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The Window se définit comme un lieu de recherches où des disciplines telles que l’ethnologie, le théâtre et 
l’art se croisent, se coordonnent et se complètent pour inventer ce que pourrait être la ville de demain. Il est 
question de repenser la transversalité afin de sortir du système de spécialisation qui dynamite les liens sociaux.

Située au coeur du 10em arrondissement de Paris, The Window joue avec la particularité d’être directe-
ment en phase avec le terrain. Ceci est le fruit d’une longue recherche menée par sa fondatrice, l’artiste 
Catherine Baÿ, à travers son travail de performance et de chorégraphie. Les problématiques développées 
dans ce lieu sont celles du questionnement sur les notions de territoires, de postures performatives au 
sein de l’environnement urbain, en tant qu’environnement dans lequel nous interagissons chaque jour. 

Pour la troisième annnée consécutive, The Window, participe au festival Hors piste/hors les murs avec le 
centre Pompidou . Cette année, nous inaugurons  un cycle Finlandais à Paris . Nous avons reçus l’artiste 
Otto Karvonen en résidence, période durant laquelle il a réalisé le film qui sera présenté en avant-pre-
mière le 24 avril 2016 au centre Pompidou pour le festival Hors piste. Il ouvrira le 3 mai 2016, le cycle 
performances et vidéos proposé par Taru Elfving et Hanna Maria Antilla de AV-arkki à The Window
Une  réponse Française autour de la matière de la langue  sera donnée le 6  mai 2016 par la curatrice  Julie Dalouche.      
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Catherine Baÿ - Directrice artistique
Krista Mikkola - Relations exterieures 
Julie Dalouche - Curatrice
Jeanne-Cécile Cabanis - administration



OTTO KARVONEN 
DIMANCHE 24 AVRIL, 20H – CINEMA 2 BEAUBOURG

L’artiste finlandais Otto Karnoven a une prédilection pour les performances et les sculptures éphémères qui in-
terrogent nos pratiques politiques, économiques, religieuses, sociales et quotidiennes. Souvent modestes et refu-
sant le spectaculaire, ses œuvres jouent avec humour sur notre perception du réel et nos préjugés sur le monde.
Cette performance est filmée en collaboration avec The Window : Laboratoire d’expérimentations artis-
tiques en milieu urbain. 

Eggs of Faith- 45’
Le point de départ de ce ciné-tract est une performance réalisée dans un marché parisien. L’artiste y 
propose des œufs à la vente, labellisés au nom de différentes religions – christianisme, hindouisme, is-
lam, judaïsme, taoïsme. L’artiste interroge ainsi avec humour nos préconceptions, nos peurs mais 
aussi notre curiosité vis-à-vis de l’autre, et les effets de l’irruption de la religion dans notre quotidien.

Otto Karvonen/ Marie -Anne Mestre, Eggs of Faith. Photos by Søren Dø



               BEYOND TELEPATHY
       3 MAI 2016 - THE WINDOW

Essi Kausalainen, Reading. Photo by  Ansis Starks.

Jenna Sutela, Orgs. Photo by Mikko Gaestel

Beyond Telepathy se compose d'une série de nouvelles performances qui étudient la possibilité et la 
nécessité de la communication - sans un langage commun encore entraîné par un sens aigu de la 
codépendance.   
 
Le projet est envisagé comme une collaboration à long terme entre le commissaire et les artistes 
invités, qui partagent tous un engagement continu par rapport à la proposition dans leur pratique à 
travers des méthodologies artistiques interdisciplinaires et expérimentales. En outre, le dialogue et 
la recherche formant la base du projet est profondément investi dans la lutte écologique grâce à un 
éventail de perspectives performatives et des rencontres de transformation. Les concepts initiaux 
comprennent des approches diverses allant de la promenade participative en ville à des événements 
assistés par la technologie et les processus biologiques dans la galerie.   
 
Beyond telepathy sera lancé à Paris en collaboration avec The Window et le Festival "Hors 
Pistes/Hors les murs" organisé par le Centre Pompidou. Le projet présente le travail des artistes 
Essi Kausalainen et Jenna Sutela introduit par une nouvelle intervention publique de l'artiste Otto 
Karvonen commandé par le festival "Hors Pistes" et développé lors d'une résidence à Paris. Tandis 
que Kausalainen et Sutela sont dans leurs nouvelles œuvres qui naviguent les seuils de 
communication inter-espèces dans des collaborations intimes avec d'autres corps organiques et 
inorganiques, Karvonen puise dans le foyer aiguë des limites encore perfides absurdes remplies lors 
de la projection des valeurs et des significations culturelles sur les êtres non humains et des choses.  
 
