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l’exposition «Passage d’europe», qui s’est deroulée au Musée d’art Moderne de Saint-
etienne Métropole, a abordé la question de la dualité des langages et des visions du monde
par la présentation, d’une part, d’une sélection de stratégies esthétiques de jeunes artistes
contemporains des nouveaux membres de l’union qui thématisent la situation actuelle de
ces pays et participent du discours artistique de notre époque, et, d’autre part, une sélec-
tion de grands créateurs historiques qui influencent la création artistique d’aujourd’hui.
loin d’une simplification et d’une réduction dangereuse de l’art de l’est «Passage d’europe
» propose un regard approfondi sur cette « terra incognita » que représente la création
artistique de cette partie du continent. structurée selon 5 thèmes l’exposition a accueilli une
soixantaine d’artistes, a proposé une vision « globale-européenne » nouvelle, reflétera la
diversité réelle de la création artistique et soulignera l’importance de la détermination histo-
rique, ethnoculturelle, politique et économique.

Hommage
Présentation d’oeuvres de grands créateurs historiques des dernières décennies qui repré-
sentent le milieu artistique dans plusieurs centres d’europe centrale et orientale.
Zdenek Sykora, Stanislav Kolibal, Milan Knizak, Simon Hantai, Roman o palka, Ilya Kabakov,
Magdalena abakanowicz, Josef Jankovic, dezsö Korniss, Jiri Kolar
Carrefour
Ces artistes vivent entre leur pays d’origine et la france et participent activement à la vie
culturelle de leur terre natale.
Braco dimitrievic, Marina abramovic, ari Sala, Michael Milunovic, Kalin dan, danica dakic,
Maja Bajevic
Discours
Présentation d’oeuvres de jeunes artistes témoins, à travers leur production artistique, des
changements intervenus dans leurs pays.
SubReal, alma Suljevic, Zbigniew libera, Milica T omic, Rosa el-Hassan, anur, Ivana Keser,
Ilona Nemeth, Irwin, Jiri Suruvka, Uros duric, o leg Kulig, dan Perjovschi, gordana andelic-
galic
Nomade
en voyage perpétuel, l’oeuvre des ces artistes en est forcément imprégnée.
Nebojsa Seric-Soba, Jusuf Hadzifejzovic, Renata Poljak, akos Birkas, Jiri georg dokoupil,
Marjetica Potrc, dean Jokanovic-Toumin
Insula
artistes poètes, mystiques, ésotériques, hors des temps des styles et des modes.
Karel Malich, Karel Bostik, Tamas Hencze, goran Petercol, gyorgy Jovanovics, Miroslav Balka
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