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LE BAL et l’ADAGP sont heureux d’annoncer le lauréat de cette troisième édition : Eric Minh Cuong
Castaing, pour son projet Forme(s) de vie qui sera exposé au BAL en 2021 et accompagné d’une
publication. Eric Minh Cuong Castaing se voit également remettre une dotation de 20 000 euros qui
lui permettra de mener à bien son projet.
Cette année le jury présidé par Diane Dufour, directrice du BAL, est composé de : Hugues Aubry, mécène ; Chris Dercon,
Président de la RMN Grand Palais; Sébastien Delot, directeur du Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain
et d’art brut (LaM) de Villeneuve d’Ascq ; Marion Hislen, déléguée à la photographie au sein de la Direction générale de la
création artistique du Ministère de la Culture ; Philippe Ramette, artiste, membre de l’ADAGP ; Sophie Ristelhueber, artiste,
membre de l’ADAGP ; Roger Willems, éditeur - directeur de Roma publications ; Eva Wittocx, commissaire d’exposition au
M - Museum Leuven.
Parmi les 368 dossiers reçus, le jury a souhaité également distinguer 4 coups de cœur : Rebecca Digne, Elena Helfrecht,
Julie Ramage et SMITH.
Les coups de cœur bénéficieront en 2020 de deux journées de masterclass où ils auront la possibilité de rencontrer des
professionnels et personnalités du monde des arts visuels (éditeurs, graphistes, responsables d’institution, critiques, artistes,
collectionneurs, etc.) dans le but de mieux cerner les enjeux de leur travail, d’enrichir et de faire évoluer leur projet de
création.
Le Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP est destiné aux photographes et/ou vidéastes de moins de 40 ans
résidant en Europe. Il a pour but d’accompagner le (la) lauréat(e) pendant deux ans dans la réalisation d’un projet de création
déjà amorcé.
Lors de sa première édition, le Prix LE BAL de la Jeune Création avec l’ADAGP a élu Clément Cogitore, pour son projet
Braguino ou La communauté impossible, exposé au BAL du 15 septembre au 23 décembre 2017 et lauréat du prix Marcel
Duchamp en 2018. La lauréate de la deuxième édition Yasmina Benabderrahmane exposera son projet du 10 janvier au 8
mars 2020 au BAL.

Avec le soutien du Cercle des 100 Amis Mécènes du BAL

Partenaires médias : France Culture, L’Œil de la Photographie, Mouvement
Un portrait de Eric Minh Cuong Castaing réalisé par Arte sera diffusé sur Arte Creative
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ERIC MINH CUONG CASTAING / FORME(S) DE VIE
Depuis janvier 2019, Eric Minh Cuong Castaing mène une exploration chorégraphique et visuelle, accompagné des danseurs de sa compagnie
(Shonen), de la dramaturge Marine Relinger, du chorégraphe Aloun Marchal et de son chef opérateur Victor Zébo, au sein du centre de soins palliatifs La Maison, situé à Gardanne. Dans le cadre d’une collaboration sensible développée entre les patients du centre et les danseurs, Eric Minh
Cuong Castaing fait appel aux techniques de la danse-contact pour envisager les corps des danseurs tels des prothèses humaines, sensorielles et
relationnelles venant « augmenter » les corps des patients. Il explore ainsi les modes relationnels, les représentations et la perception du corps à
l’heure des nouvelles technologies, interrogeant les dualités réel/fiction, nature/culture, organique/artificiel.
Son projet et le film qui en sera issu seront présentés au BAL en 2021 sous la forme d’une installation et d’une série de performances.

ERIC MINH CUONG CASTAING, né en 1979 en Seine-Saint-Denis (93), est chorégraphe et artiste visuel : diplômé des Gobelins l’école de l’image à Paris, il a été pendant plusieurs années graphiste dans le cinéma d’animation. Intéressé par les écritures chorégraphiques
en temps réel, il découvre d’abord le hip-hop en 1997, puis le buto et enfin la danse contemporaine avec notamment le plasticien chorégraphe
allemand Va Wölfl.
Au sein de sa compagnie Shonen, il met en relation danse et nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones, réalité augmentée…), danseurs
professionnels et amateurs, via des process qu’il qualifie de “in socius” parce qu’ils s’initient au sein de réalités socioculturelles spécifiques, en
partenariat avec des institutions (laboratoire de recherche, centre médical, ONG, école…). Depuis sa fondation en 2007, sa compagnie a signé
une quinzaine de créations – spectacle, installations, performances, films (Phoenix, 2018 ; L’âge d’or, 2018 ; School of Moon, 2016...).
Artiste associé au Ballet National de Marseille (2016-2019), puis à la Comédie de Valence à partir de 2020, son travail est diffusé en France et
en Europe.
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LES COUPS DE CŒURS DE L’ÉDITION 2021

