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Racing the Galaxy a été présentée dans deux bâtiments publics de Nur-Sultan, le Palais de la Paix et de
la Réconciliation et le Palais de l’Indépendance, deux créations architecturales emblématiques, qui ont permis
de souligner l’importance historique de cette exposition. Avec les artistes, nous voulions montrer

que, sans renier son héritage, le Kazakhstan avance à pas de géants vers le Futur .

Explorant l'esprit libre de nomadisme commun à
tous ces artistes originaires du Kazakhstan et
originaires d’autres régions du monde, Racing the
Galaxy rend compte de la dissolution graduelle des
anciennes dichotomies entre l'Est et l'Ouest, à l’ère
d’une mondialisation de la communication et de la
fusion progressive des influences culturelles.

Couvrant des sujets tels que la mondialisation, le
multiculturalisme, l'identité, le genre, les minorités,
la quête du futur et l'appropriation de l'histoire,
tous élaborent des récits spéculatifs et des
stratégies esthétiques visant à cartographier les
enjeux sociaux et politiques qui se jouent
actuellement.

Ce catalogue d’exposition met également en
lumière les figures majeures et les artistes
émergents d’une scène artistique kazakhe en
pleine effervescence.
Partageant l'ambition de sensibiliser leur public
aux dissonances d'un monde en pleine mutation,
ces artistes se sont imprégnés de leurs multiples
déplacements et de leur maîtrise des nouvelles
technologies.

Ce livre est la première enquête en anglais sur la
pratique de l'art contemporain au Kazakhstan. Il
offre une nouvelle perspective sur les débats qui
engagent la culture contemporaine kazakhe et
internationale.

Racing the Galaxy affirme l’extraordinaire potentiel
du Kazakhstan et plus largement de l'Asie centrale
et célèbre sa capacité d’adaptation dynamique aux
côtés de la préservation de l’héritage historique.

• Présentation des œuvres de 20 artistes de différents pays
reconnus sur la scène internationale ou émergents :
:mentalKLINIK, Askhat Akhmediyarov, Aika Akhmetova, Joel
Andrianomearisoa, Babi Badalov, Mircea Cantor, Vajiko
Chachkhiani, Carlos Cruz-Diez, Leandro Erlich, Choi Jeong
Hwa, Ange Leccia, Almagul Menlibayeva, Gulnur
Mukazhanova, Anvar Musrepov, Michelangelo Pistoletto,
Dagoberto Rodriguez Sanchez, Aziza Shadenova, Thukral &
Tagra, Wang Du, and Wang Yuyang.
• Des œuvres en résonance avec l’esprit de liberté qui guide
les voyageurs et qui reflètent la culture hétérogène du
Kazakhstan.
• Des interviews de chaque artiste.
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