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D’une surface de 16 000m2, le square des Batignolles est réalisé sous le second Empire à 
la demande du baron Haussmann qui réalise le désir de Napoléon III d’implanter dans la 
capitale plusieurs jardins à l’anglaise. Depuis quelques années, une installation d’art contem-
porain était programmée une fois par an dans la serre (kiosque) sous l’égide de l’association 
du festival «du Rififi aux Batignolles». La motivation des artistes, l’engouement du public, 
l’écoute et le retour positif de la Direction des  Espaces Verts nous ont encouragés à déve-
lopper une programmation régulière dans ce lieu.

Depuis 2015, Nathalie Borowski, artiste plasticienne développe un projet de programmation 
artistique visant à accueillir entre 6 et 8 artistes par an. Une demande d’autorisation d’expo-
sitions d’art contemporain est déposée au Conseil de Paris. Quelques mois plus tard, l’auto-
risation est acceptée. Un comité de sélection est fondé. Il se compose de professionnels de 
l’art contemporain, tous bénévoles.

En 2017, l’association Le K.A.B est créée.

 
Proposer une programmation artistique au sein du Kiosque du Square des Batignolles 
reflétant une exigence dans le choix de créations contemporaines,

• Exploiter un lieu existant pour une mise en valeur mutuelle du lieu et des œuvres  
exposées,

•  Faire de ce lieu de passage, un lieu de rencontre et de partage entre le passant et la  
 proposition artistique,

• Sortir la culture des lieux d’exposition traditionnels pour la porter au regard de tous,

• Sensibiliser un public non-initié à l’art contemporain,

• Offrir à des artistes une visibilité en leur donnant la possibilité d’investir un lieu atypique 
et d’exception. 

• Des installations d’art plastique in situ. 

• Contrainte morale : aucune œuvre ostentatoire, discriminante, pouvant heurter la sensi-
bilité du public ou incitant à la dégradation du kiosque n’est acceptée.

•  Surface d’exposition : les expositions sont installées dans la rotonde vitrée, le public ne 
peut y pénétrer (sauf vernissage si autorisation de l’artiste).

 

• Après un appel à candidature lancé au mois de juin sur les plateformes internet dédiées 
à l’art, les projets des artistes sont sélectionnés durant le mois d’octobre. Une attention 
particulière est accordée aux projets s’inscrivant en cohérence avec le lieu, et dévelop-
pant une reflexion personnelle.

LE PROJET

Objectifs 

Ligne directrice de la programmation

Les artistes



Nathalie BOROWSKI
Artiste Plasticienne - Présidente de l’association 
Co-présidente de la Fraap IDF

www.nathalieborowski.com

Hélène LASSALLE 
Conservateur en chef honoraire du Patrimoine, 
Ancienne secrétaire générale puis vice-présidente de 
l’A.I.C.A (Association Internationale des Critiques d’Art)
 

Hubert RIVEY 
Artiste Peintre - Vice-président de l’association

www.hubert-rivey.com

LE COMITÉ DE SÉLECTION

LE SOUTIEN



LES ARTISTES 2020

Anne DANYSZ

Agathe DOS SANTOS

François DUFEIL & Charles DUBOIS

Salomé FAUC

Paul HANDLEY

Gauthier KRIAA

Performance LE T.M.H



Anne DANYSZ

Exposition du 21 avril au 10 mai 2020

“Visées alternatives“ - Installation in situ

Petit pavillon élégant à structure métallique, le kiosque des Batignolles délimite un espace har-
monieux, d’une grande simplicité, offert sans réserve à l’oeil du passant par la transparence du 
vitrage qui l’entoure. Au beau milieu de cet espace se trouve un oranger, unique occupant du 
lieu.
L’installation vient cerner l’arbre et investir l’espace en anneau qui l’entoure. Les assemblages 
de bois noué sont installés à la périphérie intérieure du pavillon tout contre les vitres, bien en vue 
comme pour mieux attirer l’attention, bien « se faire voir ». Adoptant des formes qui évoquent 
toutes sortes de « merveilleuses lunettes » – dispositifs ayant vocation à orienter, canaliser, sin-
gulariser le regard – chaque pièce incite le spectateur à s’avancer, à s’approcher et se
pencher jusqu’à mettre l’oeil à l’oculus, « pour voir ».

