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VISUEL : Dora Garcia, Forever, 2004.
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR) © D. Garcia

Forever, existe par la convention qui lie l’artiste Dora Garcia au
Frac Lorraine. l’oeuvre prend la forme d’une webcam installée dans
l’une des salles d’exposition du Frac lorraine et permet à chacun.E,
potentiellement, d’observer en continu et « à jamais » ce qui s’y
passe, ou ne s’y passe pas.

Collection & propriété
quels mécanismes en jeu ?

Vendredi 5 Avril 2019
-

Samedi 6 Avril 2019

10h-13h | transactionS

10h-13h | restitutionS

Quels sont les processus économiques et les
rapports de pouvoir activés par l’acquisition
d’une œuvre d’art ? Transaction financière,
répartition des revenus ou restitution des
œuvres spoliées, autant de mécanismes dont les
artistes se saisissent pour changer l’ordre
établi et questionner les liens entre capitalisme, propriété, race et art.

Eva Barto

Emmanuelle Polack

Cameron Rowland

Zora Snake

Eric Golo Stone

Zoé Noël

-

Mireille–Tsheusi Robert

Face à sa responsabilité de constituer une
collection d’art, à une époque où les liens
sociaux sont façonnés par le modèle capitaliste,
le 49 Nord 6 Est rassemble des artistes et
théoricien.ne.s pour interroger, entre autre,
les composantes idéologiques de la propriété.
Trois demi-journées d’échanges prennent comme
point de départ des stratégies artistiques
portant sur ces mécanismes, présentées par leurs
auteur.e.s et mises en perspective par le prisme
d’autres disciplines.
Cet événement s’inscrit dans une série de rendez-vous autour de la collection,
conçus en collaboration avec le Frac Alsace et le Frac Champagne-Ardenne.
Le 49 Nord 6 Est - Fonds régional d‘art contemporain de Lorraine bénéficie du
soutien de la région Grand Est et du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est

Artiste, Paris

Artiste, New York

Auteur, artiste, commissaire,
Los Angeles

14h-17h | REDISTRIBUTION

-

Historienne de l’art, Paris

Artiste, Cameroun – skype

Co–fondatrice de l’association
art(sans)frique, Paris & Abidjan

Présidente de l’association
Bamko-Cran, Bruxelles

Emma Hedditch - COOP FUND
Artiste, New York – skype

Cultural capital
cooperative object
Lieux multiples

Sylvia Fredriksson

Designer, chercheur, Saint-Etienne

Gratuit sur réservation
03 87 74 20 02
info@fraclorraine.org
Interventions en français
et anglais
(traduction simultanée)

