Acquisitions 2021
Montant total des acquisitions : 234 650 €
Ce montant exceptionnel permet, comme en 2020, de mener une action de soutien aux artistes et aux galeries dans le contexte particulier
de l’épidémie de COVID-19. Ce montant est rendu possible grâce aux aides supplémentaires accordées par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes/
Minsitère de la Culture, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par un apport plus important du FRAC Auvergne.
- 52 œuvres.
- 17 artistes.
- 8 femmes, 9 hommes.
- 5 nationalités : France (10), États-Unis (3), Brésil (1), Autriche (1), Japon (2).
- 8 galeries françaises, 2 galeries belges, 7 artistes indépendants (5 français, 1 autrichien, 1 japonaise).
- près de 50% des propositions sont liées à des artistes ou des galeries en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Charles POLLOCK
Né aux États-Unis en 1902. Décédé à Paris en 1988.

« La couleur – la résonance de la couleur, et la tension et le flux de cette résonance – et la luminosité, voilà par quoi le dialogue est
possible entre le peintre et son monde »
Charles Pollock

Cette peinture appartient aux séries réalisées dans le Michigan puis à New York à la fin des années 1960 grâce auxquelles se
révèlent pleinement les talents de grand coloriste de Charles Pollock. À la retraite de sa carrière de professeur il peut désormais
s’adonner librement et tout entier à la peinture. Les deux années sabbatiques qu’il a prises – l’une au Mexique, en 1955-56, et
l’autre à Rome, en 1962-63 – ont galvanisé sa pratique artistique. Plein d’espoir, il rêve d’un retour à New York, où il a toujours
des amis précieux, dont Jules Olitski, Barnett Newman et Robert Motherwell. Un an plus tôt, il a reçu une bourse Guggenheim,
et ses expositions récentes ont connu un certain succès. Il prend ses quartiers dans un très grand atelier situé au 222 Bowery, un
lieu iconique fréquenté par des artistes prestigieux, de Fernand Léger à William S. Burroughs – Mark Rothko y a peint les Seagram
Murals. Si l’atelier est assez sombre, Charles Pollock n’y conçoit pas moins la série New York, une cinquantaine de toiles lumineuses,
lyriques et atmosphériques, qui le font entrer résolument dans le mouvement du Color Field. En 1971, Charles Pollock quitte New
York pour Paris, où il passe les dix-sept dernières années de sa vie. Ces œuvres stockées durant une trentaine d’années dans un
entrepôt de Harlem (New York) ont pour la première fois été montrées en France par la Galerie ETC grâce au travail d’inventaire et
de restauration entrepris par sa veuve et par sa fille.
L’œuvre portant le numéro 100 au catalogue raisonné de l’artiste est sous-titrée «Stack» («empilement»). Elle appartient à une
série consacrée à la superposition sensible de zones picturales colorées, «empilées» les unes sur les autres, formant ainsi des
colonnes en déséquilibre où les strates de couleurs s’agencent dans un ordre particulier et selon des épaisseurs variables. Tout est
réglé selon une rythmique spécifique qui n’a rien de minimaliste. Au contraire, la pulvérulence des aplats, leur opacité relative, les
nuances de leurs intensités, les débords légers, les imprégnations de la toile où les teintes se mêlent par capillarité en d’infimes
franges chromatiques qui confèrent à l’ensemble tremblements et délicatesse.
Le FRAC Auvergne consacrera une exposition à Charles Pollock en 2022 accompagnée de la publication d’un livre.

#100 [Stack], 1968, Acrylique sur toile, 213,5 x 127 cm
4

Stack collage #6, 1967, Papier teinté dit « Color-aid » , 27,5 x 18,5 cm encadré

Achat à la galerie ETC, Paris.
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Marina RHEINGANTZ
Née au Brésil en 1983. Vit à São Paulo, Brésil.

