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COMMUNIQUE DE PRESSE
Go West I

First Bilateral Contemporary Art Exhibit
Between France and Texas

UN RAPPROCHEMENT INEDIT ENTRE LES CULTURES 

UNE RENCONTRE UNIQUE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC

Paris : Hall Segur, UNESCO, du 19 au 30 septembre 2011 

Houston, Texas : Williams Tower Gallery, du 27 octobre au 25 novembre 2011

GO WEST, la réalisation d’un rêve

• Un rêve pour deux villes, capitales artistiques
Houston et Paris, deux capitales artistiques définies par leur implication et leur investissement dans l’art et la 
culture, unies dans un projet artistique commun. Un pont entre deux pôles de créativité qui attirent des artistes 
de renommée nationale et internationale.

• Un rêve d’artistes, abolir les frontières
Ouvrir les portes du monde de l’art et des galeries françaises et européennes aux artistes texans. Ouvrir aux 
artistes français la scène de la création texane, abolir les frontières et explorer de nouveaux territoires.

• Un rêve de spectateurs, participer à l’élan créatif
Plus qu’une simple exposition, Go West est une immersion dans le processus de création des artistes. Ceux-ci 
partent à la rencontre de leur public, partagent leur démarche, sollicitent commentaires et questionnements. Le 
spectateur devient partie prenante du processus créatif.

• Un rêve de diversité, un portrait multiculturel
Arts plastiques, arts visuels, musique, littérature. Toutes ces disciplines se confrontent, se répondent, 
s’entrechoquent, le temps d’une exposition, pour explorer la diversité de nos cultures, embrasser nos diffé-
rences et construire une relation pérenne, riche et féconde : plasticiens français et texans, musiciens, écrivains 
et poètes (dont Hubert Reeves, Nick Flynn et Raphael Rubinstein) sont au coeur d’une expérience artistique et 
culturelle inédite.

Le premier dans son genre, ce programme novateur apporte un autre regard sur le monde de l’art contempo-
rain texan et sur la scène artistique contemporaine française. L’ Art Contemporain comme source de décou-
verte, d’échange et de dialogue.



GO WEST, les acteurs

• Les fondateurs du projet
Go West est né de la vision partagée de Gustav Kopriva, Texan, mécène, galeriste et détenteur d’une presti-
gieuse collection internationale d’art moderne et contemporain et Karine Parker-Lemoyne, Française, artiste 
plasticienne, commissaire d’expositions au Texas qui favorise tout particulièrement la mise en relation des 
artistes et des publics.

• Les commissaires d’exposition
Toby Kamps , le commissaire du département d’art moderne et contemporain de la prestigieuse Menil Collec-
tion. Toby Kamps a participé à la sélection des artistes Go West. Jim Edwards, Houston Baptist University, Gus-
tav Kopriva, Director Redbud et Karine Parker-Lemoyne, RougeArt.

• Les partenaires et sponsors
UNESCO : Avec la coopération de la délégation permanente américaine auprès de l’UNESCO et sous le patron-
age du représentant permanent des Etats-Unis à l’UNESCO, l’Ambassadeur David T. Killion et de son épouse 
Kristin E. Killion, Go West a été retenu par l’UNESCO dans le cadre des projets liés au thème du Rapproche-
ment des Cultures pour « 2010 : L’année internationale du rapprochement des cultures ».
Le Musée d’Art Contemporain de Houston, l’Espace Pierre Cardin, Artistik Rezo, Baccarat, la Ville de Houston, 
Williams Tower, la chambre de commerce franco-américaine de Houston, French Texan Alliance for the Arts, 
TOTAL, Interface Tourism, etc. ainsi que les galeries parisiennes et texanes qui ont soutenu le projet dès son 
origine, dont notamment la dorothy’s gallery, galerie américaine située dans le quartier de la Bastille à Paris, 
faisant entrer l’art contemporain dans la vie de chacun grâce à une programmation d’expositions et de soirées 
culturelles, les galeries Binôme et Philippe Gelot ainsi que Redbud Gallery, RougeArt et G Gallery au Texas.

GO WEST, les 64 artistes

32 artistes français et 32 artistes texans sélectionnés pour participer à Go West
Ensemble ils incarnent un renouveau artistique contemporain qui trouve sa force et sa richesse dans la diver-
sité culturelle, générationnelle et plastique de ces artistes.

Parmi les artistes participants, on trouve des peintres, photographes, graveurs, sculpteurs, vidéastes, des 
artistes renommés à la fois nationalement et internationalement tels que Keith Carter, Trenton Hancock, Joseph 
Havel, Al Souza, The Art Guys, Clark et Pougnaud, Anne Ferrer, François Lartigue, KejaHoKramer, pour 
n’ en nommer que quelques-uns.



