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Exposition en coproduction avec l’Ircam-Centre Pompidou
(Institut de recherche et coordination acoustique/musique),
réalisée avec le soutien de la Ville de Vitry-sur-Seine.
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moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole lui consacre
actuellement une exposition.

Tania Mouraud, artiste inclassable née en 1942, pratique dès la fin des années 1960 un art engagé qui interroge les
rapports de l’art et des liens sociaux, la responsabilité de l’artiste dans la société, face à l’histoire.
Depuis ses premières œuvres conceptuelles jusqu’à ses vidéos et performances plus récentes, elle explore le
comportement individuel et social en plaçant toujours le spectateur au centre du processus et l’incite à prendre conscience
de lui-même et de sa relation au monde. La subtilité de son travail réside dans sa capacité à parler de la destruction, du
désastre, de la violence du monde, sans jamais les représenter frontalement. Elle se positionne en tant que témoin du
monde et fait appel au sensible, sans donner de leçon ni porter de jugement.
Si son œuvre est polymorphe et se renouvelle sans cesse dans les médiums utilisés – peinture, installation, photo, vidéo,
son, performance – Tania Mouraud n’a de cesse d’interroger la condition humaine autour de trois thèmes principaux : le
féminisme, le racisme et la consommation - jusqu’à l’épuisement, l’écœurement. Ad nauseam…
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1. Tania Mouraud, CQNPSRLPSCALR, 2014.

3. Tania Mouraud, AD NAUSEAM, 2012-2014.

Impression numérique sur bâche tendue, 5,05 x 43,68 m, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine.

Installation vidéo et son, 3 écrans, 27 enceintes, 72’ (en boucle).

Production MAC/VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
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2. Tania Mouraud, DREAM, 2014.

4. Tania Mouraud, MPP, 2014.

Impression numérique sur papier affiche, 1,75 x 2,40 m. Voie Gluck, Vitry-sur-Seine.

Impression numérique sur bâche tendue, 5 x 5 m, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine.
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Exposition des œuvres de la collection.

Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
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des expositions sur le site internet du MAC/VAL :
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