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pact est heureux de présenter la première exposition de Fred Forest dans une galerie française depuis plus
de dix ans, qui réunira une sélection d’oeuvres historiques et emblématiques de l’artiste, autour des Space
Media, extraits du journal Le Monde de 1972 et du Mètre carré artistique de 1977.
Visible du 22 juin au 5 août 2017, l’exposition de Fred Forest à la Galerie pact s’inscrit en parallèle de la rétrospective
de l’artiste au Centre Georges Pompidou à Paris, du 12 juillet au 28 août 2017, sous le commissariat d’Alicia Knock.
Le vernissage à la galerie se tiendra jeudi 22 juin de 18h à 21h, 70 rue des Gravilliers 75003 Paris.
Fred Forest (né en 1933 à Mouaskar, Algérie) est un artiste français vivant et travaillant à Paris.
Autodidacte de l’art et de la communication pour lesquels il se passionne après avoir travaillé dans les télécommunications en tant qu’agent des PTT à la frontière marocaine, il devient dessinateur satirique pour le journal Combat et Les Echos
dans les années 60, puis professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Cofondateur de deux mouvements artistiques historiques : celui de l’art sociologique avec Hervé
Fischer et Jean-Paul Thénot (1974) et celui de l’esthétique de la communication, avec Mario Costa (1983), Forest
est un artiste multimédia, considéré comme un pionnier de l’art vidéo et du Net Art. Connu pour ses interventions
médiatiques à visée politique ou sociologique, comme pour sa critique institutionnelle, Fred Forest est également
théoricien de l’art, auteur d’une dizaine d’ouvrages et de nombreux séminaires et colloques. L’ensemble de son
oeuvre a rejoint en 2004 le Patrimoine National, au titre du dépôt légal, permettant à plus de trois cents de ses travaux
d’être consultables à l’INA.
Ayant fait le choix de rester hors du marché de l’art toute sa vie pour conserver son entière liberté de pensée et de
parole à l’égard de celui-ci, Fred Forest, qui à 84 ans a cessé de produire, l’intègre aujourd’hui. Il a choisi la Galerie
pact pour représenter l’ensemble de son oeuvre, galerie jeune et passionnée d’avant-garde, de technologies et de
tehniques artistiques inhabituelles.
Cette dernière mettra en lumière deux de ses actions emblématiques des années 1970 : d’une part le Space media,
véritable fresque sociologique initiée par Forest en 1972, qui intègre dans les pages du journal Le Monde
(puis dans de nombreux autres journaux et à la télévision), un encart blanc que le lecteur est invité à considérer comme tribune d’expression et à remplir à son gré avant de le renvoyer à l’artiste, pour participer à l’élaboration d’une oeuvre d’art collective ; d’autre part le Mètre carré artistique, qui en 1977 fait d’un mètre carré
immobilier une oeuvre d’art vouée à la spéculation -qu’elle met en scène et dénonce.
I. Space-media, 1972
Œuvres ouvertes, les Space Media de Fred Forest sont des machines à impliquer, elles cassent la séparation entre
émetteur et récepteur, entre artiste et public. «Au contact du dispositif, les personnes sont aspirées à l’intérieur d’un
événement commun, prises dans un processus qui se nourrit de leurs réactions.» « Telle pourrait être la formule de
«l’art de l’implication » : susciter l’oeuvre au lieu de l’imposer.» écrit Pierre Levy en 1995.
Il dit encire au sujet de l’artiste : «Forest a toujours considéré que la «surface» de l’information des nouveaux médias
constituait, en elle-même, le lieu idéal et pertinent pour la création contemporaine. Estimant, dès les années 1972,
que les symboles de l’art devaient désormais emprunter ces nouveaux circuits et nouveaux supports de création, ces nouvelles technologies de la communication.»
C’est ainsi que Forest initie en 1972 son tout premier Space media, en intégrant un espace à remplir dans les pages
du Journal Le Monde (rubrique dédiée aux Arts), un encart blanc sous lequel est inscrit
«Ceci est une expérience. Une tentative de communication. Cette surface blanche vous est offerte par le peintre
FRED FOREST. Emparez-vous-en. Par l’écriture ou par le dessin. Exprimez-vous ! La page entière de ce journal
deviendra une oeuvre. La vôtre.Vous pourrez, si vous voulez, l’encadrer. Mais FRED FOREST vous invite à la lui
adresser (4, résidence Acacias, L’Hay-les-Roses-94). Il l’utilisera pour concevoir une « oeuvre d’art média » dans le
cadre d’une manifestation de peinture qui soit se tenir prochainement au Grand Palais.»
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Forest collecte ainsi des centaines de réponses -allant du dessin à l’insulte en passant par les remerciements et
les réflexions philosophiques. Il constitue là une fresque sociologique, un reflet de son temps, une oeuvre humaine et participative. Le Space media est un avant-goût des réseaux sociaux, aujourd’hui première tribune
d’expression et fait de Fred Forest un artiste précurseur et visionnaire.
L’utilisation des «blancs» a été déclinée par Fred Forest sous plusieurs formes. Partant de la presse écrite en 1972,
les espaces à remplir ont ensuite envahi la télévision avec une minute de blanc sur Antenne 2 la même année,
avant de voyager jusqu’à Sao Paulo lors de la XII Biennale en 1973, où l’artiste confie, en pleine dictature, des
pancartes blanches, sans aucune inscription, à des passants qui initient alors une marche aux allures de manifestation
politique dénonçant la réduction des citoyens au silence et l’absence de liberté d’expression.
À la télévision le 20 janvier 1972, pendant l’émission Télé-Midi, sur Antenne 2, se déroule «Action: 60 secondes
de blanc» un Space-Media télévisuel consistant à interrompre la programmation pendant une minute. Quand l’image
devient blanche, les téléspectateurs entendent la voix préenregistrée de Forest expliquant : « Attention ! Attention !
Votre récepteur de télévision n’est pas en panne. Vous participez en direct à l’expérience du Space Media. Ramenez
le monde à son commencement originel, le blanc pour repartir à zéro, pour recommencer, pour l’inventer comme vous le
voulez, espace libre, espace vide à remplir ».
II. Le mètre carré artistique, 1977
En 1977, Fred Forest conçoit le projet du mètre carré artistique qui l’amène, dans sa forme légale, à la création d’une
Société civile immobilière dite du « m2 artistique ». Le projet consiste à réaliser un événement médiatique visant à
dénoncer la spéculation, en faisant l’amalgame entre la spéculation dans l’immobilier et celle de l’art.
Après avoir fait l’acquisition d’un terrain de 20m2 près de la frontière suisse, il fait inscrire au cadastre ses mètres carrés
dont la société qu’il a créée a fonction de commercialisation. Il publie en France dans Le Monde et en Allemagne
dans le journal Die Zeit, une série d’annonces publicitaires qui sont autant de provocations, invitant les lecteurs à
investir dans un mètre carré qu’il qualifiie d’artistique et de placement, totalement ouvert à la spéculation. Il propose à
l’Espace Pierre Cardin la première vente du mètre carré artistique sous le marteau de Maitre Jean-Pierre Binoche.
La vente du mètre carré artistique étant interdite par le procureur de la République, Fred Forest, comme
parade de dernière minute, lui substitue le «mètre carré non-artistique», en présence de Pierre Restany, grand
critique d’art et complice de toujours, avec lequel il effectue la conférence de presse.
Ce dernier dit alors à ce propos :
« Le fait que je sois lié à la vaste entreprise du mètre carré artistique, montre que pour moi Fred Forest touche à travers
cette démystification de l’art, la racine même de l’art. Qui est le fétiche de la beauté, de la beauté qui se vend et qui
se vend en tant que telle. Un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré. C’est-à-dire une notion totalement
abstraite de la géométrie, celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né. Et la référence à la
donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie, le mètre carré, vous donne à réfléchir à ce que l’art
en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension, de compromission, de complicité, de
plaisir, de bonheur et de supplément d’âme. Je n’hésite pas à dire que dans ce mètre carré artistique il y a aussi
ce supplément d’âme et c’est ce qui donne à toute la démarche de Fred Forest sa valeur sociologique, humaine et
poétique.»
Après la vente, une large médiatisation accompagne l’événement et conduit Fred Forest à créer dans l’Oise à Anserville
à 50 kilomètres au Nord de Paris, le «territoire du mètre carré artistique» d’une surface de 1000 m2 tracés au sol
(soit mille parcelles de un mètre carré). Ce lieu déclaré indépendant par l’artiste, représente le siège d’un gouvernement
autonome au sein de la France. Les bâtiments sont composés de plusieurs salles équipées d’installations diverses,
nécessaires au bon fonctionnement d’un Etat et à l’exercice de son pouvoir.
L’oeuvre dite du «mètre carré artistitique» comprend les parcelles du territoire du mètre carré artistique (impression
sur un mètre carré de papier de numéros de parcelles allant de 1 à 20), accompagné du manifeste du territoire,
véritable code de lois et mode d’emploi de cette oeuvre conceptuelle. À ces parcelles s’ajoutent les deux annonces
parues dans Le Monde en 1977.
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mètre carré artistique