Editorial de Jim Edwards, 
un des commissaires de l’exposition

GO WEST I: continuité et renouveau d’un héritage

L’histoire du modernisme dans l’art et son influence culturelle sont pratiquement indissociables de l’histoire de 
la France et des Etat-Unis. 
Paris et New York furent les deux mégapoles artistiques  au XX ième siècle, au-delà des différences culturelles 
et linguistiques. 
Deux guerres mondiales interrompirent temporairement le courant et de nombreux artistes européens fuyant 
la dictature et les risques d’emprisonnement, surtout pendant la Seconde guerre mondiale trouvèrent refuge 
aux USA, pour ne citer que les Français, le poète André Breton, les peintres surréalistes André Masson et 
Yves Tanguy. Dans le sens inverse, toute une génération d’artistes américains vint chercher l’inspiration dans 
l’Europe de l’après-guerre, tels les peintres américains Ellsworth Kelly qui développa son minimalisme pictural 
à Paris ou Joan Mitchell et ses lyriques peintures abstraites imprégnées des paysages de sa France adoptive. 

Mais tout en restant des lieux névralgiques pour l’art contemporain, Paris et New York n’en sont plus les fers 
de lance comme par le passé. L’exposition GO WEST I, en se faisant le vecteur d’échange de talents artistiques 
entre la France et le jeune état du Texas en pleine croissance, se place dans la lignée de ce mouvement et con-
stitue ainsi un phénomène unique.
Quelques faits comparatifs d’appréciation: la France est le deuxième plus grand pays européen en superficie, 
mais ne représente que le tiers de la superficie du Texas; avec 63 millions d’âmes, elle est 3 fois plus peuplée que 
cet état du sud-ouest américain.
Aujourd’hui, la communication entre les artistes de France et du Texas  n’est que l’affaire d’un clic sur internet 
ou d’un vol transatlantique.  Un aspect essentiel de la vie créative des artistes et des écrivains réside dans le 
dialogue continu qu’ils nourrissent entre eux. Nous associons romantiquement le discours artistique du passé 
avec les célèbres cafés parisiens durant le développement du Cubisme, du Dadaïsme et du Surréalisme, comme 
le café de Flore et les Deux Magots.
A New York, les expressionnistes de l’art abstrait se rencontraient à la Cedar Tavern dans les années 50 tandis 
que les écrivains préféraient la White Horse Tavern.
Le besoin des artistes de converser et de partager des idées est aussi vibrant aujourd’hui que par le passé. Pour 
les créateurs d’objets et les écrivains qui passent le plus clair de leur temps à créer dans la solitude des ateliers, 
la possibilité de communiquer avec l’autre au travers d’un dialogue est une ouverture   importante offerte par 
cette exposition. Il était donc naturel que GO WEST se place dans la mouvance de l’UNESCO pour la promo-
tion de la libre circulation des images et des idées grâce à la liberté d’expression, au pluralisme et à la diversité 
culturelle prônée par l’exposition.
Les images présentées par GO WEST I à Paris et à Houston sont étayées par les dialogues entre les artistes 
français et texans. Ces dialogues permettent d’exprimer une vision individuelle et personnelle de leur courant 
culturel et ainsi de se lier comme des maillons, aux préoccupations plus universelles qui nous concernent tous.
Nous vivons dans une ère de pluralisme où les influences artistiques portent la marque aussi bien des préoc-
cupations globales que celle de l’expression d’identités régionales.
Dans cette ère de communication instantanée, nous ne pouvons que féliciter GO WEST de donner l’opportunité 
de réfléchir sur les travaux graphiques, peintures, photographies, sculptures et vidéos inclus dans l’exposition et 
d’encourager également ces artistes de France et du Texas à poursuivre un dialogue entre Europe et Amérique. 
Dans ce cas précis, GO WEST I offre un discours inaugural et une exposition qui relient les villes de Paris, 
France et de Houston, Texas.

Jim Edwards : Directeur de la galerie d’art de la Houston Baptist University. Considéré dans l’Ouest américain 
comme une autorité dans le domaine de l’art contemporain et moderne, Jim Edwards a passé 35 ans en tant que 
commissaire d’exposition et/ou directeur de musée au sein de différentes organisations américaines.



PRESENTATION DE L’EXPOSITION

Comment l’art contemporain peut-il initier un dialogue entre les individus 
et rapprocher les cultures?