Les sculptures s’envisagent ainsi autant comme des objets à voir que des objets pour voir : 
détournant, perturbant ou orientant le champ de vision, chaque appareil vient re-déterminer le 
regard, amenant le spectateur à regarder autrement, autre chose, autre part. Tout en investissant 
l’espace et en s’offrant à la vue comme objet de contemplation, chaque pièce propose alors au 
spectateur l’expérience d’un regard ciblé qui recadre, révèle, déforme ou même abolit la percep-
tion de l’espace alentour. Chacune vient activer et orienter à sa façon la trajectoire de l’oeil,
suscitant des visions autres, réelles ou imaginaires, sur le lieu. Des visées alternatives.

Peut-être cela permet-il aussi de restituer un peu d’intimité à l’oranger surexposé, en invitant le 
spectateur à « regarder ailleurs »

« Toute la conduite de notre vie dépend 
de nos sens, entre lesquels celui de la vue 
étant le plus universel et le plus noble, il 
n’y a point de doute que les inventions 
qui servent à augmenter sa puissance ne 
soient des plus utiles qui puissent être. Et il 
est malaisé d’en trouver aucune qui l’aug-
mente davantage que celle de ces mer-
veilleuses lunettes qui […] nous ont déjà 
découvert de nouveaux astres dans le ciel, 
et d’autres nouveaux objets dessus la terre, 
en plus grand nombre que ne sont ceux 
que nous y avions vus auparavant […]. »
René Descartes, La Dioptrique, 1637.



 A PROPOS

Plasticienne, professeur agrégé d’arts plastiques mais également architecte DPLG, Anne Danysz 
envisage sa pratique artistique comme un jeu d’exploration combinatoire au sein d’une « collection 
de bois », collection constituée de morceaux de bois de toutes sortes, glanés au fil du temps et au 
hasard des rencontres, et recueillis en vertu de leur « valeur d’usagé » : bois brut destiné au bri-
colage ou à la construction, bois de rebut et de récupération, bois de taille horticole, etc. Chaque 
production artistique est élaborée à partir d’éléments choisis au sein de cette collection, qui
sont maintenus ensemble par un réseau de ficelles nouées « à la main ». Par sa simplicité, ce pro-
cédé ouvre à une infinie variété de formes, toujours nouvelles.

Généralement imaginées pour un lieu particulier, ces sculptures sont conçues en résonnance avec 
les espaces qu’elles investissent. Il en résulte des oeuvres expressives et poétiques qui dialoguent 
avec le spectateur et tissent des liens avec le contexte d’exposition. Convoquant nos imaginations, 
elles inventent ou nous dévoilent les dimensions cachées de notre environnement sensible.

Avec un outillage réduit au strict minimum – la main – cette pratique vient revisiter et éprouver les 
savoir faire humains les plus anciens ; la relation directe au matériau, qui reste visible et affichée, 
explore et met en question la place accordée au corps et aux sens dans l’acte primordial de  
« se situer-produire-créer » dans le monde.

Cette pratique engage et conjugue également différentes formes de rapport au temps et à la 
mémoire : rapports au temps à travers les questions de l’éphémère et du recyclage ; rapport à la 
mémoire, collective et individuelle, par une recherche plastique sur la forme comme archétype, à 
partir des images de toutes natures qui constituent nos imaginaires.



Gauthier KRIAA

Exposition du 19 mai au 7 juin 2020

“Pièce pour un oranger“ - Installation in situ

Sous la verrière qui s’érige en pointe, un oranger s’élève et se déploie. L’un part du pourtour, 
l’autre du centre. Mouvement de convergence et de croissance, semblent s’opposer.

Je lis. Les serres sont facettées de verre et recherchent la structure la plus fine pour minimiser 
l’ombre portée. Comme un diamant, le kiosque est facetté et taillé en pointe dans un but précis : 
accroître la réverbération de la lumière. Participer à la croissance des plantes.

Considérant cette découpe diamantaire, je retourne la verrière comme la pointe du diamant. Je 
renverse la coupole pour que la pointe parte de la plante. Pour que l’architecture suive l’expan-
sion de l’oranger, et la prolonge. Je lie l’oranger à l’architecture.



 A PROPOS

Né en 1996. Vit et travaille près de Paris.

Les interventions de Gauthier Kriaa reposent sur des propositions simples dans lesquelles, forme 
et moyen, se superposent, troublant les distinctions oeuvre/espace et oeuvre/matériau. Dans un 
geste physique ou mental, elles révèlent ou transposent une façon d’habiter un lieu.  Par l’usage 
de matériaux malléables, la proposition répond aux paramètres physiques, s’active par le  
spectateur, s’adapte à l’espace.  
 
Tels sont les signes d’une pratique poreuse attentive à ce qui l’entoure. Dans cette porosité, en 
particulier pour la proposition au K.A.B., l’imbrication oeuvre-espace ou oeuvre-référent  
rapproche la proposition de la translation : déplacer et traduire. 