Fred Forest
Placez vos capitaux à la frontière suisse, Journal Le Monde, Extrait, 1977
50 x 33,5 cm - 19.7 x 13.2 in
Courtesy Galerie pact
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Fred Forest
Spéculation M2 artistique, Journal Le Monde, Extrait, 1977
50 x 33,5 cm - 19.7 x 13.2 in
Courtesy Galerie pact
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Fred Forest
Mètre carré artistique, Parcelle 321, 1977
Impression sur papier, 100 x 100 cm.
Courtesy Galerie pact

Territoire du Mètre carré artistique
Anserville, France
Courtesy Galerie pact

Fred Forest
Vente du mètre carré non-artistique, 1977
Vue de la vente aux enchères, Espace Cardin, Paris
Photographie tirage argentique, unique
Courtesy Galerie pact
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2 videos pour en savoir plus

pierre restany, à propos du mètre carré artistique, 1977

Interview de fred forest par thierry ardisson, 1980’s
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Se faisant le relai du mètre carré artistique de Fred Forest, le Nouvel Obs titrait
dans son numéro 646 de mars-avril 1977 « Le Fric de l’art et l’Art du fric », puis le
journaliste Delfeil de Ton (l’un des premiers rédacteurs de Hara-Kiri qui deviendra
Charlie Hebdo) signe l’article suivant dans sa rubrique du Nouvel Obs :

8

space media

Fred Forest
Placez vos capitaux à la frontière suisse, 1977
Extrait du journal Le Monde
50 x 33,5 cm - 19.7 x 13.2 in
Courtesy Galerie pact
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Fred Forest
Space media, 1972
Extrait du Journal Le Monde (15 x 17 cm) et Lettre (29,9 x 20,9 cm)
Courtesy Galerie pact

Fred Forest
Space media, 1972
Exraits du journal Le Monde
Courtesy Galerie pact
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fred forest : 7 événements marquants
1

1973 : Le blanc envahit la ville, XIIème Biennale de Sao Paulo, Brésil
Manifestation sauvage et silencieuse en pleine dictature

Lors de la XIIème Biennale de Sao Paulo en 1973, l’artiste confie, en pleine dictature,
des pancartes blanches vides de toute inscription à des passants, qui initient
alors une marche aux allures de manifestation politique dénonçant la réduction
des citoyens au silence et l’absence de liberté d’expression. Ce «happening
socio-politique», qui s’inscrit dans la continuité de l’utilisation de «blancs» dans
ses space-medias, est l’une des nombreuses actions et installations que l’artiste a
proposé lors de cette Biennale, et pour lesquels il a remporté le Grand Prix de la
Communication.