La mission de GO WEST I est d’instaurer un flux de dialogues d’art et d’histoires entre France et Texas. Riche de leur 
diversité, ces dialogues participeront à soutenir le rapprochement mondial des cultures. Moins inhibé, perpétuellement en 
évolution, bousculé par l’irruption de technologies au développement exponentiel, l’art d’aujourd’hui, suscite de nouvelles 
façons de penser, ouvrant des chemins que nous n’aurions pas osé emprunter dans la vie de tous les jours. Explorant de 
nouvelles frontières, il continue d’exister, à repousser les forces qui résistent au changement, à déranger, à dénoncer, à 
éblouir… Au cœur de la création artistique, le connu fait surgir l’inconnu. Ainsi notre champ de conscience s’élargit, croy-
ances et comportements évoluent, facilitant le dialogue et l’échange qui rapprochent les individus.

GO WEST I est un projet d’échange international artistique, un souffle à partager, une exposition pour mettre en vibrations 
l’âme humaine. Avec GO WEST, Gustav Kopriva and Karine Parker-Lemoyne ouvrent un dialogue entre des artistes de 
France et du Texas, en invitant une trentaine d’artistes du Texas et une trentaine d’artistes de France à exposer et dia-
loguer ensemble à Paris et à Houston. Cette dynamique d’échange est construite sur la présence et la participation des 
artistes. Le premier dans son genre, ce programme donnera à Paris un regard d’initié sur le large et passionnant monde 
de l’art contemporain du Texas et un nouveau regard pour Houston sur l’art contemporain de Paris.

Contribuant à cet immense brassage artistique et social, les artistes de GO WEST, engagent leur processus créatif pour 
une rencontre authentique au carrefour des arts et de la vie. Ce mouvement encourage l’interaction avec le public et opère 
comme un catalyseur culturel qui, rendant les spectateurs protagonistes, les ouvre à d’autres possibles. Où l’expression 
de l’artiste sollicite l’imaginaire et invite à prolonger son geste; bien au-delà du cadre. Nous saisissons mieux la réalité 
quand les histoires nous sont racontées. Ainsi, la réalité transmise par les histoires de chacun, si elle nous apparaît plus 
accessible, est également bien plus complexe et riche qu’on ne le croyait. Et, nous parlant de l’autre, elle nous parle aussi 
de nous-mêmes. Car sous le vernis des apparences rougeoient les braises de l’intime… De là naît la force du dialogue.

Les artistes échangeront dans différents panels sur les thèmes communs qui touchent l’humanité et inspirent leur travail : 
Racines, Spiritualité, Perte et Désir, Compassion, Transformation, Temps, Humour, Mémoire, etc. Comment ces éléments 
au travers du processus de création, transforment-ils les artistes et le public?  Au cours du vernissage, GO WEST invitera 
des écrivains et des musiciens à répondre aux œuvres exposées. Ils amèneront le public à entrer par des voies littéraires 
et musicales dans l’univers des artistes et de leurs œuvres. 



Artistes français

Ouanes Amor, O.A 23
Beatrice Bescond, Combat de Prométhée
Pascal Blondeau, On ira tous au paradis 
Clark et Pougnaud, Dena, une éducation anglaise
Herve et Sylvie Colombani (vidéo): Itinéraire d’un 
saint controversé
Roland Potin Eizner, Rêve d’une nuit
Anne Ferrer, Bouquet final
Valentine Fournier, Le secret
Romain Froquet, réminiscence
Mathias Gali, Sommeil Express
Matthew Grabelsky, Alexandra and Mr Guar
Jean-Francois Gromaire, Pop Earth Dalaï
Marie Hugo, Lotus
Keja Ho Kramer, Palabres -  Discussions with a tree
Alexandre Lardeur, Rimbaud
Francois Lartigue, Rue de Fourcy
Soon Young Lee, Big Fish
Mary Mansey, Annecy Europe Park
Martine Menard, Coupe empreinte feuille de lotus
Marc Michiels, Corps et corpuscules - triptyque 
d’après La déposition du Christ de Ribera
Filip Mirazovic, Extérieur, Cathédrale française
Philippe Naud, Ma Geisha
Fernand Percival, Sens / Censure
Arnaud Prinstet, Autoportrait
Ody Saban, Dans la fôret chiapaneca des Indiens 
Lacandons une Poupée
Andre Sherb, Sol Air
Elisabeth Troestler, Vitam Impedere Vero
Eric Turlot, Grand palais
Katrin Vierkant, Wasser_#09  
Voahangy,  Maternité
Jacques Weyer, Sans titre
Jurgen Zwingel, Gisants - Cathédrale Couple

