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Basim Magdy 
The Year Spring Arrived in September 

 
-> Galerie Sud 
 
 

 
 
Basim Magdy, An Intergalactic Messenger Teleported us 
to a Cave Settlement Ruled by Shared (Un messager 
intergalactique nous téléporte dans une grotte où 
règnent la compassion et l’humilité), 2022, photo : 
Courtesy de l'artiste 
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L’exposition  
 
L’exposition personnelle de Basim Magdy 
au Frac Bretagne est une plongée dans le 
travail de ce fascinant artiste d’origine 
égyptienne. Chez lui, l’image est envisagée 
dans un champ élargi qui se déploie pour 
observer ce qui l’entoure et créer des réalités 
parallèles quelque part entre étude habitée et 
sublimation critique. Que ce soit dans ses 
peintures, photographies ou films, l’artiste 
compose à partir de prélèvements du monde. 
Au gré de ses pérégrinations, il extrait des 
images, glane des fragments, les façonne, 
les détourne. Comme un scientifique, il tente 
des expériences à partir du réel pour générer 
des réalités secondaires. Il produit ainsi des 
constellations narratives complexes à propos 
des structures de pouvoir sociales et 
politiques contemporaines et les moyens par 
lesquels elles pourraient provoquer la fin du 
monde. La tension dramatique des fictions 
critiques de Basim Magdy est donc fondée sur 
des réalités existantes et repose sur des 
intrigues contre-narratives, écrites par l'artiste 
et jouées sur fond d'absurdité de la vie et de 
banalité de l'existence. Pour son exposition 
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personnelle au Frac Bretagne, l’artiste a fait le 
choix de présenter un large corpus d’œuvres 
récentes comme plus anciennes qu’il met en 
abîme dans un accrochage flottant. En effet, 
ici tout est en suspension, rien au mur ou si 
peu. Les images, fussent-elles peintes, 
photographiques ou filmiques cohabitent dans 
le volume de l’espace. Les narrations qu’elles 
portent s’entremêlent, s’entrechoquent, se 
renforcent et parfois s’amendent. L’artiste 
teste ici notre habilité à nous laisser happer 
par les univers qu’il offre à voir. Le parcours 
de l’exposition est une invitation à un voyage 
introspectif, une opportunité offerte de 
s’engager dans un périple, une errance 
productive de sens, si tant est qu’on accepte 
de s’y livrer. 
 
 
Les œuvres  
 

Les œuvres sont présentées ici par ordre 
alphabétique. Merci de vous référer au plan 
de salle pour les localiser. 
 
13 Essential Rules for Understanding the 
World (13 règles essentielles pour 
comprendre le monde), 2011 
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La vidéo s’ouvre sur une séance de spiritisme 
pendant laquelle une voix distante, 
accompagnée du cliquetis d'un projecteur, 
vous berce. Treize règles différentes pour 
comprendre le monde sont données sur un 
ton monotone, à commencer par le dilemme 
ontologique énoncé par le narrateur : « Ne 
jamais assumer ou prétendre comprendre 
quoi que ce soit ». Il poursuit dans un registre 
plus psychologique : « Ne vous endormez 
jamais ». S’en suivent une kyrielle d’images 
de tulipes et de paysages aussi banals 
qu’hypnotiques. La fin du film n'a ni morale 
objective ni implication personnelle. Il s'agit 
plutôt d'une mise en garde : « La vie est un 
enchevêtrement d'événements inattendus. Ne 
jamais prétendre ou croire que quelque chose 
est sûr ». 
 
About Coming of Age in a Trembling Place 
(Le passage à l'âge adulte dans un endroit 
tremblant), 2023  
Cette installation photographique parle 
de la complexité d'exister à un moment 
précis dans le temps compte-tenu 
d’événements, d’émotions et de faits 
contradictoires : le temps qui passe, 
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les aspirations qui changent rapidement et 
une abondance de choix à tous les niveaux. 
Ce que nous percevons clairement est en 
constante redéfinition et, parfois, le regret 
constitue une issue. 

 
Basim Magdy, About Coming of Age in a Trembling 
Place, 2023 (capture), photo : Courtesy de l'artiste 
 
Certaines des images renvoient aux loisirs 
tandis que d'autres ont des connotations de 
nostalgie et de vide. Les photographies ont 
été prises sur des pellicules "brûlées" avec 
des produits chimiques ménagers acides pour 
modifier légèrement la représentation de la 
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réalité, les transformant finalement en une 
représentation de la représentation, une 
tentative de créer une image de la réalité qui 
semble familière mais qui laisse suffisamment 
d'espace pour voir les choses différemment. 
 