2

1974 : Création du mouvement de l’Art Sociologique
L’avènement d’un nouveau courant artistique à la frontière entre art et sociologie

Hervé Fischer, Fred Forest, et Jean-Paul Thénot ont décidé de constituer un collectif d’art sociologique qui puisse
fonctionner comme une structure d’accueil et de travail pour tous ceux dont la recherche et la pratique artistique ont
pour thème fondamental le fait sociologique et le lien entre l’art et la société.
(...) Le collectif d’art recourt aux méthodes de l’animation, de l’enquête et de la pédagogie. En même temps qu’il met l’art
en relation avec son contexte sociologique, il attire l’attention sur les canaux de communication et de diffusion, thème
nouveau dans l’histoire de l’art, et qui implique aussi une pratique nouvelle.»
Hervé FISCHER, Fred FOREST, Jean-Paul THÉNOT, Paris, le 7 octobre 1974
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3

1977 : la vidéo 3ème âge (1973) est exposée à la Documenta 6 de Kassel
Faire de nos vieux et la vie courante une expérience artistique
Du 25 juin au 11 juillet 1973, Fred Forest propose aux résidents
de la maison de retraite de la Font des Horts (ville du Sud de la
France), un studio d’enregistrement vidéo leur permettant de produire
des films sur leurs propres vies. « Équipés de caméras vidéo portables,
de micros et d’un support technique et logistique, les soixante-dix
résidents environ modiﬁèrent, ne serait-ce que temporairement,
le rapport de force entre eux-mêmes et la société. » souligne
l’artiste. Véritable étude sociologique et gérontologique, l’oeuvre
se compose de cinq films de quinze minutes chacun, ainsi qu’un film
du film ; et fit l’objet d’une étude publiée par Jean Philippe Butaud,
gérontologue et docteur en sociologie.

4

1983 : La Bourse de l’Imaginaire
Quand Fred Forest avait rêvé Twitter 20 ans plus tôt !

Ce projet, élaboré par Fred Forest en 1983, consiste en un
dispositif permettant la création et l’échange de faits divers à
échelle internationale durant cinq semaines, par le biais
d’équipements de communication divers tels que batteries de
lignes téléphoniques, répondeurs automatiques, télex d’agences
de presse, télécopieurs, photocopieurs, régie vidéo, télématique,
installations radio... « La Bourse de l’imaginaire, la Bourse du fait
divers « a pour objectif de tester les potentialités créatives du
public dans une situation d’interaction.»

5

1988 : Avis de recherche, Julia Margaret Cameron
Une saga poétique à la recherche d’une disparue imaginaire dans Var Matin
Par le biais de médias aussi divers que celui des journaux, télévision,
stations de radio, affichage et distribution de tracts, Fred Forest met en
place dans une ville française un avis de recherche concernant un
personnage fictif : Julia Margaret Cameron. « Pour la première fois,
un artiste contemporain conçoit une œuvre qui consiste à créer, et à
donner corps, à un personnage d’une manière quasi romanesque, en
le mettant en scène progressivement dans un grand quotidien d’information
de province. (...) Cette action permet à l’artiste qui rédige les avis de
recherche sous des formes chaque fois différentes, de transgresser
les codes journalistiques et d’introduire sur le support une dimension
politique, poétique, critique. Une dimension de distanciation visant à
entraîner le public dans un monde à la fois réel et imaginaire.»
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6

1993 : Les Miradors de la Paix
Des messages de paix scandés aux frontières en pleine guerre de Yougoslavie

« Du monde entier, par-dessus les frontières, lancez vos messages
de paix vers les territoires de l’ex-Yougoslavie par téléphone. Vos
appels seront amplifiés en temps réel par de puissants haut-parleurs
implantés dans les montagnes autrichiennes, à Rebenhof, puis relayés
par des stations radio »
En 1993, Fred Forest installe, à la frontière entre l’Autriche et l’ExYougoslavie, une installation participative, Les Miradors de la
Paix. Le dispositif constitué d’échaffaudages surmontés de hauts
parleurs, eux mêmes reliés à un réseau téléphonique international,
était dédié à la diffusion de messages de paix vers les pays
Yougoslaves. L’ensemble constituait alors de véritables
«scultpures sonores».
« Les artistes par leurs seules pratiques n’ont pas hélas la possibilité
de modifier au plan concret des situations de crise qui dépendent du
pouvoir politique, économique ou militaire. Néanmoins, leurs
interventions symboliques n’en restent pas moins fondamentalement
nécessaires»

7

1990 : Le procès intenté au Centre Georges Pompidou
Comment le musée finance t-il une oeuvre dont l’artiste réclame le paiement en cash ?
A la suite de l’acquisition d’une oeuvre de Hans Haacke par le Centre
Pompidou (MNAM) en 1990, Fred Forest fait parvenir une lettre au
directeur de la structure (Germain Viatte à l’époque) demandant voeu
de transparence sur le montant de la transaction. Sa demande refusée,
l’artiste entame alors un procès qui signera le premier acte d’un
engagement militant vis à vis des institutions publiques
françaises. Si il gagne le procès dans un premier temps (tribunal
administratif), le conseil constitutionnel donnera finalement raison au
MNAM, avançant l’argument que la diffusion publique de leurs
transactions pourrait interférer sur le marché de l’art, voire le
déstabiliser.
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ils parlent de fred forest = citations
«Le travail de Fred Forest résulte toujours d’une combinatoire de trois facteurs fondamentaux :
le facteur publicitaire, le facteur sociologique, le facteur esthétique. Ces trois composantes agissent différemment selon la nature des opérations qu’il a réalisées et selon
les différentes périodes de son activité.»
Mario Costa, Professeur titulaire de la chaire d’Esthétique à l’Université de Salerne
(Italie), De l’art sociologique à l’esthétique de la communication

