1. Communiqué de presse

L’exposition du Centre Pompidou accueillie par le Shanghai Art Museum
FABRICA: LES YEUX OUVERTS
Du 19 octobre au 11 novembre 2007
L’exposition Fabrica: les yeux ouverts, organisée par le Centre Pompidou, arrive en Chine et,
sur l’invitation de la Shanghai Cultural Development Foundation, sera présentée au public du
19 octobre au 11 novembre au Shanghai Art Museum dans le cadre du Shanghai eArts Festival.
L’exposition poursuit ainsi son parcours itinérant qui a débuté à Paris, en octobre 2006, et a
continué à la Triennale de Milan au cours de l’été 2007.
“Suite au vif succès rencontré par l’exposition sur le travail de Fabrica, Le Centre Pompidou est
honoré de répondre à l’invitation de la Shanghai Cultural Development Foundation. Le public a
pu ainsi apprécier l’univers interactif qui lui a permis de vivre des expériences sensorielles et de
s’inscrire dans la logique de Fabrica qui, depuis toujours, se concentre sur le reste du monde”,
affirme Marie-Laure Jousset, directrice du Département Design du Centre Pompidou et
commissaire de l’exposition Fabrica: les yeux ouverts.
Dans les salles années 20 du Shanghai Art Museum, l’exposition présentera un tour d’horizon
des projets réalisés par Fabrica – le centre de recherche sur la communication du Groupe
Benetton - au cours de ces dernières années. Le visiteur découvrira des projets de
documentation (le magazine COLORS et les reportages photographiques) et des travaux
expérimentaux (vidéos, « visual communication », installations interactives invitant le public à
participer activement et ainsi contribuer directement à la manifestation).
Fabrica est un lieu d’expérimentation et d’innovation qui a vu le jour en 1994 sur l’initiative de
Luciano Benetton et d’Oliviero Toscani , lesquels voulaient conjuguer - à partir de l’expérience
d’un Groupe présent dans plus de cent pays de par le monde – « culture » et « industrie », une
expérience sans précédent. Hébergé dans un ensemble architectural restauré et agrandi par
Tadao Ando, dans les environs de Venise, Fabrica offre à de jeunes créateurs provenant du
monde entier des bourses d’étude d’une année pour leur permettre de développer – sous la
direction d’une équipe internationale experte dans différents secteurs – leurs propres projets
dans des domaines tels que le graphisme, le cinéma, le design industriel, l’édition, les nouveaux
médias et la photographie.
Le voyage en Extrême-Orient de Fabrica: les yeux ouverts se poursuivra en janvier quand la
Triennale de Milan recevra le projet dans l’espace consacré au design italien au Shiodomeitalia
Creative Center de Tokyo.
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