 
FEARDEATHLOVEDEATH (Avoir peur de la 
mort, aimer la mort), 2022 
Le film le plus récent de Basim Magdy est une 
exploration de la manière dont nous gérons 
notre incapacité à comprendre la mort. 
FEARDEATHLOVEDEATH a été tourné dans 
plusieurs endroits en Suède, en Géorgie, en 
Suisse et en Grèce et comprend des 
séquences d'animation que l'artiste a créées 
en intervenant directement sur le matériel 
cinématographique, comme une citation des 
films abstraits du cinéaste expérimental 
américain Stan Brakhage. Tissant des 
histoires personnelles avec absurdité, un 
humour subtil et une absence de conclusion, 
le film postule l'acceptation de la mort comme 
une forme de compréhension de celle-ci. 
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M.A.G.N.E.T, 2019 
M.A.G.N.E.T commence par un ballon flottant 
au-dessus de New York et se termine par 
l'effondrement du capitalisme dans cette 
même ville. Entre-temps, à la suite d'une 
augmentation inattendue de la gravité, le 
narrateur entreprend divers voyages pour 
tenter de décoder les occurrences historiques 
et mal comprises du phénomène. Des sites 
mégalithiques, des gravures rupestres 
préhistoriques, un cratère volcanique sur une 
île, des dessins sur des coquillages et un 
voyage dangereux mais infructueux au centre 
de la terre sont autant d’indices de la 
progression poétique à laquelle nous invite 
Basim Magdy. Un robot s'interroge sur sa 
propre existence tandis que l'on nous rappelle 
constamment que le passé et le présent sont 
aux antipodes. Pour reprendre les mots du 
narrateur, « les choses ont changé depuis ». 
 
New Acid (Nouvel acid), 2019 
Plusieurs animaux discutent par SMS. Entre 
leurs échanges de mots banals et sans vie, 
des conflits et des rivalités apparaissent. Leur 
apparence physique en miroir laisse penser 
qu'ils sont piégés dans une émission de télé-
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réalité où l'incertitude et le doute prédominent. 
Ils s'interrogent sur l'égoïsme, l'autovie et 
l'autodestruction lorsque les « vilains » 
arrivent avec leurs « lunettes de soleil 
ringardes ». La tradition est-elle un alter ego 
du racisme ? Qu'en est-il de la nostalgie et du 
nationalisme ? Sont-ils devenus ce qu'ils ont 
toujours méprisé ? L'humain ? Une tentative 
d'évasion d'un groupe de lémuriens censurés 
vole la vedette. Une girafe comprend enfin 
pourquoi c'était l'enfer depuis le début. 
 

 
 
Basim Magdy, New Acid, 2019 (capture) 
Photo : Courtesy de l'artiste 
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The Future of Your Head (Le Futur de votre 
tête), 2008 
The Future of Your Head est une sculpture 
composée d'un miroir sans tain et du 
message « Your head is a spare part in our 
factory of perfection » (littéralement « Votre 
tête est une pièce de rechange dans notre 
usine de perfection ») écrit en lumière 
scintillante. Cette œuvre suggère que nous 
pouvons laisser de côté notre pensée 
autoréflexive et notre vision anthropocentrique 
du monde pour inverser notre questionnement 
existentialiste : comment nous situons nous 
dans le monde, et comment le monde nous 
entoure-t-il ? 
 
Time Laughs Back at You Like a Sunken Ship 
(Le temps se moque de vous comme d'un 
navire coulé), 2012 
Time Laughs Back at You Like a Sunken Ship 
ressemble à un conte poétique moderne ou à 
un rêve dont la fin demeure inconnue. Un 
personnage se promène dans ce qui semble 
être un jardin botanique. Il observe son 
environnement à travers un étrange masque 
miroité qui reflète l'espace. Le sentiment 
d'exotisme qui émane de la scène, renforcé 
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par les architectures et paysages qui s’y 
superposent, évoque indirectement les 
transferts de culture et de civilisation, ainsi 
que les flux migratoires. Le film traite de notre 
compréhension du temps et de la manière 
dont nous construisons nos souvenirs, et 
examine la manière dont ceux-ci se déploient 
et s'effacent subtilement les uns dans les 
autres.  
 