«Fred Forest est-il un artiste ? Oui, mais pas que ça. Est-il un chercheur ?
Essentiellement mais pas dans le sens restreint que l’on donne aujourd’hui souvent à
ce mot (...) Est-il un homme public ? Oui, mais d’un type d’action publique différent.
Je pense que le monde d’aujourd’hui dans son anonymat, sa bureaucratisation, et
toutes ses tendances qui le poussent à une sorte de mécanique, ce monde a besoin
d’animateurs, de perturbateurs. C’est-à-dire gens qui le secouent, qui le réveillent, qui
lui donne une âme.»
Edgar Morin, sociologue, Une expérience sur les médias de type inédit

« L’humanité chez Fred Forest est interactive. Elle correspond à une nécessité, à un
désir extrêmement fort de faire participer les gens à l’opération. Elle correspond aussi
à un certain type d’humanisme du plus grand nombre qui est basé sur la dignité, sur
l’amour de l’homme. »
Pierre Restany, critique d’art, De l’art sociologique à l’esthétique de la communication,
un humanisme de masse

«Tout à la fois inventeur, chroniqueur et dénonciateur, Fred Forest a mis à jour le chaos
de nos sociétés médiatiques, opposant au pouvoir de l’argent, des corporatismes et
des élites l’insolence de ses interrogations. Au tournant de ce siècle qui a vu basculer
notre civilisation du mécanique vers l’électronique, il a posé et il pose encore, plus que
jamais, la seule question qui vaille dans nos sociétés médiatiques : celle du sens.»
Denis Muzet, sociologue des médias, La crise du sens au crible des interrogations de l’artiste

«Forest ne peut pas changer la presse, mais il peut nous montrer ce qu’elle est.
C’est important, car d’une nouvelle vision peut résulter une action nouvelle. Forest
établit, dans ce cas comme toujours, une série de points de vue, une série de miroirs
qui se renvoient les uns les autres. (...)»
Vilem Flusser, philosophe, Fred Forest ou la destruction des points de vue établis
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fred forest au centre georges pompidou
12 juillet - 28 août 2017
exposition personnelle (Forum -1)

«Le Centre Pompidou invite l’artiste Fred Forest, pionnier d’un art sociologique et
participatif fondé sur les outils modernes et contemporains de communication, autour
de la notion de «territoire» centrale dans son oeuvre. Sur des terrains locaux comme
planétaires, ce «Territoire du m2 artistique» créé en 1977 - comme le Centre Pompidou -,
suit la trajectoire de l’artiste depuis ses tableaux-écrans et autres espaces à remplir,
jusqu’aux actions-performances médiatiques et critiques. Dans le forum du Centre
Pompidou, le dispositif, entre espace réel et imaginaire, présente pour la première
fois une sélection de documents d’archives et d’oeuvres inédites et offre au public
l’occasion de découvrir ou de mieux comprendre ce parcours.»
Communiqué de presse dans Code Couleur 28, mai-août 2017
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Entretien entre fred forest et alicia knock,
commissaire de l’exposition au centre georges pompidou

ALICIA KNOCK - Qu’est-ce que le Territoire du m2,
créé en 1977, et dont nous fêtons l’anniversaire en
même temps que celui du Centre Pompidou ?
FRED FOREST - Le Territoire est un espace
symbolique divisé en m2, son «mètre étalon». Chaque
m2 est un lieu d’expression offert à des individus qui
l’investissent par la parole, la musique, le dessin, ou
l’expression critique. Il s’agit d’un espace à remplir
dans la lignée des espaces-blancs dans les journaux
(Space-medias) que j’ai réalisés pour la première fois
en 1972 dans Le Monde et qui étaient en quelque sorte
le territoire du «cm2» : les lecteurs étaient invités à
remplir 150 cm2 de papier journal.
Ces blancs évoquaient pour moi les souvenirs de la
censure - quand les articles ne pouvaient pas paraître,
les journalistes laissaient un blanc - mais cherchaient
aussi à créer un espace de projection personnel dans
l’espace saturé de l’information.
AK - Pouvez-vous préciser le contexte d’apparition
des Space-medias ?
FF - J’étais alors à la recherche de la façon dont un
tableau pouvait évoluer et ne pas se figer en objet
culturel. Le Monde et la presse en général se diffusaient
alors dans un espace indéterminé : cette circulation
n’était pas visualisable, elle relevait de la poésie et de
l’abstraction. j’ai voulu transposer d’une façon plastique ce
blanc : c’était un premier outil pour «montrer le vide»,
question que je décline ensuite de maintes façons.

AK - Le Territoire est donc un espace réel et
imaginaire, local et planétaire ?
FF - Tout à fait. J’ai conçu d’abord mentalement le
Territoire en imaginant un Territoire du m2 en Suisse,
puisque c’était une action critique contre la spéculation
dans l’immobilier et dans l’art. J’ai ensuite cherché
un lieu physique à investir ; c’est l’aventure du terrain
d’Anserville à 50 km de Paris qui est devenu mon
musée du m2. Mais le Territoire a une dimension
matérielle comme conceptuelle ; c’est un lieu et un
non-lieu, un espace tout à la fois local et mondial. Je
l’ai conçu de telle sorte qu’il puisse être configuré à
des échelles différentes ; il pouvait être tracé sur une
table, mais j’aime à dire qu’il peut aussi suivre la dérive des continents et devenir planétaire. Le Territoire
est une île dans l’océan de la communication et du
monde. Les différents messages se matérialisent sur
place et se juxtaposent pour donner lieu au développement d’une sorte de maquette géante.
Ces messages peuvent être de nature diverse :
urbanistiques, politiques, sémantiques, sonores ou
olfactifs... Le Territoire donne libre cours à toutes
les projections de l’imaginaire. C’est un laboratoire
d’idées. Comme le disait mon ami Pierre Restany, «le
Territoire du m2 c’est l’ouverture vers l’imprévu, vers
la spontanéité, vers la poésie des êtres en commun,
ou simplement la vie des êtres tout court».
Extrait de Code Couleur 28, mai-août 2017
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C.V fred forest
Né en 1933 à Mouaskar, Algérie. Vit et travaille à Paris, France