François DUFEIL & Charles DUBOIS

Exposition du 16 juin au 1er juillet 2020 

CLOCHES SOUS PRESSION est un instrument de musique à eau, conçu pour le percussionniste
Charles Dubois. La première activation sonore s’est déroulée dans le cadre des journées du patri-
moine 2019 au Pavillon des Sources du centre d’art du Parc Saint Léger.

Cet instrument est composé de plusieurs familles de bonbonnes découpées et modifiées afin
d’obtenir une large gamme de sonorité. Un réseau de tubes et de vannes contourne chaque élé-
ment pour les alimenter en eau. L’installation comporte également un réservoir fonctionnantsur le 
principe du château d’eau. Ainsi, à la manière d’un sablier, l’écoulement du réservoir vers
l’instrument détermine la durée du morceau joué.

Lors de son activation, le musicien frappe les cloches et règle les débits de la canalisation.
Chaque goutte déversée dans l’un ou l’autre des réservoirs donne une nouvelle note à l’instrument.
Le public peut découvrir une composition acoustique jouée en direct.

“Cloches sous pression“

Sculpture : François Dufeil - Percussioniste : Charles Dubois



 A PROPOS

François DUFEIL
Né en 1987 à Rennes, vit et travaille à Paris.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), de l’Ecole 
Supérieure des Beaux–Arts d’Angers (ESBA TALM) et des Compagnons du Devoir du Tour de 
France,

Fonderie, pilon à vapeur, boudineuse, taloche : Il est nécessaire que l’outil soit à la recherche
d’une insurrection formelle. Haie défensive, maison carcérale ou maquette prospective, ces 
instruments sont des indices sur nos conditions. L’outil et l’instrument sont révélateurs d’un 
environnement inapproprié; Où les dysfonctions et désintégrations du paysage urbanisé exa-
cerbent les degrés de violence qui nous sont imposés.
Revenir à l’origine de l’apparition de la forme et des matériaux est une tentative de leurs com-
préhensions.
Que les recherches soient architecturales ou sculpturales, elles fondent leur regard sur les 
méthodes de production de notre environnement.
Après tout, c’est avec les outils que l’on s’attaque à la restauration. Alors peut-être que leurs
griffes, leurs pilons, leurs pressions, leurs combustions serviront un tant soit peu à panser l’ani-
mosité architectonique.
Parce qu’il y a nécessité, ces sculptures génératrices ne s’arrêtent pas sur la production en 
tant que finalité, mais elles sont les moyens d’obtenir cette production. Désormais, la sculpture 
devient son propre producteur.

Charles DUBOIS

Charles Dubois est un percussionniste et plasticien diplômé des Beaux Arts d’Angers. 

Intégrés dans une pratique musicale constante, la plupart de ses projets prennent la forme 
d’événements, de concerts et performances, incluant toujours la collaboration ou la participa-
tion. 
Les installations et objets qu’il produit sont pensés comme des outils de diffusions ou des 
instruments d’improvisation, appliqués à la performance, rejoignant un panel de formes réutili-
sables et autonomes. Il travaille et collabore notamment avec Simon Puiroux (Humbros), Arthur 
Chiron (Octo-Verso), Florian Tositti (Kristallroll), Ensemble Nist-Nah (Will Guthrie), François 
Dufeil et Anna Haudebault.



LE T.M.H

Performance le samedi 11 juillet 2020

Le 11 juillet prochain, le TMH (Trio Musica Humana) vous propose une expérience musicale 
autour de chansons de la Renaissance lors d’une série de mini concerts au K.A.B. 

Chaque série sera constituée d’une quinzaine de minutes de chansons a Capella interprété par 
le TMH. De l’Italie en passant par la France et l’Angleterre, en évoquant les thèmes de la forêt, 
des peines amoureuses, des oiseaux, sur des compositions de Josquin Des Prés, Clément Jane-
quin, Guillaume de Machaut, Thomas Weelkes, William Byrd, Andrea Gabrieli, Claudio Monter-
verdi, tout ceci en plein air, tout ceci au présent, un arrêt musical pendant votre promenade. 
Une collaboration TMH, le K.A.B.

