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LOWAVE PRÉSENTE : SINGAPOUR MON AMOUR  

 
Lowave est heureux d'annoncer Singapour mon amour un parcours artistique organisé à Paris 

du 4 juin au 12 juillet dans le cadre de Singapour en France – le Festival organisé par l’Institut 

français, le National Arts Council et le National Heritage Board Singapour.  

 

Singapour mon amour est une invitation à explorer l’univers de la jeune scène singapourienne 

à travers une série d'événements artistiques interdisciplinaires. Le visiteur pourra s’imprégner 

pleinement, à son rythme, des diverses démarches présentées : performances à l’Église St-

Merry, une exposition d’art visuel au Point Éphémère, des projections de films d’avant-garde 

à la Cinémathèque Française, un colloque scientifique au Musée du Quai Branly et des 

interventions d’artistes au Centre Pompidou. 

 

Nous avons le plaisir d'accueillir quelques-unes des personnalités artistiques et intellectuelles 

de Singapour les plus illustres telles que Ho Tzu Nyen, Tan Pin Pin, Sookoon Ang, Jason Wee, 

William Phuan, Wenjie Zhang, Bani Haykal, Ezzam Rahman et Urich Lau. Leurs participations 

seront enrichies par des œuvres de jeunes talents comme Nelson Yeo ou Wesley Leon 

Aroozoo et d'artistes internationalement reconnus à l’instar de Charles Lim, Ming Wong, Jiekai 

Liao, Rajendra Gour, Zai Kuning, and Nguan. 

 

Singapour mon amour encourage également les échanges entre les artistes et intellectuels 

singapouriens et leurs homologues français. Ainsi, participeront à Singapour mon amour 

Nicole Brenez, Catherine David, Kathryn Weir, et Frédéric Keck et les artistes Frédéric D. 

Oberland, Pascal Battus, Romain Barbot & Greg Buffier (Saåad), Christine Ott, et Mondkopf.  

 

Chaque événement a été pensé par Silke Schmickl, commissaire générale de Singapour 

mon amour, pour exister par lui-même tout en entrant en dialogue avec les autres. Les liens 

subtils qui existent entre les différentes préoccupations, pratiques et disciplines exposées sont 

mis en perspective de telle sorte à former un portrait polyphonique et inattendu de 

Singapour.  

 
4 Juin – Musée du Quai Branly – 9h30-19h  

Singapour mon amour : Emergence et fortunes 

d’une scène artistique [colloque] 

 

5 & 7 Juin – Eglise Saint-Merry – 19h30-22h 

Singapour mon amour : INTER|actions 

[Performances] 

 

6 Juin – Centre Pompidou – 16h  

Singapour mon amour : Parole aux artistes 

[Conférences et débats] 
 

17 Juin – 12 Juillet – Point Ephémère  

Singapour mon amour : Politics and poetics of 

space(s) [Exposition] 

 

19 Juin & 3 Juillet – Cinémathèque française – 

19h30  

Singapour mon amour : Singapore electric soul 

[Cinéma] 

 

 

Lowave est une plate-forme curatoriale basée à Paris et à Singapour. Toutes les informations détaillées 

sur l’événement sont à consulter sur notre site internet www.lowave.com et sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/Lowave 
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