 
Basim Magdy, Time Laughs Back at You Like a Sunken 
Ship, 2012 (capture), photo : Courtesy de l'artiste 
 
 
La pratique de Basim Magdy a commencé par 
la peinture puis s'est étendue au cours de la 
dernière décennie au cinéma, à la 
photographie, au texte et à d'autres médias. 
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La plupart des œuvres qu'il a créées durant 
cette période peuvent être structurellement et 
conceptuellement liées à ses peintures. 
Récemment, l'artiste est revenu à la peinture 
après une longue pause. Les œuvres 
exposées ici sont une sélection de son récent 
corpus qui montrent sa fascination pour une 
vision tordue de la réalité. Ce faisant, l'artiste 
s'attache à créer des situations imaginaires 
qui s'écartent de la perception dominante de 
la nature, centrée sur l'homme. 
 

 
Basim Magdy, The Space Disco is an Underground 
Liberation Army (L'espace d'une discothèque est une 
armée de libération clandestine), 2022 (détail), photo : 
Courtesy de l'artiste 
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PINGPINPOOLPONG, or how I learned to 
laugh at failure (PINGPINPOOLPONG, ou 
Comment j'ai appris à rire de l'échec), 2018 
PINGPINPOOLPONG, or how I learned to 
laugh at failure est un jeu de tennis de table 
qui conjugue les caractéristiques du ping-
pong, du flipper et du billard. En installant des 
obstacles statiques et cinétiques 
interchangeables qui peuvent être réarrangés 
par chaque joueur, l'artiste crée une situation 
dans laquelle notre savoir-jouer est mis à mal 
par le hasard et l'imprévisibilité. L'œuvre 
présente l'échec comme le terreau d'idées 
nouvelles et encourage les participants à 
célébrer l'échec ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basim Magdy, PINGPINPOOLPONG, or how I learned 
to laugh at failure, 2018, photo : Courtesy de l'artiste 
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L'artiste  
 
Basim Magdy 
(1977, Égypte) Vit et travaille à Bâle, Suisse 
 

 
Basim Magdy. 
Photo Jens Koch. Courtesy de l'artiste 
 
Le travail de Basim Magdy utilise des passés 
fictifs et des futurs dystopiques pour proposer 
un commentaire critique sur le présent. Son 
travail a été maintes fois présenté lors 
d’expositions personnelles ou de groupe dans 
les plus grandes institutions du monde dont le 
MoMA de New York, le Centre Pompidou à 
Paris, le MAAT de Lisbonne, le MCA de 
Chicago, le Castello di Rivoli à Turin, le Jeu 
de Paume à Paris et récemment la Röda Sten 
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Konsthall à Göteborg (Suède) ou la Fondation 
Antoni-Tàpies à Barcelone. Il a également été 
invité aux Biennales d’Athènes, de Montréal, 
d’Istanbul et de Rennes. Il a fait partie des 
finalistes de Future Generation Art Prize de la 
Pinchuk Foundation à Kiev, du Deutsche 
Bank’s Artist of the Year 2016 et a remporté 
plusieurs prix dont Abraaj, Dubaï et The New: 
Vision, CPH:DOX Film Festival, Copenhague. 
Ses films ont fait l’objet de programmation 
dédiée à la Tate Modern à Londres et au 
Festival international du Film de Rotterdam. 
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Liv Schulman 
Adidas, Jennifer, Ariel, Woolite, le Chat, la 

Croix, le Temps, la Sangsue, les 
Problèmes, la Transformation, l'Ennui 

 
-> Galerie Est 
 

 
 

Liv Schulman, Le Goubernement, Épisode 2 © ADAGP, 
Paris 2023 Capture vidéo, détail, photo : Courtesy de 
l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria 
 
 
Les films de Liv Schulman détournent les 
codes télévisuels pour se livrer à une analyse 
mordante des représentations traditionnelles 
du genre et de l’identité. Loin de s’enfermer 
dans des postures savantes, l’artiste préfère 
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jouer avec l’ironie et l’absurde pour mieux 
mettre à mal tous les poncifs. 
 
Pour son exposition personnelle au Frac 
Bretagne, Liv Schulman a choisi de présenter 
les deux saisons de sa série télévisée Brown, 
Yellow, White and Dead, 2020 et Brown, 
Yellow, White and Dead Dead, 2022. 
Le public est invité à s’installer dans un 
environnement sculptural praticable pour 
regarder les épisodes diffusés en alternance 
de part et d’autre de l’espace. 
 