Curatée par Taru Elfving, l'exposition Beyond Telepathy est en dialogue à Paris avec des artistes 
basés localement engagés dans les enquêtes de co-résonance en collaboration avec Julie Dalouche, 
curatrice de The Window.   

Essi Kausalainen (basée à Helsinki) a participée à de nombreux festivals de performance internationaux. 
De  plus, elle a présenté son travail dans des expositions , récemment par exemple à Moderna Museet 
Malmö , Frankfurter Kunstverein , Matadero Madrid, Nikolaj Kunsthal Copenhague et SAVVY 
contemporain Berlin. http://www.essikausalainen.com 

Jenna Sutela ( basée à Helsinki et Berlin ) a récemment présenté son travail solo et collaboratif au 
Musée d'Art Contemporain de Tokyo , Haus der Kulturen der Welt à Berlin , Musée d'art 
contemporain Kiasma , South London Gallery et New Museum de New York. Ses écrits ont été 
publiés par Frieze, Harvard Design Magazine et Sternberg Press . http://jennasutela.com 
 



 

                                            Sasha Huber - Karakla

Les performances seront accompagnés dans la galerie par un programme de performatifs œuvres 
d'images en mouvement par Jenni Hiltunen, Sasha Huber, Kimmo Modig et Timo Vaittinen, 
organisée par Hanna Maria Anttila / AV-Arkki, Le centre de distribution des médias Art Finlandais. 
La projection rassemble des œuvres qui, toutes à leurs manières idiosyncrasiques examinent le 
potentiel d'expression incarnée et rituelle dans les représentations normatives difficiles, que ce soit 
chargé politiquement ou privé. 

CYCLE DE VIDEOS /AV-Arkki
3 MAI /6 MAI 2016 - THE WINDOW

Jenni Hilturen - Grind 

Kimmo Modig - Deep 4 U 



                                           LA MATIERE DE LA LANGUE 
                                           6 MAI/8 MAI 2016 - THE WINDOW

 

                                   Mineki Murata, Draw. Photos by The Window

Parce que le langage est par définition un système de signes (vocaux, gestuels, graphiques, tactiles, 
olfactifs…Il peut tout autant nommer ce qui est à décrire que ce qui est indicible, ce qui est visible que 
ce qui est absent. 

 
Ainsi dans cette performance de Mineki Muratta, dans laquelle il griffonne à l’extrême un dictionnaire 
jusqu’à la destruction dans un son à la fois de supplication, d’imploration, il semble invoquer  l’essence 
même du langage. 
La destruction du contenant d’une langue dans un geste graphique, repétitive envoûtant, déplace le mot, 
le signe dans ce qu’il a de plus essentiel: un geste, un son. 
Le dictionnaire dans ce qu’il a de plus normative redevient un simple ensemble de signes. 

 
Plus qu’un lettriste qui renoncerait à l’usage des mots pour se concentrer sur la poétique des sons et à 
une musicalité des lettres,  Mineki se joue de l’appropriation, de la compréhension d’une langue comme 
pour l’élever ou la replacer dans ce qu’elle a de plus universelle. 
Le signe est ainsi transcendée, devenant un son quasi méditatif. 

 
La présentation de cette performance est une réponse à l’exposition « Beyond Télépathy » proposée 
par la commissaire Taru Elfing invitée à The Window. 

 
Texte de Julie Dalouche 

 
 

Traduit par Google Translate en Finnois 
Kielikysymys 
 
Koska kieli on määritelmän mukaan järjestelmä merkkejä (laulu, gestural, graafinen, tuntoon, hajuun ... Se voi yhtä hyvin 
nimetä mikä on kertoa, mitä on sanoinkuvaamaton, joka on näkyvissä, mikä on poissa. 
 
Siten tässä suorituskykyä Mineki Muratta jossa hän intiimissä äärimmäisenä sanakirjan kunnes sen tuhoa molemmilla 
rukouksensa rukouksensa, näyttää vedota samaa kieltä ydin. 
Tuhoaminen Säiliön kielen graafisen ele, toistuva hypnoottinen liikkuu sana, merkki siitä, että se on keskeisin: ele, ääni. 
Sanakirja tässä kaikkein normatiivinen tulee yksinkertaisia merkkejä. 
 
Yli Lettrist jotka luopuvat sanojen käyttöön keskittyä runollinen äänet ja musikaalisuus kirjeitä, Mineki soittaa omistuksen, 
ymmärrys kielen lisätäkseen tai laita se sen kaikkein universaali. 
Merkkiä on siten ylittänyt, tulossa lähes meditatiivinen ääntä. 
 
Esittämistä tämä esitys on vastaus näyttely "Beyond Telepathy" ehdotettu komission Taru Elfing kutsuttu Window. 
 
Traduit par Google Translate en Japonais 

  


