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La Galerie Laurent Godin est heureuse d’annoncer une nouvelle exposition de Mika Rottenberg, la quatrième à la 
galerie depuis FrIed Sweat réalisée en 2008 avec Marilyn Minter.  
Ce nouveau projet s’inscrit en parallèle de l’exposition personnelle majeure que vient d’ouvrir le Palais de Tokyo, 
(23/06-11/09) à l’invitation de Jean de Loisy et dont le commissariat a été assuré par Daria de Beauvais.  
Si l’exposition du Palais de Tokyo rassemble l’essentiel des films/dispositifs que Mika Rottenberg a conçu entre 2008 et 
2016, Sneeze, Squeeze, Seven, No Nose knows, Bowles Balls Souls Holes… dans une scénographie étonnante ou 
l’espace est comme renversé, l’exposition à la galerie se concentre elle autour d’un ensemble de nouveaux dessins, un 
aspect moins connu du travail de Rottenberg mais pourtant centrale et formant un écho évident au thème principal 
exploré par Ses films, le corps comme outil de production... Sont également présentées plusieurs sculptures de la 
série des « Textures », ainsi qu’une installation mécanique.  
 
DESSINS 
Chez Mika Rottenberg, le corps tout entier sert d’instrument de dessin, créant par empreinte des éléments graphiques 
expressifs et des effets de matière qui fixent et perturbent dans le même temps des scènes microcosmiques.  
Les dessins bien que très expressifs et dynamiques sont néanmoins réalisés avec méthode. Après l’étape de 
l’empreinte de corps (doigts, fesses…) s’y superpose un vocabulaire de signes picturaux que l’artiste ne cesse de 
retravailler et dans lequel elle puise sans fin.  
Le maniement brut du crayon, du papier et de la peinture réunit le corps de l’artiste et l’acte de dessiner dans une 
dynamique à la fois esthétique et très personnelle.  
Ainsi, bien qu’utilisant un médium différent, les dessins de Mika Rottenberg explorent indirectement les thèmes du 
corps, du travail et des systèmes de production, et constituent un écho évident aux scénographies primitives et 
pourtant fabuleuses des vidéos et installations qui l’ont rendue célèbre, tout en restant précisément ancrées dans l’art 
du dessin et de ses possibilités. 
 
TEXTURES 
À l’occasion de son exposition personnelle en 2013 au Magasin 3 à Stockholm, Mika Rottenberg a pour la première fois 
commencer à concevoir des sortes de sculptures (à moins qu’il ne s’agissent de peintures) qu’elle nomme les 
« Textures ». Faites de résine-moulée, et peintes à la main, ces objets semblent provenir directement, des décors de 
ses plateaux de tournage. Comme arrachés ou laissés pour compte, posés à même le sol le long d’un mur, les 
« Textures » agissent comme  des références tactiles et visuels emblématiques que l’on retrouve dans tous ses films 
et installations. 
 
PONYTAILS 
« C’est l’hyper capitalisme. On peut louer son sourire, vendre sa voix ou son rein. Je pense que cette fragmentation 
nous parle de la fin de nos corps, et des conséquences de nos actions » 
 
Les murs sont vivants, traversés par des fragments d’anatomie dépassant ça et là. Une chevelure féminine déborde 
d’une cimaise en reproduisant le mouvement de la queue d’un cheval au trot. Le jeu de mot et le bruitage lui 
donneraient presque un caractère enfantin si elle n’était traversée d’une dimension suggestive. Prendre le mouvement 
libre et abstrait d’une chevelure et l’exploiter d’une manière déshumanisante en questionne le pouvoir de séduction : 
« J’isole un moment somme toute très quelconque pour en faire un geste évocateur ». 
 
 Née en 1976 à Buenos Aires, elle vit et travaille à New York après avoir grandi en Israël. Elle est diplômée en 
1998 du Hamidrasha, Bait Berl College of Arts, Israël, en 2000 de la School of Visual Arts, NY et en 2004 de Columbia 
University, NY. Elle présente actuellement son travail dans une exposition qui lui est dédiée personnellement au Palais 
de Tokyo. En 2015 sa vidéo NoNoseKnows a été montrée à la Biennale de Venise par Okwui Enwezor à l’Arsenal. Elle a 
eu d’autres exposition personnelles notamment au Shishang Art Museum, Pekin, China ; Jupiter Artland Foundation, 
Edimbourg, Écosse ; Rose Art Museum, Massachusetts, US ; Israël Museum, Jérusalem ; Magasin 3, Stockholm, 
Suède ; Nottingham Contemporary, Royaume-Unis ; FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier ; Petach Tikva Museum 
of Art, Israël ; Museum M, Louvain, Belgique ; Tirana Art Center, Albanie ; De Appel Art Center, Amsterdam ; Museum 
of Modern Art, San Francisco ; La Maison Rouge, Paris. Elle a également été présentée à la biennale du Whitney, NY ; 
Guggenheim, Bilbao, Espagne ; Tate Modern, Londres ; MoMA PS 1, NY.  
Son travail fait partie de nombreuses collections publiques et privées : Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, 
Norvège ; FRAC Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; Murakami Collection ; 
Whitney Museum of Art, NY ; Tel-Aviv Museum of Art ; The Solomon R. Guggenheim Foundation, US ; La Maison Rouge, 
Paris ; MoMA, NY ; Julia Stoschek Foundation, Düsseldorf, Allemagne ; San Francisco Museum of Modern Art, US. 
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