Crédit photo : Souffle



 A PROPOS

Le TMH (Trio Musica Humana) est créé au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, par trois 
étudiants issus de sa Maîtrise : Yann Rolland (contre-ténor), Martial Pauliat (ténor) et Igor Bouin 
(baryton).
Voyageant dans la musique et le temps, le TMH  met en lumière la modernité des thèmes et 
des textes des compositions des grands musiciens de l’époque de la Renaissance, de Clément 
Janequin (1485-1558) à Claudin de Sermisy (1490-1562), de William Byrd (1543-1623) à Thomas 
Weelkes (1576-1623), de Josquin Desprez (1450-1521) à Jean Mouton (1459-1522).

Digne héritier du célèbre ensemble Clément Janequin, le TMH explore avec une rare intensité ce 
répertoire passionnant de la musique à trois voix de la Renaissance, redonnant vie à ces œuvres 
par une interprétation truculente, passionnante et non dénuée d’humour.

Yann, Martial et Igor n’hésitent pas à inviter d’autres complices artistiques, chanteurs, compo-
siteurs, organistes et clavecinistes, pour aborder un répertoire plus vaste comme la musique 
d’Henry Purcell (1659-1695), de Jean-Sebastien Bach (1685-1750), de Guillaume de Machaut 
(1300-1377),… et même le répertoire contemporain à travers les créations de Vincent Bouchot 
(né en 1966).

Une approche lumineuse d’un répertoire souvent mal compris, qui amène le Trio Musica Humana 
à se produire dans toute la France et à l’étranger

Crédit photo : Souffle



Paul HANDLEY

Exposition du 16 juillet au 02 août 2020 

Redesigning Sovereignty 

La conception de nouveaux symboles souverains implique un rejet des comportements humains 
passés, une sorte de nouveau départ. 

La destruction des systèmes écologiques, l’indifférence des gouvernements et la montée du 
nationalisme fournissent l’occasion de réengager le drapeau souverain. La création d’une nou-
velle utopie où le peuple contrôle le récit et exige l’action des régimes autoritaires. Une série de 
symboles peints à la main et à faible coût installés in situ dans le kiosque en verre de la place 
des Batignolles. La fluidité des drapeaux en tissu suspendus se situe entre l’engagement du 
langage et l’activisme.

90x150cm - Hong Kong



 A PROPOS

Artiste multidisciplinaire néo-zélandais actuellement basé à Melbourne en Australie. 

Ma pratique explore la politique du langage et de l’idéologie, les notions de démocratie et le dis-
cours sur la connectivité dans le domaine public. Parmi les projets et expositions récents,  
mentionnons : (2019) Kunstnernes Påskeudstilling Kunsthal Aarhus, Danemark, Drowning Not 
Waving Wyndham Culture Centre, Montalto Sculpture Prize, Victoria (2018) Josephine Ulrick & 
Win Schubert Photography Award, Les Voyageurs Counihan Gallery, Melbourne, Looking at Ame-
rica, New Britain Museum of American Art, Connecticut, USA (2017) Personal Structures Biennale 
Arte 2017, Venise, Breaking News, Diplarios School, Athens, Vests, Bundoora Homestead Arts 
Centre, Melbourne and 2013 Athens Biennale, Athens.

90 cm x 150 cm - Tunisia



Salomé FAUC

Exposition du 8 au 27 septembre 2020 

Rêve de serre

La serre est un lieu qui, du fait de son équivoque, ouvre nécessairement l’imaginaire : c’est
en effet un espace clos et pourtant pénétré de lumière ; c’est un espace agencé, contraint
où pourtant on se plait à cultiver une nature sauvage et exotique.
Et précisément le petit kiosque-serre du jardin des Batignolles, malgré ses dimensions
modestes, convoque cette dialectique du dedans et du dehors et les possibles jeux de
ressemblances et d’échos qu’elle induit.
Sur les parties vitrées, une végétation luxuriante stylisée entrera en dialogue avec le dessin
du jardin lui-même - ses arbres – tandis que sur le sol du kiosque, croîtront et prolifèreront
des motifs de plumes et de ramages, chargés de renouer avec les volières d’ornementation
des parcs et des jardins publics.
Et si les feutres dorés et blancs, sur les vitres, permettront non seulement de jouer sur les
effets de brillance et de miroitement du soleil sur les vitres mais encore de renvoyer aux
enluminures médiévales à la feuille d’or, le rouge sur le sol, comme une jonchée sanglante,
pourra rappeler l’histoire de ce lieu sous lequel reposent les communards exécutés.



