PAWSUPP.COM Ebook and Manual Reference
SATELLITE 9 EDGARDO ARAGÓN EBOOKS 2019
Author: Edgardo Aragón u0026 Heidi Ballet
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
Constituée d’une vidéo et d’une série de cartes, l’œuvre d’Edgardo Aragón Mesoamerica : The Hurricane Effect
propose une cartographie critique des effets du Projet d’intégration et de développement de la Mésoamérique dans
l’État d’Oaxaca au Mexique.

Financé par les États-Unis à hauteur de plusieurs millions de dollars, ce projet est officiellement destiné à combattre la
pauvreté mais, en pratique, il profite plutôt à des sociétés étrangères et favorise une corruption endémique.

Ce livre retrace la genèse de l’œuvre d’Aragón à travers un entretien de l’artiste avec Heidi Ballet, tandis que le texte
de l’historien Jorge Luis Capdepont Ballina révèle la manière dont l’histoire, au travers du concept de « Mésoamérique
», est invoquée comme vecteur de légitimité et de cohésion pour justifier un plan de nature économique. Sont
également reproduites dix cartes coloriées par l’artiste qui montrent les géographies de la collaboration entre le
Mexique et les États-Unis et illustrent le rôle respectif des partis politiques, des cartels de la drogue et des compagnies
étrangères dans les retombées négatives du Projet Mésoamérique.

Initiée en 2007, la programmation Satellite du Jeu de Paume est dédiée à la création contemporaine. Depuis 2015, le
Jeu de Paume et le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux organisent conjointement ce programme
d’expositions, assuré dès sa création par des commissaires d’envergure internationale (Fabienne Fulchéri, María Inés
Rodríguez, Elena Filipovic, Raimundas Malašauskas, Filipa Oliveira, Mathieu Copeland, Nataša Petrešin-Bachelez et Erin
Gleeson).

Intitulé « Notre océan, votre horizon », la neuvième édition confiée à Heidi Ballet se propose d’explorer la notion
d’identité océanique – un sentiment d’appartenance façonné par une vision du monde tournée vers l’extérieur et axée
sur les horizons et au-delà –, en comparaison d’une identité terrestre fondée sur la délimitation d’espaces finis. En
réponse à cette proposition, Edgardo Aragón opte pour la cartographie critique, Guan Xiao se penche sur la
transformation et le voyage, Patrick Bernier u0026amp; Olive Martin s’intéressent aux conséquences des traversées
maritimes dans l’histoire et Basim Magdy évoque des histoires secrètes de la mer.

Chaque exposition est accompagnée d’une publication imaginée comme une « carte blanche » aux artistes. Conçue
dans un dialogue étroit avec un studio graphique renouvelé à l’occasion de chaque édition, cette série d’ouvrages
s’offre comme un espace de création autonome au sein de la programmation Satellite.
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