	
  

Flux Laboratory Genève présente

Prune Nourry
Holy Daughters
Sculptures, vidéos et photographies
Vernissage, performance et création gustative mardi 5 mars 2013
à partir de 18h
Exposition du 6 au 28 mars 2013

Dossier de presse

Parce que de nombreuses familles, riches ou pauvres, sélectionnent le sexe avant la naissance, l’Asie
est devenue le continent le plus masculin au monde. En Inde par exemple, il manquerait plus de soixante millions de femmes1! Le nombre élevé d’hommes célibataires a des conséquences dramatiques
sur la condition féminine : l’achat de femmes pour les marier, l’enlèvement de fillettes, prostitution, cas
de polyandrie....
Dans ce contexte dramatique, l’exposition Holy Daughters de Prune Nourry, artiste plasticienne basée
à New York, interroge la place de la Femme dans la société indienne. L’angle choisi pour cette exposition est de mettre en perspective le problème de la sélection « par le genre », c’est-à-dire des avortements sélectifs pratiqués au détriment des fœtus féminins.
L’exposition repose principalement sur trois performances que l’artiste a orchestrées en Inde entre
2010 et 2011, à New Delhi puis à Calcutta. Prune Nourry a ainsi filmé et documenté la réaction des
passants interpellés par ces statues hybrides, à mi-chemin entre la vache sacrée – symbole de fertilité
en Inde – et la petite fille – vecteur de fertilité. L’artiste révèle alors la position inférieure de nombreuses
femmes en Inde.
Un viol collectif survenu à New Delhi en décembre 2012 a provoqué d’immenses manifestations et
montre l’acuité de ce phénomène culturel et sociétal. Cet incident révèle la pertinence acérée du travail de l’artiste autour des Holy Daughters car il propose une mise en perspective lucide mais aussi
poétique et d’une grande puissance en terme esthétique.
Entièrement conçue autour du lait, l’exposition Holy Daughters, présentée au Flux Laboratory, propose
une exploration au gré d’une multitude de médiums : à travers des sculptures en bronze, en silicone,
en porcelaine ou en aluminium, des projections de vidéos et de photographies, et la présence d’une
installation monumentale, Prune Nourry convoque tous les sens du public, ainsi invité à questionner
une réalité tragique.
Prune affirme par ses œuvres sa vision singulière et utilise son imaginaire pour métamorphoser la
matière en sculptures et en photographies. Il y a quelque chose d’extrême qui transparaît dans ses
œuvres : une pureté d’autant plus insolite que ses sculptures, installations, photographies mettent en
évidence le caractère hybride et paradoxal de la modernité.
Prune sonde nos représentations et nos comportements. Avec beaucoup de respect et d’affection
pour la culture indienne, elle questionne les contraintes sociales qui menacent l’équilibre naturel et
mettent en danger les femmes indiennes.

_____________________________
Voir l’Interview de Bénédicte Manier, auteur de Quand les femmes auront disparu : L’élimination des filles en Inde et
en Asie, Ed. de la Découverte, 2008 dans l’article d’ Aujourd’hui l’Inde, 23 janvier 2009
1.

FLUX Laboratory et Tatyana Franck, commissaire de l’exposition, sont très heureux de présenter à
Genève le travail récent de Prune Nourry.
L’artiste sera présente à l’occasion du vernissage de Holy Daughters, mardi 5 mars à partir de 18h.
Prune Nourry, en collaboration avec le chef du FLUX, proposera une performance culinaire, comprenant une dégustation de mets imaginés autour du lait. Tous les invités seront les participants d’un
évènement unique, à apprécier sans restriction.
Le 8 mars 2013, dans le cadre de la journée internationale de la Femme, le FLUX Laboratory proposera de prendre part à une œuvre éphémère « Le Diner Procréatif », performance entre art, science
et gastronomie.
Prune Nourry s’associera au chef Jean Imbert et au Dr. Ariane Giacobino, médecin généticienne, pour
réfléchir à l’idée de « l’enfant à la carte », ou comment les nouvelles techniques de procréation assistée nous mènent vers une évolution artificielle de l’humain à travers la sélection.
L’artiste orchestrera son repas autour d’un « processus clinique » allant de la fécondation in vitro au
choix du sexe de son futur enfant dans le but de créer « l’enfant parfait ».
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Biographie

