Fri Art, Centre d’art contemporain
Retrospective des expositions fermées

Vos questions
Fri Art est-il fermé ?
Non. Fri Art vous accueille :
→ Car l’institution culturelle Fri Art présente une exposition de douze œuvres d’artistes
→ Ces œuvres consistent en la fermeture de l’espace d’exposition et ont été conçues
originellement entre 1964 et 2016
→ Aujourd’hui Fri Art rejoue chacune de ces œuvres successivement, les unes après les
autres. C’est la salle d’exposition qui est onze fois fermée de onze manières différentes.

Quand puis-je découvrir ces gestes ?
Aux horaires habituels de Fri Art, hors période de montage.
→ Chaque fermeture dure sept jours, entrecoupée des quelques jours de montages
durant lesquels l’exposition ne sera pas accessible : 27-28.août / 06-07 sept / 15-16 sept /
24-25 sept / 03-04 oct / 12-13 oct / 21 oct / 29-30 oct 1 nov / 9-10-11-12 nov.
→ Consultez bien les dates de chaque fermeture: sur le flyer de l’exposition, sur
www.fri-art.ch ou ci-dessous.

Si les salles sont fermées, où se passe la visite ?
A la périphérie, aux endroits qui ne sont pas le lieu habituel de l’exposition :
→ Dans le hall d’entrée de Fri Art, devant la porte de la salle d’exposition, en discutant
avec le personnel d’accueil et en expérimentant toutes ces différentes manières de fermer les espaces (porte murée, panneaux en tôle ondulée, affiches, etc.).
→ Par poste. Certaines fermetures prendront forme par l’envoi d’un flyer. Si vous désirez
recevoir ce flyer, vous pouvez envoyer un email à info@fri-art.ch
→ En pensée. Soit en y réfléchissant d’une manière analytique, soit en imaginant que l’exposition se trouve ailleurs, ou encore en rêvant à ce qu’il pourrait se passer derrière ces
portes, dans la salle inaccessible.

→ Sur place, vous recevrez un guide d’exposition contenant de nombreuses
entrées, pistes de compréhension ainsi que des images sur l’Anti Musée
N’hésitez pas à nous contacter: 026 323 23 51 info@fri-art.ch

Dates des fermetures
Schliessungen
LEFEVRE JEAN CLAUDE:

06.08. –19.08.2016

HEGER & DEJANOV:			

20.08. –26.08.2016

SANTIAGO SIERRA:			

30.08. –05.09.2016

GRACIELA CARNEVALE:		

08.09. –14.09.2016

RIRKRIT TIRAVANIJA:		

17.09. –23.09.2016

ROBERT BARRY:				26.09. –02.10.2016
MATSUZAWA YUTAKA:		

05.10. – 11.10.2016

MARIA EICHHORN:			

14.10. – 20.10.2016

MAURIZIO CATTELAN:		

22.10. – 28.10.2016

DANIEL BUREN:				

02.11. – 08.11.2016

HI RED CENTER:				

13.11. – 19.11.2016

Ouverture / Eröffnung:		

19.11.2016

Fri Art
Petites-Rames 22
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