Artistes texans

Sterling Allen, Untitled
Helen Altman, Silver-tongued Wren
Amita Bhatt,  Collision of Three Worlds X 
Amy Blakemore, Jill in the Woods
Margarita Cabrera, Mini Hummer (Red)
Keith Carter,  Luna 
James Cobb,  The Plainsman 
Michael Roque Collins, Bridge beyond the lake if Fire
Wayne Gilbert, People in the manner of Giorgio Mo-
randi 
Kimberley Gremillion, Shadow 
Trenton Hancock, Fooot  
Joseph Havel, See 
Rachel Hecker, match # 18 
Maria Cristina Jadick, Point of Departure: Displace-
ment 
Sharon Kopriva, Life in Dog Years  
Ken Little, Pledge 
Gerald Lopez,  Rumble at La Retama Park
James Magee, Hill Drawing 
David Mc Gee, Dora Maar
Angelbert Metoyer, Hollywood 
Patrick Medrano & Katy Anderson,  The Library
Rahul Mitra,Street prophet
Hans Molzberger, My Pilot Life
Celia Munoz, Zen  
Karine Parker, Cloud Bay
Lisa Qualls, Porcupine Quill Tunic 
Michael Ray Charles, Black Cats Go Off
Kelly Sears  (video),Voice on the Line 
Al Souza, Chrisscross Pogo
Ramzy Telley  (video), Death in Vegas
The Art Guys, A Paraprosdokian Arrangement
Mary Valdez, Twilight at Madison Avenue

LISTE DES OEUVRES EXPOSEES



Patronage de l’UNESCO

L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture)
Avec la coopération de la délégation permanente américaine auprès de l’UNESCO et sous le pa-
tronage du représentant permanent des Etats-Unis à l’UNESCO, l’Ambassadeur David T. Killion 
et de son épouse Kristin E. Killion, Go West I a été retenu par l’UNESCO dans le cadre des projets 
liés au thème du Rapprochement des Cultures développé en 2010.

L’UNESCO est une organisation mondialement connue. Son soutien à ce projet n’est pas un hasard. GO WEST est 
proche des valeurs que véhicule L’UNESCO.

L’UNESCO s’emploie à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le 
respect de valeurs partagées par tous. C’est par ce dialogue que le monde peut parvenir à des conceptions globales du 
développement durable intégrant le respect des droits de l’Homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté, tous 
ces points étant au coeur de la mission de l’UNESCO et de son action. 



Les Partenaires

This project is supported by a grant 
from the Mayor’s Special Initiatives Program of the Houston Arts Alliance



Visuels disponibles pour la presse

Trenton Hancock, Fooot  

Al Souza, Chrisscross Pogo

Francois Lartigue, Rue de Fourcy

Clark et Pougnaud, 
Dena, une éducation anglaise



Patrick Medrano & Katy Anderson,  
The Library

Anne Ferrer, berlingot red

Keith Carter, Luna
Fernand Percival, Sens/Censure



Informations Pratiques

Les lieux:

Paris: 
Exposition présentée du 19 au 30 Septembre 2011.
Conférence de presse et vernissage: mardi 20 Septembre, de 18H à 22H,
dans le Hall Segur à l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, Paris.
du lundi au vendredi et de 9H a 18H.

Houston : 
Exposition présentée du 27 octobre au 25 novembre 2011.
Conférence de presse et vernissage:  jeudi 27 octobre de 18H à 21H,
à la Williams Tower Gallery, 2800 Post Oak Blvd, Houston.
du lundi au vendredi et de 8H a 18H pour la Williams Tower.

entrée gratuite

L’exposition est non-commerciale.  

Relations Presses

Contact France
Estelle Domergue
Attachée Marketing France 
estelledomergue@gowest-francetexas.com
Cell: 07 60 74 45 25

Contact Etats-Unis
Karine Parker-Lemoyne
Co-organisatrice de Go West
www.RougeArt.net
colors@karineparker.com
Cell: (001) 832-205-5531   

www.gowest-francetexas.com

Production et organisation 

Organisateurs : 
Gustav Kopriva et Karine Parker-Lemoyne

Commissaires d’exposition Houston/Paris 
Jim Edwards, Houston Baptist University
Toby Kamps, Menil Collection
Gustav Kopriva, Director Redbud
Karine Parker-Lemoyne, RougeArt

Coordinateurs logistiques:
Paris: Département culturel et logistique de l’UNESCO & KPL & ED
Houston: Sally Sprout


