Histoires du point d’ironie
La galerie du jour agnès b. est heureuse de présenter son exposition de rentrée : « histoires
du point d'ironie ». Conçue de manière évolutive, l’exposition retracera l’aventure de cette
publication hybride/mythique, à travers la présentation de travaux d’artistes, de numéros
d’archives et d’œuvres spécialement créées pour l’occasion.
agnès b. a créé "point d'ironie" en 1997, avec le commissaire d'exposition Hans-Ulrich Obrist
et l'artiste Christian Boltanski. D'une périodicité variable, cette grande feuille de papier
magazine est confiée à un artiste, cinéaste, photographe, musicien ou écrivain, puis
distribuée gratuitement à 100 000 exemplaires à travers le monde.
Une œuvre d'art à la portée de tous, presque une utopie... et une exposition à ne pas
manquer cet automne à la galerie du jour !
Exposition du 16 septembre – 25 octobre 2007
Entrée libre
Galerie du jour
44 rue Quincampoix Paris 4e
01 44 54 55 90
mardi - samedi / 12h - 19h
www.galeriedujour.com
Numéros du point d’ironie depuis 1997 :
0 jonas mekas 1 joseph grigely spécial c.b./remember james lee byars 2 gilbert & george 3
douglas gordon 4 marlene streeruwitz 5 annette messager 6 lawrence weiner 7 christian
boltanski 8 itsuko hasegawa & dan graham 9 gabriel orozco 10 claude lévêque 11 hanspeter feldmann spécial martin parr 12 harmony korine 13 a. ohannessian & toni negri 14
louise bourgeois spécial 2000 frédéric bruly bouabré 15 roni horn 16 richard billingham 17
john giorno & ugo rondinone 18 rosemarie trockel 19 cedric price 20 ken lum/hommage à
chen zhen 21 raymond hains 22 gilbert & george 23 thomas hirschhorn 24 yona friedman
spécial navin rawanchaikul 25 matthew barney 26 christian boltanski 27 hanne darboven 28
raqs media collective 29 édouard glissant 30 claude closky 31 yoko ono 32 paul-armand
gette 32 bis hors serie 33 philippe parreno 34 hommage à michel foucault 35 yona friedman
spécial nancy spero 36 tacita dean 37 ed ruscha 38 ryan mcginness 39 richard prince 40
damien hirst 41 raymond hains 42 tobias buche 43 hreinn fridfinnsson 44 hugues reip &
melanie counsell 45 robert crumb

