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RENCONTRER L’EUROPE 
 
Comment rencontrer l’Europe dans sa diversité et dans la pluralité de ses expressions 
artistiques ? Comment saisir et comprendre les interrogations des nombreux artistes qui 
agissent en dehors des systèmes établis et des sentiers battus et comment faire partager 
leurs visions avec le public ? 
 
« Rencontrer l’Europe » est un cycle de manifestations inventé et mis en place par apollonia, 
échanges artistiques européens (dont vous trouverez la présentation page 8). Nous 
essayons d’apporter quelques réponses et d’indiquer certaines pistes de compréhension 
face à la complexité de l’Europe, à travers la création artistique d’un pays européen 
choisi, par le biais de ses expressions les plus contemporaines mais aussi de son passé 
historique et culturel. 
 
La Lettonie a inauguré ce cycle en 2005 avec quatre projets présentés à Strasbourg et dans 
d’autres villes européennes ; la deuxième édition du projet, « Rencontrer l’Europe – 
Chypre », déclinée en trois expositions a rencontré un vif succès en 2006-2007. 
 
Cette année, nous avons décidé d’explorer la richesse culturelle de la Hongrie. 
 
 

    
Rencontrer l’Europe – Lettonie   Rencontrer l’Europe – Chypre 

 
 

 
Rencontrer l’Europe - Hongrie 

Couvertures de catalogues 
 
 
 
 
 



 

 
RENCONTRER L’EUROPE – HONGRIE 
 
dans le cadre de 
St-art 2008, 13ème Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg 
 
Parc des expositions du Wacken 
7 place du Wacken 
F-67000 Strasbourg 
 
Vernissage le jeudi 20 novembre 2008 à 19h 
 
Exposition du 21 au 24 novembre 2008 
21 novembre 11:00 - 21:00 
22 novembre 11:00 - 20:00 
23 novembre 11:00 - 20:00 
24 novembre 11:00 - 19:00 
 
3 expositions évènements – plus de 20 artistes – près de 250 œuvres 
 
 
 
 
Quel pays pourrait mieux que la Hongrie représenter « Mitteleuropa » et refléter les 
traumatismes historiques récents de l’Europe des années 1950 – 1960 ? 
Sa capitale, Budapest, ville cosmopolite au croisement des cultures européennes, a toujours 
entretenu des relations avec d’autres grandes villes d’Europe. Son milieu artistique n’a 
jamais cessé de tisser des liens, d’échanger inspirations et influences avec les centres 
artistiques européens, et en particulier avec Paris. 
 
 

 
Plaque stéréoscopique – Vue de Budapest, collection du Musée Nicéphore Niepce  

 
 
 
« Rencontrer l’Europe – Hongrie » se focalise, à travers des photographies, des dessins, des 
peintures et des vidéos, sur quelques aspects singuliers des expressions artistiques 
hongroises du passé et du présent, en vue de rendre compte de l’extraordinaire diversité et 
de l’étonnante force de proposition des artistes de ce pays. 
 
« Rencontrer l’Europe – Hongrie » se déclinera en trois chapitres avec les thèmes de 
Mémoire et d’Identité comme fil conducteur. 
 
 



 

 
 DES BIENFAITS DE L’EMIGRATION : 

PHOTOGRAPHIES HONGROISES DU MUSEE NICEPHORE NIEPCE 
 
 
Artistes : Paul Almasy, Brassaï, Nora Dumas, Imeric Feher, Lucien Hervé, André Kertész, 

François Kollar, Peter Korniss, Ergy Landau, André Steiner, Etienne Sved 
 
Commissaire : François Cheval 
 
 
Grâce à un partenariat exceptionnel avec le Musée Nicéphore Niepce considéré comme l’un 
des plus grands musées de photographie en Europe, nous avons pu constituer une 
exposition extraordinaire présentant majoritairement les épreuves des artistes de la 
diaspora hongroise en France dans la première moitié du 20e siècle. 
 