REBECCA DIGNE / MÉTHODE DES LOCI

Le projet Méthode des Loci qui se déploie en chapitres, explore la notion
de mémoire aussi bien à l’échelle individuelle que collective. Quels sont les
outils que nous mettons en place pour résister à sa perte ?
Pouvons-nous y échapper ? Comment la mémoire définit-elle notre identité
individuelle et collective ? Comment la mémoire dessine-t-elle notre avenir
et devenir ?
La Méthode des Loci est une technique mnémotechnique qui repose sur la
création de sept chambres mentales permettant d’organiser les informations
pour les mémoriser.
Née en 1982, vit et travaille à Paris.
www.rebeccadigne.com

© Rebecca Digne, ADAGP, Paris 2019

ELENA HELFRECHT / PLEXUS

Dans ce travail, Elena Helfrecht explore un passé refoulé et inconnu, entremêlé de
nombreuses couches d’histoire personnelle et collective, faites de traumatisme, de
mémoire et de silence. Étudiant les itinéraires complexes de ses ancêtres, en utilisant
sa maison familiale et ses archives, elle tente de dessiner un récit individuel mais
aussi national de l’histoire allemande, à travers l’héritage des traumatismes et de la
mémoire des générations précédentes. Recréant des environnements et des symboles
oniriques, Elena Helfrecht interroge aussi bien les notions d’après-mémoire et de santé
mentale que celles de guerre et d’histoire.
Née en 1992, vit et travaille à Londres.
www.elenahelfrecht.com

© Elena Helfrecht

JULIE RAMAGE / [CURRENCY]

[Currency] propose la mise en place d’une plateforme de création collaborative incluant
la maison d’arrêt des hommes de Bois-d’Arcy, la maison centrale de Poissy et la maison
d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. En prenant pour point de départ l’interdiction de
la monnaie dans l’espace carcéral, le projet invite les participants à réfléchir collectivement à la notion d’échange et à analyser le fonctionnement de l’économie en prison.
Issus d’établissements et de profils variés (peines courtes, peines longues, prévenus,
hommes et femmes), les groupes de travail ainsi constitués confrontent leurs points
de vue et mettent en perspective leur quotidien pour produire une installation vidéo
collective dialoguant avec les enjeux sociaux et politiques contemporains.
Née en 1987, vit et travaille en région parisienne.
www.julieramage.com

© Julie Ramage

SMITH / DÉSIDÉRATION

© SMITH, ADAGP, Paris, 2019

Forgé sur l’étymologie du mot « désir », le néologisme « désidération » désigne la
nostalgie et le manque d’un objet céleste ayant disparu. Selon l’hypothèse scientifique
la plus probable aujourd’hui, les briques de vie nécessaires à la genèse de l’humanité
furent importées par des météorites sur notre planète, il y a des millions d’années.
Aujourd’hui, quel lien nous unit encore à notre origine céleste ? Comment nous
ré-approprier la dimension cosmique de notre généalogie ? Comment décrire la
mélancolie liée à la distance - géographique, culturelle, biologique - qui nous sépare
de notre cosmos originaire ?
Né en 1985, vit et travaille à Paris.
http://smith.pictures
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6, Impasse de la Défense
75018 Paris
Métro : Place de Clichy lignes 2 et 13
Bus : 54, 74, 81, arrêt Ganneron
Parking Rédélé : 11, rue Forest - 75018
+33 (0)1 44 70 75 50
www.le-bal.fr

Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
11, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris
01 43 59 09 79
www.adagp.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi 12H - 22H Nocturne
Jeudi 12H - 19H Soirées BAL LAB 20H-22H Fermeture de l’exposition à 19H
Vendredi, samedi, dimanche 12H - 19H
Fermé le Lundi et Mardi
TARIFS
Plein : 7 euros / Réduit : 5 euros