 A PROPOS

Née en 1993 en région parisienne, Salomé Fauc, intéressée aussi bien par les Arts Plastiques 
que par l’Histoire de l’Art, a intégré les Beaux-Arts de Lyon en 2012. Après un détour par la
performance et la vidéo, elle a renoué en deuxième année avec le dessin, medium qu’elle n’a 
plus quitté. Le dessin est en effet pour elle une écriture et ce fut d’ailleurs longtemps sa seule 
écriture possible. Elle s’attache au grand format, à une forme d’installation-performance où se 
manifeste son goût pour le all over qui contraint l’artiste, aussi bien que le regardeur, à s’immer-
ger dans un monde qui les englobe nécessairement. Particulièrement inspirée par certaines 
architectures – l’orientalisme, le gothique flamboyant, le Rococo, l’Art Nouveau - elle crée des 
dessins dans lesquels les motifs architecturaux et les motifs végétaux se mêlent, fusionnent pour 
ne plus constituer un simple fond décoratif mais devenir le sujet principal, quasi sacralisé.

Elle prépare pour 2020 trois résidences d’artistes. Et elle a l’an dernier obtenu le Prix Fénéon 
pour l’ensemble de son travail. Elle vit aujourd’hui à Paris.

2017 DNSEP, mention à l’ENSBA Lyon
2016 Échange Erasmus à La Cambre à Bruxelles en section 
Dessin

2019 // lauréate du prix Fénéon pour l’Art Contemporain
2019 // résidence de création à H2M, pour Art Bis // Bourg-en-
Bresse
2019 // exposition à H2M, pour Art Bis // Bourg-en-Bresse
2018 // exposition pour Chemins d’Art en Armagnac // Marso-
lan
2018 // exposition à la MAPRAA // Lyon
2017 // exposition à l’Espace Commines pour la Fondation 
Florence // Paris
2017 // exposition des jeunes diplômés du Prix de Paris // 
Ensba Lyon
2017 // exposition, Prix Renaud // Ensba Lyon
2016 // exposition à La Cambre, atelier dessin // Bruxelles
2015 // lauréate du Prix Canson Art School section Façade // 
Paris



Agathe DOS SANTOS

Exposition du 06 au 25 octobre 2020 

Les yeux de l’oranger

L’installation intitulée «les Yeux de l’Oranger», dans le kiosque du jardin des Batignolles, s’appa-
rente à un dessin grandeur nature, représentant ce que l’on voit habituellement à travers chaque 
vitre du kiosque depuis l’extérieur.
Trompant l’oeil du promeneur fidèle à ses détours, ces dessins, réalisés sur papier calque ou 
papier opaque, apparaîssent comme un avertissement ; une mise en garde rieuse contre le pou-
voir trompeur des images.
En effet, le kiosque étant quasiment recouvert de dessins, le promeneur ne peut voir l’intérieur 
du lieu comme il le voit d’habitude, et doit se contenter de la représentation dessinée qui lui est 
offerte. Ainsi, «la vérité de ce qui existe» échappe au regardeur ; l’Image au sens général du 
terme l’empêchant sans doute de voir plus loin, au delà des apparences...
Pour cette raison, peut-être vaudrait-il mieux voir de l’intérieur, avoir les yeux de l’oranger...



 A PROPOS

Après avoir entamé un parcours en Lettres Modernes à la Sorbonne, Agathe 
Dos Santos poursuit son enseignement aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier 
Alberola, dont elle sort diplômée en décembre 2018 . Elle y découvre notam-
ment la gravure, technique centrale à partir de laquelle elle développe son 
langage plastique. Elle obtient le 1er prix de la Biennale de gravure en 2015, et 
obtient le prix du “Félicité des Félicités” en 2019, aux Beaux-Arts de Paris.
Marquée par l’Histoire de l’Art et attachée aux objets du passé, Agathe élabore 
des séries de tableaux, aux techniques variées dans l’esprit des «Combines» 
de Rauschenberg, pour lesquels elle compose ou associe des images et des 
histoires pré-existantes.



QUELQUES ARTISTES AYANT EXPOSÉ AU K.A.B...

NATHALIE BOROWSKI Escaping the cells

LE CONSORTIUM Production d’agrumes 
d’art par transgénèse PAUL DUNCOMBE

ANDREA AZUL Danse

In vitro

Didier BONNOT Parées à s’envoler

Julie BUFFARD-MORET
Raphaël EMINE

Le dédale des 
humeurs

Naomi MELVILLE PanoptiqueSarah LETERRIER A ceux qu’on 
foule aux pieds



ARZHEL PRIOUL Le bocal

ROLAND SCHÄR

ÉLODIE WYZOCKI

Panoramas

Les Darwinettes

Ludovic MENESSON Nuée Martin MONCHICOURT Les cloches

RAOM & LOBA Effet de serre

Eric VASSAL Là-haut

Arthur ZERKTOUNI Le rouge et le vert
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