expositions personnelles
2017

Galerie pact, Paris, France
Centre Georges Pompidou, Paris, France

2013

«L’homme média N°1»
Centre des Arts d’Enghiens-les-Bains, France

2009
2008
2007
2006

Galerie do Instituto de arts da unesp, Sao Paulo, Brésil
Centre expérimental du Territoire et laboratoire social, Galerie Depardieu, Nice, France
Ordures et Second Life, Galerie Entropyart, Naples, Italie
Slought Foundation, Philadelphie, USA
Institut Cervantes, Paris, France
Galerie 10 M2, Sarajevo
Paço das Artes, Sao Paulo, Brésil

2005

Chemin de croix, Galerie Christian Depardieu, Nice, France

1999

Le centre du monde, Espace Pierre Cardin, Paris, France

1996
1995

Le Territoire des Réseaux, Création sur Internet, Imagina 96/Installation Galerie Pierre
Nouvion, Monaco
Le Champ du monde, Galerie Z Editions Nice, France

1994

Le Territoire du m2, Galerie Donguy, Paris, France

1992

Les Rendez-vous de l’arthotèque, C.D.R.P, Le Perreux, France

1991
1990
1989
1988

La Bible électronique, la guerre du Golfe», La Base, Levallois-Perret, France
Fred Forest : correspondances : l’oeuvre perdue, Galerie Rivolta, Lausanne, Suisse
L’oeuvre perdue, Galerie Donguy, Paris, France
Jogging dans le Parc, Galerie Jacqueline Felman, Paris, France
Galerie Dezeuze, Montpellier, France
Balade pour changements de régimes, Galerie Donguy, Paris, France
Les eaux mêlées, Musée Ludwig et Galerie Friedrich, Cologne, Allemagne
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1983

La Conférence de Babel, Espace Créatis, Paris, France

1982

Bourse de l’Imaginaire, Centre Georges Pompidou, Paris, France

1979

Le Territoire, Fondation De Apple, Amsterdam, Pays-Bas

1978

La maison de vos rêves, Lausanne, Suisse

1975

Un Viera Da Silva dans un coffre-fort, Galerie Germain, Paris, France
Biennale de l’an 2000, Action multimédia critique, Musée d’Art Contemporain, Sao Paulo,
Brésil

1974

Compte rendu d’une action, Galerie Germain, Paris, France

1973

Archéologie du présent, Galerie Germain, Paris, France

1972

Présentation expérience space-média, Centre Albertus Magnus, Paris
Rencontre avec..., Musée des Beaux-Arts, Lausanne, Suisse

1969
1968

Interrogation 69 Tours, Installation vidéo interactive, Galerie Sainte Croix, Tours, France
Galerie Arrabal, Callosa de Ensaria, Espagne
Centre Culturel Français, Alger, Algérie
Galerie d’Art Tuffier, Les Andellys, France

expositions collectives
2016
2011
2010
2008

2007

Starng at you staring at me, Amado art space et Name June Paik Center, Corée
Sistemas-Acciiones y Processos, Fondation PROA, Buenos Aires, Argentine
Flux et reflux, Gallerye Chusifritos, New York, USA
The traders bal, LAB Galery, New York, USA
Pionnier de l’art sur Second Life avec le Centre Expérimental du Territoire et laboratoire
social, Anserville, France
Una superaction de art mayo 80 o el espectaculo de la societad, Université de Cordou,
Espagne
Performing the city, Naples, Italie / INHA, Paris, France
La nouvelle Epistemologie, Berlin, Allemagne

2005

Digital street corner, Bass Museum, Miami, USA
Imagesi-Mémoire, Hall du Ministère de la Culture, Paris, France

2003

Exposition de groupe Campus (euro) Art, ULB et Culture, Bruxelles, Belgique

2001

Critique et utopie, Centre des livres d’artistes Saint Yrieix la Perche, France
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2000

Cette culture qui vient de la rue, Galerie Municipale, Vitry-sur-seine, France
Crtitique et Utopie, Château de la Napoule Mandelieu, France

1999

Art virtuel, création interactives et multisensorielles, Espace Landowski
Boulogne Billancourt, France

1997

Aeropagitica, Games Monchenglabach, Allemagne
Un week-end dans l’Aube, Le Site, Loches sur Ourches, France
II Festival de la imagen, Universidad de Caldas, Colombie

1995

De Casablanca à Locarno, Festival des Arts Electronique de Locarno, Locarno, France
Galerie Lara Vincy, Paris, France
Arte no seculo XXI, MAC, Sao Paulo, Brésil

1994

Détournements, Savigny-le-Temple, France
Création artistique et nouvelles technologies, Arthotèque, Rectorat Créteil, France

1993

Une idée de l’art pendant les années 1970, Musée d’Art Moderne, Saint-Etienne,
France
Galerie Mandragore, Rouen

1992

Remplissez un réservoir à distance par téléphone, Mole Antonelliana, Turin, Italie
UNICUM TECHNOLOGICO, Portici, Naples, Italie