Les peintures et les broderies de Marina Rheingantz se nourrissent de la remémoration des paysages brésiliens, des
souvenirs de la compacité de la terre, de la lumière et de ses variations, du nébuleux atmosphérique des crépuscules, de
la dissémination pointilliste des oiseaux dans le ciel, du surgissement en grappes de fleurs et d’arbustes, de monticules
émergés à la surface des plaines inondées… En regardant ses peintures pour la première fois, quelques mots se sont
manifestés avec entêtement. Les premiers furent arrêté sans être fixé, pour qualifier la manière dont cette peinture oblige
à une mise à l’arrêt du regard, une mise à l’arrêt simultanément contrariée par l’écarquillement visuel impulsé par le
feuilletage de plans et de motifs, par les plongées aériennes d’étendues sans horizon parsemées de motifs en suspension,
d’agglomérats de lumière, de poussières, de phosphènes, de nuées d’éphémères microscopiques, pailletées de particules
de réel figées en apparence et pourtant toujours mouvantes. Le regard est mis aux arrêts, littéralement mis en détention,
stoppé dans son arpentage par la résistance de la peinture, par la compacité de sa surface, par la trame de motifs et de
signes qui en parsèment les aires et s’y superposent comme des filtres ajourés. Le regard est à l’arrêt, sans être fixé – à
l’arrêt comme un animal se met à l’arrêt, toujours en puissance de mouvement prompt, toujours aux aguets. Arrêté sans
être fixé, c’est ainsi que pourrait être nommé le régime du regard happé par ces surfaces parfois vastes, toujours glissantes,
toujours glissantes mais scandées par la pulvérulence des motifs, par leur éparpillement en nuées, motifs en nuées mais
suffisamment agglomérés et prégnants pour arrêter le regard, sans le fixer. Le regard est arrêté, passé par le crible d’un
champ chromatique dénué de perspective, le regard est arrêté sans être fixé dans le sublime d’un espace sans limites ni
horizon, criblé de motifs épars qui piègent la vision en lui impulsant immédiatement ses déplacements suivants. Blocage
et échappée, tout à la fois.
Quiconque a déjà observé, le soir, les stupéfiantes nuées d’étourneaux sansonnets évoluant en volutes serrées dans le ciel
alors qu’ils se regroupent pour se percher dans les buissons de roseaux et les arbres, quiconque a déjà vu ce spectacle qui
porte aussi le très beau nom de « murmure », peut déceler dans Starlight une analogie naturelle avec la poésie puissante de
ce phénomène agraire. Pluie stellaire, essaim pictural soulevé par un souffle circulaire, Starlight pose sur le fond nocturne
de son étendue le voile ajouré d’un murmure lumineux animé de multiples forces internes, déflagrations minuscules,
cyclones de poche, dépressions d’air, anticyclones de pacotille mus néanmoins par la puissance des tornades cosmiques. Le
regard butte, traverse, revient, se renverse, frôle ce qui pourrait être le sol, est aspiré par la colonne de photons semblables
à des lucioles en parade amoureuse, butte sur un empâtement fuchsia-blanc-noir-ocre au pied d’une arborescence végétale
à peine dévoilée, est aspiré encore, s’échoue sur la toile, le long de la toile, trouve là les centaines de petits points blancrose-noir-fuchsia qui parsèment et quadrillent la surface du tableau, tels les marquages d’un canevas, dans une répétition
du tramage des broderies de l’artiste.
Jean-Charles Vergne - Extrait du texte «Arrêté sans être fixé», Catalogue de l’exposition, FRAC Auvergne, 2021.
Le FRAC Auvergne consacre à l’artiste sa première exposition en France (juin-septembre 2021) accompagnée de la
publication d’un livre.
Starlight - 2020 - Huile sur toile - 160 x 210 cm - Achat à la galerie Zeno X, Anvers.
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Sylvain ROCHE

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Né en France en 1983. Vit à Paris, France.

Une peinture dont le sujet est elle-même. En un sens la peinture est l’image. Les formats sont modestes, parfois une simple
feuille, une manière d’aborder avec humilité la peinture et conscient de son inépuisable tradition. Une peinture d’atelier,
nourrie des peintures existantes et celles en devenir. La surface peinte est au cœur de la démarche, entre genèse et
aboutissement. Cette « boue » par un agencement de plans prend la forme d’un oiseau que le réel ignore. Une insignifiance
recherchée. Seules restent la surface et la couleur, la quintessence de la peinture. Le regardeur finit l’image et s’en fait sa
propre rhétorique, sensible si possible. Une sérendipité de la couleur. Une peinture en fragment, chaque peinture est un
fait, résultat d’un faire. L’acte de peindre pris comme une expérience, trouver un chemin et le quitter. S’arrêter sur un détail,
voir la forme et à côté, un va-et-vient entre le dedans et dehors. Un vocabulaire abstrait pour rendre visible une sensation
d’un moment, un regard. Une posture immobile et silencieuse qui tend vers l’apparition d’un lointain, si proche soit-il.
Sylvain Roche

