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Les œuvres de Jan Kopp procèdent d’un mélange de sources, de registres et de techniques. Elles
s’appréhendent comme des constructions, des cristallisations passagères d’une idée, indiquant
qu’elles pourront se transformer encore.
Parabole. Récit allégorique sous lequel se cache un enseignement, soit la personniﬁcation d’une
idée abstraite. L’on pourrait dire que l’exposition qu’a conçue Jan Kopp pour le Centre d’Art
Bastille découle de ce principe. Des dessins à lire en négatif, où les objets représentés bien réels,
économiquement conséquents, prennent l’apparence de fantôme. Leçon numéro 1 : c’est ce que
le dessin ne laisse apparaître qui va le constituer. Des sculptures où le vide est aussi important
que le plein. Leçon numéro 2 : un objet ne se déﬁnit pas par ce que l’on en perçoit. De fait,
les dessins et sculptures de Jan Kopp sont réalisés comme un agencement de fragments. Il y a
autant d’éléments manquants que d’éléments visibles et tangibles. Ce sont des œuvres qui sont à
appréhender d’avantage à une échelle de modèle ou de maquette qu’à l’échelle d’une réalisation
ﬁnie. Ce sont des projets qui ont juste pris une forme le temps de l’exposition et qui sont amenés
à évoluer dans d’autres lieux, dans d’autres temps.
Jan Kopp est né en 1970 à Francfort, il vit et travail à Paris depuis 1990.
Parmi ses principales expositions ﬁgurent, « Jan Kopp, The Missing Image » Jose Martos Gallery,
New York (2008), « Ungebautes» FRAC Alsace, (2008), “Petroliana”, Moscow Biennale (2007),
« Ivresse du Tigre » Galerie Maisonneuve, Paris (2006), « Singuliers », Museum of Contemporary Art, Canton, China (2005), « Remagine », Museum d’art Contemporain, Lyon, (2005),
« Der Sprung ins kalte Wasser », Shedhalle, Zurich, Suisse, (2005), « I need you », Centre
Pasquart, Biel, Suisse (2004), « Exits », Kunsthalle Tirol, Austriche (2001), Traversées, Musée d’art
moderne de la Ville de Paris (2001), Biennale de Lyon (2001), Perfectly Strange, ICC, Tokyo
(1997).

Preview : du 3 au 6 mars, la préparation de l’exposition sera ouverte au public de 14h à 16h.
Informations pratiques :
Centre d’Art Bastile - Site sommital de la Bastille
Fort de la Bastille - Grenoble
tel : +33 (0)4 76 54 40 67
mèl : contact@cab-grenoble.net

Directrice : Elise Bureau
tel : +33 (0)6 60 23 35 38
mèl : elise.bureau@cab-grenoble.net
Publics et Presse : Vincent Verlé
tel : +33 (0)6 79 76 58 21
mèl : vincent.verle@cab-grenoble.net
Médiateurs : Karim Miladi et les stagiaires de l’UPMF : Fatoumata Denise Diongue, Marie Herny,
Maeva Jouve, Loan N’Guyen .
Horaires d’ouverture : tous les jours de 11h à 18h.
Cette exposition est réalisée grâce au soutien de la Ville de Grenoble, de la Régie du Téléphérique, de la Drac Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, du Conseil général de l’Isère et de
fonds privés grâce aux mécénats d’entreprises et de particuliers. Nous remercions Jan Kopp et la
Galerie Maisonneuve.
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Liste des oeuvres
La Parabole, 2008
Sculpture (plâtre et polystyrène)
Dimensions variables

And this is only the beginning, 2006
Sculpture (plâtre, polystyrène, miroirs et lampes)
173 x 125 x 165 cm / 68,1 x 49,2 x 64,9 inches

Le Barrage, housing project for a housing project, 2007
Sculpture (plâtre et polystyrène)
106 x 440 x 100 cm

Plateforme (froid), 2007
Crayon sur calque / Color pen on tracing paper
50 x 60 cm / 19,7 x 23,6 inches
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Algérie (chaud), 2007
Crayon sur calque / Color pen on tracing paper
50 x 60 cm / 19,7 x 23,6 inches

Barrage (froid), 2007
Crayon sur calque / Color pen on tracing paper
50 x 60 cm / 19,7 x 23,6 inches

MC (gris), 2007
Crayon sur calque / Color pen on tracing paper
50 x 60 cm / 19,7 x 23,6 inches

Barrage (gris), 2007
Crayon sur calque / Color pen on tracing paper
50 x 60 cm / 19,7 x 23,6 inches

Melting II ,2007
Impression sur calque / Ink jet print on tracing paper
21 x 29,7cm / 8 x 11,7 inches
ed. 2/29 + 1 AP
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Im Treibhaus, 2007
Vidéo couleur et son / Color & Sound Video
1 min. 12, loop
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Jan Kopp à Grenoble
La Ville de Grenoble travaille depuis plusieurs années à la réorganisation urbaine de ses
quartiers sud-ouest et prévoit notamment, dans le « projet urbain de Mistral/Eaux-Claires/
Rondeau-Libération (2004-2008) », la création d’une nouvelle place, à l’intersection de l’avenue
Rhin et Danube et de la rue Anatole France. Cette place est conçue par Djamel Klouche, Robert
Helmholz (architectes, cabinet L’A.U.C.) et Jan Kopp en relation avec le vécu des habitants de ces
quartiers.
«Je me suis appuyé sur la conviction que l’art doit générer une forme d’énergie, de tension ou
d’intensité. Il faut que la place soit «active» : Elle est conçue comme une micro topographie
qui s’exprime entre vide et plein, grand et petit, ensemble et détails, appropriation et retrait. Au
lieu d’un espace ﬁgé, elle offre une surface d’une nature changeante, elle constitue une plateforme à des usages potentiels. La place s’offre comme un espace de jeu et invite les enfants
des quartiers Eaux Claires, Mistral, Libération et Rondeau à lui donner de multiple sens à travers
leur occupation ludique. Le dessin imprimé au sol, rappelant une carte astrale ou un gigantesque
jeu d’oie, un hémisphère en inox, un passage à gué, des îles vertes, l’apparition et disparition
de l’eau, semblable à une marée, donnent une identité plastique à la place, mais se proposent
parallèlement comme des évènements et « îlots» activables par des jeux.
Les bassins d’eau et ainsi l’ensemble du lieu se transforment et se déterminent selon une partition
qui dépend de facteurs utiles ou poétiques, de météorologie et saisons ou simplement des envies
des habitants. Le principe de ﬂexibilité présent dans la forme l’est aussi dans l’usage et dans la
responsabilité de sa gestion.» Jan Kopp
La mise en eau d’une partie de l’intervention de Jan Kopp a été effectué le 2 avril 2007. L’ensemble de l’Aménagement sera livré ﬁn 2008, début 2009.
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