1991

Les artistes et la lumière, Reims, France
Le coeur et la raison, Musée des Jacobins, Morlaix, France
Les couleurs de l’argent, Musée de la Poste, Paris, France
Machines à communiquer, Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette, Paris, France

1990

Les quatre éléments, Usine de Méru, France
Art Creating society, Musée d’Art Moderne d’Oxford, UK
Biennale internationale Photographie Art Recherche, Centre Culturelle de l’Abbaye,
Paris, France

1989

Julia Margaret Cameron, Action médiatique, Musée des Beaux-Arts,Toulon, France
Géométrie méridienne, Château Coquelle, France
Cycle écologique, Goethe Institut, Paris, France

1988

Installation vidéo, Musée Ludwig, Cologne, Allemagne

1987

Livres délivrés, FRAC Normandie, France
Documenta 8, Kassel, Allemagne
Exposizione Documentaria, Centre International Multimédia, Salerne, Italie

1986

Projet rouge, Projet rose, Fondation Armando Penteado, Sao Paulo, Brésil
Art/Vidéo/Cinéma, Grand Palais, Paris, France
Bonjour, Mr Marshall, Galerie Isy Brachot, FIAC, Paris, France
L’art dans la société, Espace Belleville, Paris, France

1985

Galéria De Disbuix, Barcelone, Espagne
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1984

L’espace communicant, MAM, Paris, France
Ecritures dans la peinture, Centre National des Arts Plastiques, Nice, France
Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui, Grand Palais, Paris, France
L’art et le temps, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique

1983

Proposta 83, Salerne, Italie
L’art Sociologique au 24 heures du Mans, Le Mans, France

1982

XVème Biennale Sao Paulo, Brésil
Tours-multiple, Tours, France
Congrès mondial de sociologie, Mexico, Mexique

1981

Semaine Evénement, CAIRN, Paris, France
Regarder l’Art, Centre d’animation culturelle, Cergy, France
Equinoxe 80, Co-organisateur de l’opération, Centre Georges Pompidou, Paris, France
Art 12/81 Basel, présentation du Territoire, Bâle, Suisse

1980

Manifestation de groupe «Vidéo et permances vidéo», institut Goethe, Paris, France

1979

Faculté Miral, Toulouse, France
Journées interdisciplinaires sur l’art corporel, Centre Georges Pompidou, Paris, France
Tendance de l’art en France, MAM, Paris, France
VIDEO 79, Rome, Italie
Vidéo Nucléaire, Galerie Friedrich, Cologne, Allemagne
Tendances de l’art en France, MAM, Paris, France

1978

1977

1976

Vidéo-Corpus, Porte de la Suisse, Paris, France
Comunicazioni Postali, Palais du Gouvernement, Parme, Italie
Mantua mail 78, Graz, Autriche
AVZ, Graz, Autriche
7ème rencontres internationales ouvertes de vidéo, Fondation Miro, Barcelone, ESP
International Communication Event, Copenhague, Danemark
Projet/Evénements 032303, Musée d’Art Contemporain, Montréal, Canada
Exposition de groupe GERM, Paris, France
37ème Biennale de Venise avec le Collectif d’art sociologique, Venise, Italie
Rencontres internationales vidéo, I.C.C, Anvers, Belgique
6ème rencontres internationales vidéo, MOCA, Caracas, Venezuela
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1975

Biennale de l’an 2000, Musée d’Art Contemporain, Sao Paulo, Brésil
L’art et ses structures socio-économiques, Galerie Germain, Paris, France
Rencontres Nationales des Arts Plastiques, C.R.A.C.A.P, Aix-en-Provence, France
Vidéo, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique
Vidéo alternative, C.A.Y.C, Buenos Aires, Argentine
New-média n°1, Konstalle Malmoe, Malmo, Suède
Art sociologique 2, Problèmes et Méthodes, Galerie Mathias Fels, Paris, France
Vidéo Show, The Serpentine Gallery, Londres, UK
Galerie Wspolczesna, Varsovie, Pologne
Art Sociologique 3, Art et Communication, Institut Français de Cologne, Allemagne
Collectif d’Art Sociologique, Musée Galliera, Paris, France
Photo, film, vidéo, Musée d’Art Moderne, Ville de Paris, France
Video, I.C.A., Londres, UK
Animation vidéo, Annemasse, Annemasse, Suisse
Salon de la Critique, EPAD, Galerie la Défense, Paris, France

1974

Open-Circuits, MoMA, New York, USA
Art Systems in Latin-America, International Cultureel Centrum, Anvers, Belgique
Art vidéo art 74, Musée des Arts Décoratifs, Lausanne, Suisse
Galerie Germain, Paris France
Artist for Democracy, Royal College of Art, Londres, UK
Art Video Confrontation, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France
L’art contre l’idéologie, Galerie Rencontre, Paris, France

1973

Internationale Kunstmesse Basel « Art 73 », Bâle, Suisse
Salon Grand et Jeunes d’aujourd’hui, Grand Palais, Paris
15ème Triennale de Milan, Milan, Italie
J’expose Malade Soleil en chair et en os, Musée Galliera, Paris, France

1972
1971
1970
1968
1967
1965
1959
1958

Salon des Grands et Jeunes d’aujourd’hui, Grand Palais, Paris, France
Salon Comparaison, Grand Palais, Paris, France
Exposition Action Film/Vidéo, Galerie Impact, Lausanne, Suisse
Inter-Etrennes, Galerie Lara Vincy, Paris, France
Salon Grand et Jeunes d’aujourd’hui, Les Halles, Paris
Animation, 2ème Salon international de l’audiovisuel, France
L’art dans la ville, commissariat Jean-Jacques Lévêque, Fontainebleau, France
Vème Salon de peinture, Montélimar, France
Hôtel Hostalrich, Festival de Prades, France
Annuale Italiana d’Arte Grafica, Médaille et diplôme spécial, Ancone, Italie
Vision 68, Château de Fontainebleau, Fontainebleau, France
Biennale Del Regioni, Médaille spéciale de la Galerie Europa Arte, Ancone, Italie
1ère Biennale Internationale de Mérignac, France
XIVème Salon Provence/Côte d’Azur/Corse, Marseille, France
46ème Salon des P.T.T., Paris, France
Galerie Ligoa Duncan, New York, USA
Exposition de groupe, Galerie Le Primatice, Oran, Algérie
Exposition de groupe, Maison de la Culture, Paris, France
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performances et projets
2014
2013