 
Peter Korniss « Mariage », collection du Musée Nicéphore Niepce 

 
… « Pour la plupart des exilés la photographie les accueillait. Elle procurait un refuge pour 
ces exclus, juifs, femmes, révolutionnaires. Faut-il pour autant considérer ces déterminations 
sociales, ces marqueurs historiques comme autant d’éléments stylistiques ? Le fameux style 
hongrois. La collection du musée Nicéphore Niépce ne peut à elle seule rendre compte d’un 
tel questionnement. De l’engagement de Capa, et dans une moindre mesure de celui 
d’Almasy dans le photojournalisme, des expérimentations d’André Steiner ou de Kertész, à 
l’exploration du support photographique d’un Brassaï, les voies se sont révélées diverses et 
parfois contradictoires. Trouver  une continuité dans un répertoire de formes infini et parfois 
antithétique est une opération stérile. L’installation dans la capitale française, pour ces 
hommes et ces femmes démunis de tout, fut avant tout pragmatique, une école du réalisme. 
Les « métèques » cherchaient du travail. Ce qui fondait la communauté photographique 
hongroise, c’était simplement la nécessité. Car il fallait vivre. Et pour cela, on se soutenait 
mutuellement. L’appartenance à la diaspora ne donnait pas qu’un capital de solidarité, elle 
créditait ses membres d’une confiance absolue dans l’avenir, d’une vision émergente et 
commune du métier de photographe. A l’agence Rapho, nouvellement créée, à la galerie-
librairie de la Pléiade, les photographes hongrois pouvaient compter sur l’amitié et la fidélité 
d’autres expatriés. Dans les studios, dans les imprimeries,  employés comme assistants, ils 
saisissaient l’opportunité d’appliquer les préceptes, voulant vérifier les principes et tester les 
techniques qu’ils avaient rapportées de leurs périples européens. Ils rejetaient le flou, se 
moquant des effets picturaux et soumettaient sans cesse à l’expérimentation la prise de vue 
ou le laboratoire. 
« L’école hongroise » n’a rien d’un style. Elle mériterait même l’adjectif de buissonnière… » 

 
François Cheval, extrait du catalogue « Rencontrer l’Europe – Hongrie » 

 



 

 FICTION D’IDENTITE. ART CONTEMPORAIN  
 
Artistes : Tibor Gyenis, Zsuzsa Moizer, László László Révész, Ágnes Szépfalvi 
 
Commissariat : Lóránd Hegyi, Dimitri Konstantinidis 
 
…« Fiction d’identité », volet contemporain du projet « Rencontrer l’Europe – Hongrie »  
réunis des œuvres d’artistes sensibles aux questions multiples et diverses de l’identité. 
 
Que se soit László László Révész, Ágnes Szépfalvi, Zsuzsa Moizer ou Tibor Gyenis, tous 
s’interrogent sur la frontière extrêmement fragile et subtile qui existe entre d’un côté la fiction, 
le phantasme, le désir et de l’autre la réalité engendrant l’objectivité identitaire. 
 
Animalité, hybridation, corps défiant toute loi naturelle, personnages impliqués dans des 
scènes de fiction quotidienne, inspirée par les medias et le cinéma, immergés dans des 
produits et objets de consommations…. On voit se développer, alors, tout un système 
d’expression corporelle, mais aussi une représentation et une mise en scène sociale et 
environnementale… » 
 

Dimitri Konstantinidis, extrait du catalogue « Rencontrer l’Europe – Hongrie » 
 

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnes Szepfalvi “Conditions” 
 
 
 
 
 

Zsuzsa Moizer “The one who wanted to die I”     
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Gyenis “Gardeners live on longer”              Laszlo Laszlo Revesz “Sempresinger” 
 
 
 



 

 REGARDS PROJETES. ART VIDEO  
 
!!! Avant-première le 14 novembre 2008 à 20h 
Projection au CRAC Alsace 18 rue du Château 68130 Altkirch 
 
Artistes : Miklós Erhardt, Marcell Esterházy, Andreas Fogarasi, Szabolcs Kisspál,  

Ilona Lovas, Miklós Mécs, Borbála Sárai, Csaba Vándor 
 
Commissaire : Eszter Lázár 
 
 
« Regards projetés », projet itinérant d’art vidéo européen, existe depuis 2001. Nous avons à 
notre disposition des œuvres vidéos de nombreux pays. Nous œuvrons constamment pour 
enrichir cette collection unique. Nous avons confié la réalisation du chapitre hongrois à 
Eszter Lázár, jeune critique d’art basée à Budapest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Fogarasi « A Machine for »    Marcell Esterházy « vnp v2.0 » 
 
…« Regards projetés », présenté dans le cadre de la série « Rencontrer l’Europe », se 
tourne cette fois-ci vers l’art contemporain hongrois. Cette sélection de vidéos de près de 50 
minutes explore à travers la diversité des styles et des contenus de l’art visuel contemporain 
hongrois des attitudes artistiques particulières. Les participants sont très représentatifs de la 
scène artistique hongroise, qu’il s’agisse de jeunes artistes récemment diplômés ou d’artistes 
confirmés de renommée internationale, enseignant à l’université. 
  
Chacun à sa propre lecture de la mémoire et aborde le processus intime du souvenir, sous 
différents angles. Les œuvres sont bâties autour d’un récit emphatique et offrent différentes 
approches du souvenir.  Un passé toujours présent dans la vie de tous les jours et un 
présent empreint des réminiscences du passé. Les images, intégrées à des histoires 
personnelles, font apparaître un arrière-plan de problèmes et de phénomènes sociaux ou 
historiques.  
 
Dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, tels que la Hongrie, la sensibilité du système à la 
critique sociale et politique d’une part et la monopolisation officielle de la mémoire par les 
responsables politiques d’autre part ont rendu impossible la recherche d’une plus grande 
clarification des événements du passé récent. Traiter la question du passé est aussi un 
phénomène relativement nouveau dans les arts visuels par rapport aux scénarios 
internationaux. La sélection veut démontrer l'intérêt et la sensibilité des artistes vis-à-vis de 
cette thématique, trait caractéristique de l’art contemporain hongrois, et fixe les repères des 
différentes approches artistiques. »… 
 

Eszter Lázár, 2008 



 

 
++ 
 
 
Invités d’honneur de St-art 2008 : trois galeries de Budapest 
 
acb 
Erika Deák  
Nessim 
 
 
 
 
 
 
VISIBILITE DU PROJET 
 
« Rencontrer l’Europe – Hongrie » sera inauguré à Strasbourg, ville résolument tournée vers 
l’Europe. 
 
Le projet bénéficie d’un partenariat avec « St-art », 13ème Foire européenne d’art 
contemporain de Strasbourg (21-24 novembre 2008, vernissage le 20 novembre). 
 
 
« St-art », fréquentée chaque année par de près de 30 000 visiteurs, est reconnue par tous 
les médias comme la première foire française de grande qualité hors Paris. Avec ses douze 
années d’expérience, « St-art » a trouvé sa propre identité, sa spécificité, son public et enfin 
son esprit.  
Depuis 2005, St-art met à l'honneur des pays de l'Union européenne en invitant une capitale. 
À partir de cette année, la Foire se tourne vers les pays de l'Europe Centrale et de l'Est. Le 
premier pas dans cette direction se fera en collaboration avec apollonia – à travers le projet 
« Rencontrer l’Europe – Hongrie », mais aussi par l’invitation de quelques galeries d’art 
contemporain parmi les plus innovantes de Budapest. 
 
 
« Rencontrer l’Europe – Hongrie » occupera près de 400 m2 du Hall de la Foire dans le parc 
d’expositions du Waken, à deux pas des sièges strasbourgeois des institutions européennes. 
Le projet apparaîtra dans le catalogue de « St-art » très largement diffusé. 
 
apollonia, de son côté, éditera une publication bilingue (anglais / français, illustrations 
couleur) consacrée exclusivement aux manifestations hongroises qui réunira les textes des 
commissaires et le matériel visuel des expositions (3 000 exemplaires). 
 
 
Après Strasbourg, les deux expositions et le programme vidéo seront diffusés à travers le 
vaste réseau européen d’apollonia. Plusieurs structures ont déjà démontré leur intérêt pour 
accueillir l’itinérance du projet : 

- Centre Rhénan d’Art Contemporain (CRAC) Alsace (Altkirch, France) ; 
- “La Châtaigneraie”, Centre Wallon d’Art Contemporain (Liège, Belgique) ; 
- Musée National de Szczecin (Pologne) ; 
- Forum d’échanges artistiques européens de Thessaloniki (Grèce) ; 
- Fondation ARTos, Nicosie (Chypre); 
- Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne (France). 

 



 

 
APOLLONIA , ÉCHANGES ARTISTIQUES EUROPÉENS 
 
Créée à Strasbourg en 1998, apollonia, échanges artistiques européens, association à but 
non lucratif, se définit comme une plate-forme de coopération dans le domaine des arts 
visuels entre les pays européens et plus spécifiquement avec les pays d’Europe centrale et 
orientale, les Balkans, les pays Baltes et du Caucase du Sud.  
 
apollonia est une structure autonome dont le fonctionnement repose sur une coopération 
étroite avec d’autres partenaires européens. Ainsi, la conception et la réalisation des projets 
se font grâce à l’appui des partenaires impliqués. La grande majorité des manifestations sont 
itinérantes touchant un large public européen. 
 
Nous pensons que toute forme d’ouverture à l’autre et de reconnaissance de sa différence 
dans sa singularité est un acte qui participe au dialogue interculturel. Le rassemblement des 
artistes et acteurs d’autres secteurs d’activité, avec la création comme vecteur d’échange est 
idéal pour expérimenter de nouvelles formes de dialogue et de production. 
 
L’association définie ainsi ses missions : 
 
Être sur le terrain de la création 
- voyages de prospection notamment vers des destinations est-européennes ; 
- collecte d’informations concernant la création contemporaine en Europe, surtout des 
régions ne bénéficiant pas d’infrastructure promotionnelle 
 
Coopérer 
- mettre en réseau des différentes structures culturelles et des professionnels de l’art ; 
- promouvoir la mobilité en Europe des artistes, des opérateurs culturels, des critiques d’art, 
des commissaires d’exposition… 
 
Produire 
- concevoir et réaliser des projets dans le domaine des arts visuels ; 
- favoriser l’itinérance des projets européens réalisés par apollonia et ses partenaires 
européens ; 
- multiplier les résidences d’artistes et de critiques d’art en Europe, surtout en milieu rural 
 
Dialoguer et informer 
- animer les espaces de débats et de discussions ; 
- solliciter la réflexion artistique par rapport à des questions de société ; 
- approfondir des questions théoriques liées à l’art contemporain en Europe ; 
- sensibiliser un public amateur par une diffusion la plus large possible 
 

 
www.apollonia-art-exchanges.com 