La première saison, Brown, Yellow, White and 
Dead, 2020 est un huis-clos en quatre 
épisodes dans lequel Liv Schulman revient 
sur les thèmes qui lui sont chers : la sexualité, 
les droits des minorités, mais aussi le 
processus de création. L’artiste adopte les 
codes des séries télé et de la télé-réalité et 
s’attaque à un poncif cinématographique : 
celui de la réalisation du film en train de se 
faire. Dans un salon bricolé, barricadé de 
grands cartons marrons bien scotchés qui 
isolent l’action du monde extérieur, des 
producteurs, une réalisatrice et des acteurs 
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discutent d’un projet de film d’horreur qui, ce 
faisant, se réalise sous nos yeux. Lectures du 
scénario, tentatives de mise en scènes, 
analyses, critiques et disputes s’enchaînent, 
et voient les protagonistes se croquer un 
orteil ou se rouler par terre. Comme très 
souvent chez Liv Schulman, ici dans des 
amas de matières louches et visqueuses, 
les références inscrivent la série dans la 
lignée de films comme La Nuit américaine 
de François Truffaut ou Soigne ta droite de 
Jean-Luc Godard, dans une ambiance qui 
emprunte au gore, au cinéma Bis ou aux 
séries d’horreur populaires. L’un des 
grands moments de Brown, Yellow, White 
and Dead est une discussion animée 
autour de la signification de l’insulte 
« pédé », où les protagonistes se frottent 
contre les murs dans une danse joyeuse 
qui s’emballe : ainsi se manifeste 
l’engagement LGBTQIA+ du film, sans 
ambiguïté, mais sur le mode libérateur 
d’un « état de transe anarchique », se 
moquant bien des donneur.euses de leçon. 
 
Dans la seconde saison, Brown, Yellow, 
White and Dead Dead, 2022, l’artiste plante 
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le décor dans un parking souterrain. 
On retrouve les protagonistes de la 
première saison qui discutent et mettent 
en scène les possibles scénarios d’un film 
d’horreur. Dès le premier épisode, le 
spectateur ou la spectatrice est happé.e 
par la spirale hypnotique des discours. 
Des discours désincarnés, « sans queue ni 
tête », débités par des prosommateurs* et 
prosommatrices* en perpétuelle reconversion. 
 
Ici, on sait faire du kombucha et du kéfir, on 
se prend pour une chamane, une 
diététicienne et une sophrologue. Ici, tout est 
possible, tout est interchangeable. Les 
discours du parking présentent une nouvelle 
masculinité engagée dans les activités 
artisanales ou traditionnellement associées au 
féminin. L’heure n’est plus à la verticalité à ce 
qu’il parait. On monte son propre business 
tout en veillant à une organisation moins 
hiérarchique du travail et de la production. 
 
Rédigé d’après les textes Liv Schulman et le 
chaos créatif par Vanessa Morisset pour 
Switch on paper, 2021 et Brown, Yellow, 
White and Dead Dead par Fatma Cheffi, 
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document public édité par la galerie anne 
barrault à l'occasion de l'exposition The New 
Inflation, 9 avril - 22 mai 2022 
 
*Prosommateur est un néologisme issu du 
terme anglais prosumer. Ce terme cherche à 
décrire les tendances qu'ont les 
consommateur.rices à se professionnaliser et 
se rapprocher de la figure de producteur.rice 
(déf. Wikipédia)  
 
 
L’artiste 
Liv Schulman  
(1985, Argentine) Vit et travaille à Paris 
 
Liv Schulman a étudié à l’École Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, à la 
Goldsmiths University de Londres (Grande- 
Bretagne), à l’UTDT de Buenos Aires et à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
Lyon. Son travail a été présenté dans de 
nombreuses expositions personnelles ou 
de groupe notamment au Bemis Center for 
contemporary arts à Omaha aux États-Unis, 
au CRAC Alsace à Altkirch, au Centre 
Pompidou à Paris, à la Fondation d'entreprise 
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Pernod Ricard à Paris, au Musée Reina Sofia 
à Madrid, à la MABA à Nogent-sur-Marne, 
à Triangle France à Marseille ou encore à la 
Galerie Centre d’art contemporain de Noisy-
le-Sec. Elle a également participé aux Ateliers 
de Rennes-Biennale d’art contemporain en 
2016. 
 

 
 

Liv Schulman, photo : Ariela Bergman. 
Courtesy de l'artiste  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
En période d’exposition, le Frac Bretagne est 
ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h 
 
TARIFS 
3 € tarif plein / 2 € tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Contact : accueil@fracbretagne.fr 
 
Retrouvez la page accessibilité sur le site internet 
du Frac Bretagne : www.fracbretagne.fr 

mailto:accueil@fracbretagne.fr
file://srvfrac-serv/services/SERVICE%20DES%20PUBLICS/Service%20des%20publics/5.%20Outils%20%C3%A9crits/Documentation%20sp%C3%A9cifique%20handicap/LIVRETS%20EN%20GRANDS%20CARACTERES/EXPOS%20SAISON%201%202022/www.fracbretagne.fr