Performance «Promenade Sociologique», MoMA, New York, USA
Performance « La Discussion », MoMA, New York, USA
Les Miradors de la Paix, Montagnes de Slovénie

2012

Performance contestatrice, Centre Pompidou, Paris, France

2011

Installation «Flux et reflux la caverne Internet» Centre d’art le lait d’Albi, France

2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
1996
1995
1994

Conférence, Académie Libanaire des Beaux-Arts de Beyrouth, Liban
Salon Art Nîmes, débat avec Claude Viallat, Nîmes, France
Mise en oeuvre et Installation, Image Mémoire BNF, Paris, France
Conférence Fred forest, Penn University, Philadelphie, USA
Conférence Fred Forest, University Connecticut, USA
Conférence Fred Forest, National Gallery of Canada, Ottawa, Canada
Congrès international de l’AICA, Institut Cervantes, Paris, France
Conférence ENSBA «L’oeuvre-système invisible», Paris, France
Conférence Fred Forest, Université Rennes 2, Rennes, FRance
Conférence Fred forest, Colloque enseigner l’art, Dijon, France
Conférence ARTCURIAL Paris, France
FIAC, débat sur les FRAC, Café des Arts, Intervention, Paris, France
Conférence FNAC-Italy, Paris, France
Rencontres Médias CNAM, Paris, France
Conférence de l’Art Sociologique à l’Esthétique de la communication, Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg, France
Séminaire Fred Forest, Université Nice Sophia-Antipolis, France
Performance vidéotransmission interactive, Espace Télécom, Paris, France

1993

Performance et Conférence, «Symposium Vilem Flusser», Eldorado, Anvers, Belgique

1992

Performance «Faire la chose avec un geste», Théâtre Montorgueil, Paris, France
Studio de création, Entrepôt, Paris, France

1991

Création-action «Les logiciels de l’Imaginaire», Arthotèque et Rectorat de Créteil,
France
Studio de création vidéo, Galerie Donguy, Paris, France
Fred Forest, Président de la télévision bulgare, Bulgarie

1990

Séminaire Fred Forest «Art, Communication, Nouvelles Technologies», Sorbonne,
Paris, France
Action d’animation urbaine, Ecole des Beaux Arts, Poitiers, France
Studio de création vidéo, Galerie Donguy, Paris, France
Installation vidéo «L’eau des fleuves», Art-Média III, Chapelle Théâtre Verdi, Salerne, Italie
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1989

1988

1987

1986

1985
1984

«Zénaide et Charlotte à l’assaut des médias», action de presse et multimédia, Musée
des Beaux Arts de Toulon, Toulon, France
Séminaire Fred Forest «Art, Communication, Nouvelles Technologies», Sorbonne,
Paris, France
Participation débat «Le premier oeuf», Salle Pleyel, Paris, France
Performance «L’atterissage Place Rouge», Moscou, Russie
Séminaire Fred Forest «Art, Communication, Nouvelles Technologies», Sorbonne,
Paris, France
Performance vidéo, exposition «La Création (photographique) en France, Musée des
Beaux-Arts, Toulon, France
Action de presse «Julia Margaret Cameron», Musée des Beaux-Arts de Toulon, France
Performance vidéo/conférence sur l’Esthétique de la Communication, Institut Français
de Napoli, Italie
Intervention «Arte Télématica», Rome, Italie
«Tempo Real», action télématique, USA/Italie
Performance «Les Transinteractifs», Centre Français du Commerce Extérieur, Paris,
France
Séminaire Fred Forest «Art, Communication, Nouvelles Technologies», Sorbonne,
Paris, France ; Université de Toronto, Toronto, Canada
Conférence/Performance, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, France
«Big String», Performance de télécommunications satellite, France/USA
«Le nu sur le câble», action interactive sur le réseau cablé de Cergy, France
«Tirer sur la ficelle à travers l’écran cathodique», Performance, Salerne, Italie
«Le vase cassé», Performance média, Artcom 86, Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, Paris, France
«Le jet d’eau», Performance média, Fondation de Culture Internationale Armando
Verdiglione, Sénago, Italie
Intervention, Centre Culturel Canadien, Paris, France
«Les Robinets Electroniques», Opéra Universitaria di Selerno, Performance média,
Salerne, Italie
« Le Rallye téléphonique», Action média, Artcom Koln 86, Cologne, Allemagne
Performances/Communications, Télévision Indienne Nationale, New Delhi, Inde
«Le Réseau Télépat», Installation multimédia, Journées de l’IDATE, Montpellier, France
«Tirer des fils», Vidéo-performance, F.A.U.S.T, Toulouse, France
Séminaire Fred Forest «Art, Communication, Nouvelles Technologies», Sorbonne,
Paris, France
«Téléphone dans une télévision», Performance média, Artmédia I, Salerne, Italie
«Sculpture téléphonique», Performance Galerie Brachot, FIAC, Paris, France
Performance «L’Imaginaire Technologique», Muséo del Sannio, Benevento, Italie
Performance média «Réseau Passé-Présent», Lille, France
«Apprenez à regarder la Télévision avec votre radio», FIAC, Paris, France

1983

Performance Média, Centre André Malraux, Paris, France
Performance Mètre Carré, Roetgen, Allemagne

