l’action… La première édition de la Biennale
avait posé les fondamentaux d’une manifestation appelée à être pérenne par la
qualité, par le choix de ses artistes et dans son intention, la deuxième édition a
pour ambition de confirmer cette identité.
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Bas Jan Ader
Giovanni Anselmo
Vasco Araujo
Jennifer Bornstein
Marcel Broodthaers
Stanley Brouwn
Charley Case
Jan de Cock
Nicholas Collins
Gérard Collin-Thiébaut
René Daniëls
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Jan Dibbets
Lili Dujourie
Hans-Peter Feldmann
Barry Flanagan
Olivier Foulon
Giuseppe Gabellone
Paul-Armand Gette
Gilbert & George
Daan van Golden
Dionisio González
Claire Harvey
Wim Janssen
Aino Kannisto
William Leavitt
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Georges Lepape
John M. Miller
Péter Nádas
Giuseppe Penone
Paco Pomet
Martial Raysse
Jan Roeland
Allen Ruppersberg
Mungo Thomson
Félix Vallotton
Emo Verkerk
Marijke van Warmerdam
William Wegman
Ji Yun-Fei
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