Prune Nourry dans son studio, New York © Malcolm Brown

Printemps 1984. Saison de la reproduction. Parmi les quelques 200 millions de spermatozoïdes,
quelques centaines seulement traverseront la trompe. Le spermatozoïde X est de ceux-là. L’ovocyte
X attend patiemment que la sélection naturelle se fasse.
Prune Nourry pousse son premier cri à Paris le 30 janvier 1985. Artiste en gestation, elle fait ses études
in vitro à l’Ecole Boulle, spécialité sculpture sur bois.
Artiste plasticienne en résidence au centre d’art The Invisible Dog à New York, elle interroge au travers
de la sculpture, la vidéo, la photographie et la performance, les problématiques actuelles que soulève
la Bioéthique.
Prune Nourry apporte un regard insolite sur la sélection de l’enfant « à la carte », tout particulièrement
le phénomène du choix du sexe en Asie, aux conséquences catastrophiques.

Sélection d’expositions et de performances :
2013
- Holy Daughters, Galerie Henrik Springmann, Berlin, Allemagne.
2012
- Nominée pour Go Brooklyn, Brooklyn Museum, New York, USA.
- Holy River, Solo show avec la commissaire d’exposition Tatyana Franck, New York, USA.
2011
- Holy River, Performance en collaboration avec le Calcutta Arts Club, Calcutta, Inde.
- Spermbar, Installation et performance sur la 5eme Avenue, commissionnée par l’Alliance Française
(FIAF) pour « Crossing the Line Festival », New York, USA.
- Holy Daughters, Projection vidéo, Centre Pompidou, Paris, France.
- Holy Daughters, Group show, Galerie Polka, Paris, France.
- Holy Daughters, Art Paris, foire d’art contemporain au Grand Palais, Galerie Polka, Paris, France.
- Holy Daughters, Solo show avec la commissaire d’exposition Tatyana Franck, Paris.
2010
- Holy Daughters, Performance, New Delhi, Inde.
2009
- Le Dîner Procréatif, Performance et solo show, l’Espace « R », Genève, Suisse.
- Le Dîner Procréatif, Performance, the Laboratory Studio, Paris, France.
- Gimme More, Group show, Galerie Elaine Levy, Bruxelles, Belgique.
2008
- Les Bébés Domestiques, Group show, KJBi Art Space, Bruxelles, Belgique.
- Les Bébés Domestiques, Performance, Tokyo, Japon.
- Les Bébés Domestiques, Art Brussels, foire d’art contemporain, Galerie Elaine Levy, Bruxelles, Belgique. Publication d’un livre en édition limitée.
- Adoption Day #2, Performance en collaboration avec la Galerie Elaine Levy, Bruxelles, Belgique.
2007
- Les Bébés Domestiques, Installation, Galerie Max Lang, New York, USA.
- Adoption Day #1, Performance en collaboration avec la Galerie Jaguar Shoes, Londres, UK.
- Groupe show, Biennale d’Issy, Musée de la Carte à Jouer, Issy-les Moulineaux, France.
- Exposition in situ, reconstitution d’une animalerie, Quai de la Mégisserie, Paris, France.
2006
- Wooster on Spring, Group show, New York, USA.
- Aux Arts Citoyens, Group show, Espace des Blancs Manteaux, Paris, France.
2004
- Group show, Galerie « M », Paris, France.
- Toit et Moi, exposition avec l’artiste JR, Galerie La Loge, Paris, France.