1981

Intervention, Art-métro, station Châtelet, Paris, France
Action la «Hollandaise volante», France-Inter, Paris, France
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1980

Manifestation de groupe «Vidéo et performances vidéo», Institut Goethe, Paris, France
Installation et implantation du Territoire, Anserville, France
Le Territoire, performance, Biennale de Paris, France
Action radio «15 secondes de blanc», France-Inter, Paris, France

1979

Performance, Symposium Art Performance, Salon du Grand Hôtel de Lyon, France
Action personnelle, Installation vidéo «Art 79 Basel», Bâle, Suisse
Intervention, I.S.E.L.P, Bruxelles, Belgique

1977

Documenta 6, Kassel, Allemagne
Création du concept : « Territoire du m2 »
Performance, Nouvel Hotel, Résidence Barcelone, Espagne,
Action Mètre carré artistique, Espace Cardin, Paris, France
One man show «Mètre carré artistique», FIAC, Paris, France
Intervention vidéo, Ecole des Beaux-Arts, Bourges, France
Action sur France-Culture «Le Fait Divers», Paris, France

1976
1975
1974
1973
1970

La Famille vidéo, Studio Panten, Cologne, Allemagne
Action, La Photo du Téléspectateur, R.T.B, Belgique
La conférence de Presse comme Performance, Musée Art Moderne, Rio de Janeiro,
Brésil
Autoperception électronique, installation vidéo, Centre d’Art et de Communication,
Buenos Aires, Argentique
Action vidéo «Restany dîne à la Coupole», La Coupole, Paris, France
Manifestation personnelle « Promenade sociologique» Musée d’Art Contemporain,
Sao Paulo, Brésil
Réalisation d’un environnement audiovisuel, Foire Universelle
(en collaboration avec Luc Ferrari et Pierre Lafleur), Osaka, Japon

formation
1995
1985
1965

Titulaire de la « Chaire des Sciences de l’Information et de la Communication »
Université de Nice Sophia Antipolis
Doctorat ES-Lettres et Sciences Humaines, Sorbonne, Paris, France
Travail de performer
Dessinateur de presse à Combat et au journal Les Echos, Paris, France
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récompenses
1995

Grand Prix de la Ville de Locarno, Vidéo-Festival de Locarno, Suisse

1990

Prix Laser d’Or, Vidéo-Festinal de Locarno, Suisse

1973

Prix de la communication de la 12ème Biennale de Sao Paulo, Sao Paulo, Bésil

publications
2007

« Rétrospective Fred Forest Philadelphie Slought Foundation » Février - Mars 2007

1998

FOREST Fred, « Pour un art actuel, L’art à l’heure d’internet», Collection L’ouverture
philosophique, Edition L’Harmattan, Paris, 1998
FOREST Fred, « Recherche de Julia Margaret Cameron », Z Editions, Nice, 1988

1996

Communication, Espaces et Société, Conseil de l’Europe Strasbourg, actes du
Colloque Abraham Moles, Association Internationale de Micropsychologie, Création
d’évènements comme intervention sociale par Fred Forest, Strasbourg, 1996

1995

Esthétique des arts médiatiques, Presses de l’Université du Quebec, Manifeste pour
une eshtétique de la communication par Fred Forest, 1995

1990

FOREST Fred, « L’oeuvre perdue », Galerie Rivolta, Lausanne, Suisse, 1990

1977

FOREST Fred, « Art sociologique », Union général Editions, Paris, 1977

publications numériques
textes théoriques

www.coda.fr/Hypermonde/Forest.htm

vente territoire

www.fredforest.org/territoire

la machine du temps

www.fredforest.org/temps

j’arrête le temps

www.fredforest.com

le territoire des réseaux

www.monaco.mc/exhib/territoire

procès contre beaubourg

www.nart.fr/forest

parcelle/réseau

www.imaginet.fr/forest
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étymologie & philosophie

est l’acronyme de nos initiales : Pierre-Arnaud (Doucède) et Charlotte Trivini.

est le reflet de notre engagement à diffuser le talent d’artistes pas ou peu
visibles en France, qu’ils soient ou non déjà reconnus à l’étranger, et notre
intérêt pour les pratiques artistiques avant-gardistes, technologiques et peu
conventionnelles.

fait également référence à notre manière de concevoir chaque exposition comme
un pacte artistique. En effet, chaque show fera l’objet d’un dialogue enrichissant :
Soit avec une œuvre d’un autre artiste ayant
inspiré la série exposée (issue du second
marché ou prêtée par une galerie ou un
collectionneur, cette œuvre historique présentée
au sein même de l’exposition pourra être une
œuvre d’art contemporain comme d’art moderne,
brut, tribal etc.)

Soit à travers l’intervention d’une personne
extérieure à l’art contemporain, dont le travail
ou la réflexion est en corrélation avec le thème
de l’exposition (mathématicien, danseur, chirurgien,
réalisateur etc.)
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expositions à venir en 2017

dorian gaudin & justin meekel
open legs
7 septembre - 13 octobre

zoe barcza, ivana basic, hannah levy,
lucy kim, sarah meyohas
group show «Tu es métamorphose»
19 octobre - 1er décembre
--> 5 femmes, 5 visions de la métamorphose

jacques zana
faire d’un roman une oeuvre d’art plastique
14 décembre 2017 - 12 janvier 2018
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hors les murs
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infos pratiques
adresse
site web
facebook
instagram
contact

70 rue des Gravilliers
75003 Paris
galeriepact.com

pact
@galerie_pact
#galeriepact
Charlotte Trivini
charlotte@galeriepact.com
+33 (0)6 27 01 08 66
Pierre-Arnaud Doucède
pierrearnaud@galeriepact.com
+33 (0)7 61 01 83 83
Général : 01 77 17 23 08
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