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La première exposition personnelle d’Aleksandra Mir à la galerie Laurent Godin prolonge son 
dialogue ininterrompu avec de vieux amis et de nouvelles connaissances.  
Jouant sa propre vie, étrangère en perpétuel décalage, Aleksandra Mir se retrouve confrontée  
en permanence à des contextes et des sociétés différentes qui l’invite à la négociation. Ces 
hésitations, ces erreurs, ces tâtonnements et ces incompréhensions provoquent sans cesse de 
nouvelles formes d’expression, l’obligeant à inventer d’autres modalités relationnelles.  
 
« Mouvement Organisé » est un journal vidéo de 55 minutes, tourné durant son premier séjour 
en Amérique Latine, à Mexico en 2004. Il décrit les efforts de l’artiste, qui, (ne parlant pas 
l’espagnol), tente de communiquer avec les « locals » et les coutumes mexicaines par le 
langage corporel de la danse. À mesure que l’histoire se déploie, un monologue évoque en 
quelques mots les sujets les plus divers : la mondialisation, la gastronomie, l’aliénation, le 
crime, la lutte des classes, la danse classique, la révolution, le sexe,  le rock ’n' roll… 
  
En complément à la vidéo projetée dans la galerie, sont présentés des « objets apparentés », 
du matériel documentaire et des nouveaux travaux produits spécialement pour l’exposition de 
Paris. Ainsi, à des flyers pour des clubs qui n’existent plus et des spectacles depuis longtemps 
oubliés sont mêlés des annonces pour des cours de danse que l’on peut suivre aujourd’hui à 
Mexico. Encore, le poster classique de Che Guevara, sur lequel se superpose l’image du défunt 
Concorde volant dans les airs, collage qui révèle la puissance perdue de ces deux images mais 
aussi infusent une énergie nouvelle à deux des icônes les plus marquantes de notre époque.  
 
Pour la soirée de vernissage, Aleksandra Mir a invité Lasser Moderna, un groupe mexicain qui 
apparaît dans son film, à jouer en public à Paris. Fondé par l’artiste Adriana Lara et le musicien 
Emilio Acevedo en 2002, Lasser Moderna fonde sa pratique dans la Cumbia, un genre musical 
né en Colombie, sorte de mix instrumental d’orgue, de guitares, d’accordéon, de basse et de 
percussions sourdes, qui accompagne des histoires d’amour, d’espoir et de désespoir de gens 
ordinaires. Après leur succès « La cumbia del estereo », Lasser Moderna a intégré des 
références très hétérogènes dans un ensemble qui comprend des synthétiseurs, des sons 
électroniques, des percussions et une partition chargée d’harmonies vocales et de mélodies 
chaotiques ; le tout fondu dans un genre indéfini, sombre mais rassurant et qui tente 
d’apporter une contribution nouvelle au patrimoine de la cumbia.     
                     
Plus d’information : www.aleksandramir.info 
 

 
 

  5, rue du Grenier Saint Lazare 75003 Paris 
tel : 00 33(0)1 42 71 10 66 - Fax : 00 33 (0)1 42 71 10 77 - info@laurentgodin.com 