Conférences :
2010
- India Habitat Center, New Delhi, « Holy Daughters, sex selective abortions in India » avec la sociologue Ravinder Kaur, modéré par Alka Pande, art adviser and curator.
- « The Emergence of Contemporary Indian Art », Musée du Quai Branly, Paris. Modéré par Christine
Ithurbide, chercheur en art contemporain.
2009
- Interview, Science Po, Paris. Modéré par Malvika Maheshwari, Professeur.
- Auditorium du Musée du Louvre, Paris, sous la direction de Sonia Brunel, conférencière des Musées Nationaux.
2008
- Université de Tokyo, « How we draw the borderline between humans and animals: Challenging art
experiments with hybrid pet babies », sous la direction de Noriko Nijiima, sociologue.
2007
- Science Po, Paris, intervention, sous la direction de Gérard Rodach, professeur.

Education :
2006
- Ecoule Boulle, Paris, spécialisée en sculpture de bois. Diplômée avec les Félicitations du Jury, Prix
AEEB.
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PERFORMANCE HOLY DAUGHTERS, NEW DELHI, INDE, OCTOBRE 2010

Performance Holy Daughters, New Delhi 2010 © Prune Nourry Studio

Performance Holy Daughters, New Delhi 2010 © Prune Nourry Studio

HOLY HOLI PERFORMANCE, NEW DELHI, INDE, OCTOBRE 2010
INSTALLATION DANS UNE GAUSHALA- MAISON POUR VACHES SACREES

Performance Holy Holi, New Delhi 2010 © Prune Nourry Studio

Performance Holy Holi, New Delhi 2010 © Prune Nourry Studio

HOLY RIVER PERFORMANCE, CALCUTTA, OCTOBRE 2011
PROCESSION DE LA SCULPTURE

Procession de la sculpture Holy River, Calcutta, Octobre 2011 © Prune Nourry Studio

Procession de la sculpture Holy River, Calcutta, Octobre 2011 © Prune Nourry Studio

EXPOSITION HOLY DAUGHTER, FLUX, GENEVE, MARS 2013
SELECTION D’OEUVRES

Milk Pool, 2010, ciment, 170 x 70 cm © Prune Nourry Studio

Milk Pool, 2010, ciment, 170 x 70 cm © Prune Nourry Studio

Sein-Pis #2, 2010, Silicone, 30 x 30 cm © Prune Nourry Studio

	
  

FLUX Laboratory est un espace expérimental de rencontres, de performances et d’expositions qui
fonctionne comme un réseau de membres et partage les objectifs et les buts de la Fondation Fluxum.
Un lieu aux facettes multiples, FLUX Laboratory alimente le travail et la réflexion créatifs à travers des
rencontres de qualité avec l’art, la danse, la science et la santé, la technologie, les médias, le style et
les affaires.
Doter chaque projet d’une dimension artistique, rassembler et émuler les talents de diverses disciplines et redistribuer la valeur entre les personnes ayant participé à sa création : tels sont les buts du
Flux Laboratory.

Trait d’union entre les artistes et les entreprises, FLUX Laboratory se consacre à :
Donner forme aux idées innovatrices par un ensemble d’événements qui établissent des liens entre les
penseurs, les artistes et les acteurs économiques importants.
Susciter une interaction constante entre les milieux culturels et le monde des affaires pour stimuler
l’innovation.
Offrir une gamme originale de programmes et concepts, incluant le développement personnel et professionnel grâce à la créativité, le mentoring et l’intégration des équipes.

Informations pratiques
Flux Laboratory
10 rue Jacques Dalphin 1227 Carouge 022 308 14 50 www.fluxlaboratory.com
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 10h – 17h
ou sur rendez¬vous
Rue Jacques Dalphin 10, 1227 Carouge –T +41 22 308 14 50
agenda@fluxlaboratory.com – www.fluxlaboratory.com

