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28.02.15 Nuit blanche programmation de 19h à 2h 
avec James Baldwin, Lauren Berlant, Nadine Blumer, 
Mathieu Bouchard, Bertolt Brecht, William F. Buckley 
Jr., Maria Callas, Jennifer Chan, Alan Conter, Heather 
Davis, Pip Day, Christine Delphy, Les Entrepreneurs du 
Commun, Bess Flowers, Michael Hardt, Rob Horning, 
el instituto, Guillaume Lambert, Júlio Lerner, 
Clarice Lispector, Chris Lloyd, Marilyn Monroe, jake 
moore, Huey P. Newton, Mavis Nicholson, Jean-Pierre 
Proulx, Molly Sauter, Pablo Sigg, Margaret Thatcher, 
Saelan Twerdy, Florence Tissot, Sylvie Tissot, Luc 
Tuymans, Daniel Weinstock et encore plus!
 
24.03.15 - 25.03.15 Atelier avec Caleb Behn.     
28.03.15, 15h Les Entrepreneurs du Commun invitent 
Les Entrepreneurs du Commun.
31.03.15, 18h In the background: small parts and bit 
roles présenté par Will Straw avec Atif Siddiqi, Eric John 
Tschaeppeler et Natalie Vansier.
07.04.15, 18h Dominique Fontaine présente Ce qui 
compte avec Livia Daza-Paris, Stéphane Martelly et 
Ronald Rose-Antoinette.
09.04.15, 18h Paige Sarlin présente Between You and 
We: Collectivity and the Documentary Interview.
23.04.15 -25.04.15 Atelier avec cheyanne turions & 
Jackie Wang. 
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Talk Show est une exposition et une série d’évènements 
sur l’art et la politique de la conversation. Organisée par 
el instituto (Mexico D.F.), cette suite prolonge l’œuvre 
Talk Show (2012) originale et son exploration du rôle 
de la parole, de la figure contestée du témoin et des 
représentations de la constitution du sujet, ainsi que sur 
la configuration de sa politique. 

« Le prochain moment, je le crée, ou se crée-t-il lui-
même? » 

Talk Show marque le lancement de la deuxième édition 
des programmes ciblés, Água Viva. Ce projet de 
recherche à long terme tire son origine du livre du même 
titre par Clarice Lispector, publié en 1973, et cherchera à 
élargir l’usage de méthodologies de «recherche vivante» 
à SBC. Des artistes, des écrivains, des architectes, des 
musiciens, des commissaires et d’autres travailleurs et 
travailleuses culturels seront invités à penser ensemble 
et à développer des projets à travers et autour de cette 
œuvre poétique extraordinaire. En laissant tomber la 
forme narrative et en demeurant dans l’harmonie secrète 
de l’incohérence, ce programme ciblé, tel que l’ouvrage 
Água Viva de Clarice Lispector, cherche à tirer sur les 
fils assemblant les notions de subjectivités politiques 
en mouvement, les modes de communication et les 
complexités entre le « Vous » et le « Je ».

el instituto, présentement situé à Mexico D.F., 
est un organisme à but non lucratif qui présente des 
expositions, des conférences, des ateliers, des cours et 
des plateformes pour d’autres idées. el instituto 
se consacre à l’exploration du chevauchement entre la 
pratique et la théorie de l’art, de la culture, de la politique, 
de l’activisme et des droits humains, autant localement 
qu’à l’étranger. Sans posséder d’espace physique en tant 
que tel, el instituto fonctionne en symbiose, abrité 
par diverses institutions académiques et culturelles, 
tout en opérant également à partir d’installations moins 
officielles. 

SBC aimerait remercier le CCA, Skol et Les Territoires. 
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