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CoLLECTioN & PRoPRiéTé 
quELS MéCANiSMES EN jEu ? 
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03 87 74 20 02 
info@fraclorraine.orG
-
interventions en français 
et anGlais 
(traduction simultanée)                                                 

Vendredi 5 AVril 2019
-
10h-13h | transactions

eva Barto 
artiste, Paris

cameron rowland 
artiste, new York

eric Golo stone 
auteur, artiste, commissaire, 
los angeles

-
14h-17h | redistriBution

emma hedditch - cooP fund
artiste, new York – skype

cultural caPital 
cooPerative oBject
lieux multiples

sYlvia fredriksson
designer, chercheur, saint-etienne

SAmedi 6 AVril 2019
-
10h-13h | restitutions

emmanuelle Polack 
historienne de l’art, Paris

Zora snake 
artiste, cameroun – skype

Zoé noël 
co–fondatrice de l’association 
art(sans)frique, Paris & abidjan

mireille–tsheusi roBert 
Présidente de l’association 
Bamko-cran, Bruxelles

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.

visuel : dora Garcia, Forever, 2004. 
collection 49 nord 6 est – frac lorraine, metZ (fr) © d. Garcia

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

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 capita-
lisme, propriété, race et art. 

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.