J’ai découvert la peinture de Sylvain Roche en participant au jury de son diplôme de fin d’études à l’École Supérieure d’Art
et de Design de Saint-Étienne en 2008 ou 2099. Sa peinture, à ce moment là,était déjà particulièrement intéressante mais
exclusivement abstraite, tournée vers des références encore très prégnantes comme celles de Raoul de Keyser, Günter
Förg, Ernst Caramelle... Plus de dix ans après, sa peinture est toujours abstraite, mais avec des oiseaux... démontrant le
caractère parfaitement inopérant de ce type de classification. Une peinture abstraite mais non abstraite, donc. Une peinture
abstraite mais une peinture sensible. Sylvain Roche m’expliquait, dans son atelier de Pantin, qu’il avait commencé à peindre
des aquarelles d’oiseaux pour séduire une femme. «Je n’ai pas eu la femme mais j’ai gardé les oiseaux», précisa-t-il en
riant, soulignant que les oiseaux lui avaient finalement été salutaires pour éloigner les influences trop vivaces des peintres
, contemporains, modernes ou classiques, pour les assimiler d’une façon différente que par la citation. Ces peintures,
toujours de formats modestes, montrent à la fois la maîtrise et la spontanéité, la culture historique et la légèreté, la pensée
critique et la poésie. Elles sont incontestablement belles, elles touchent l’œil aguerri du spécialiste comme celui, néophyte,
du novice.
Jean-Charles Vergne

Ensemble de 7 peintures - Achat à l’artiste.
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 40 × 30 cm
9

Sans titre - 2019 - Huile sur toile - 19 × 24 cm
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 30 × 40 cm
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Sans titre - 2019 - Huile sur toile - 14 × 18 cm
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 21 × 27 cm
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 41 × 32 cm 		
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 30 × 24 cm 		
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Armelle DE SAINTE MARIE
Née en 1968 en France. Vit à Marseille, France.

Depuis 2009, Armelle de Sainte Marie poursuit trois séries picturales. Odyssée (la première et la plus importante en nombre
d’œuvres), Traverses (depuis 2011) et Vanités hybrides (depuis 2016). Chacune de ces séries se déploie dans une approche
spécifique de la peinture, dans voies suffisamment distinctes et, sans doute, en partie complémentaires bien qu’elles puissent
apparaître comme antinomiques.
Odyssée est d’abord, pour l’artiste, liée a la couleur, et ce titre renvoie à "une aventure nouvelle avec la couleur dans l’historique
de mon travail". A l’inverse des œuvres précédentes plutôt économes dans leur registre [...], cette série, dès Odyssée 1, frappe,
ainsi, par son coloris [...]. Cette irruption de la couleur est liée, pour l’artiste, à un "besoin viscéral, sensuel, de couleur1". Ce besoin
viscéral, cette nécessité intérieure - pour reprendre l’expression de Kandinsky - n’éclairera pas beaucoup le regardeur et lecteur si
on la considère simplement sous l’angle du biographique - et, dans ce cas précis, d’un changement d’atelier, mais elle fait sens si
on la prend d’une manière plus large. L’on se souvient de la fameuse expression de Léonard de Vinci : "La peinture est une chose
mentale." Oui, la peinture est une chose mentale et, également, une chose corporelle. On songera au fard, au maquillage et, tant la
couleur que la surface ou la matière font appel au gustatif - il y a tout un vocabulaire de la peinture qui évoque cela de la "cuisine"
à la "croûte". Comme l’affirme l’artiste : "Il y a un côté vaguement écœurant qui peut mettre mal à l’aise. Face à cette débauche-là,
à cette séduction acidulée, il peut y avoir un rejet! [...] Il y a une tendance de ma part à rattacher l’impression picturale au domaine
de l’appétit, de la chair, domaine un peu trouble quand même parce que pour moi la couleur n’est pas uniquement quelque chose
de gai et de sucré2." Pas uniquement de l’ordre de la séduction. Pas uniquement de l’ordre de l’intime - une inclination vers telle
ou telle tonalité. [...]
Masses fangeuses, cotonneuses, filaments et torsades, agrégats en déliquescence, lanières pourrissantes, entremêlement des
strates, indissociation des surfaces... les œuvres sont autant somptueuses qu’inquiétantes dans l’indécision volontaire entre la
forme et l’informe, entre ce qui pourrait commencer à être mais qui ne se concrétise jamais, entre la matière et l’image, l’une ne
gagnant jamais sur l’autre. Ces peintures naviguent de la séduction à la répulsion à même si celle-ci est luxueuse - l’une et l’autre
étant évidemment liées. Elles tentent de former mais subvertissent la possibilité de la forme dans un déchaînement des surfaces
et ce déchaînement pousse au paroxysme ce qui était en jeu dans les premières œuvres de la série à savoir une dialectique entre
le désir de l’image, le début d’une naissance, et sa décomposition. Il ne s’agit pas tant de faire apparaître que de supposer la
latence de la figure dans son contraire. Les différents états de la matière picturale sont, en cela, les symptômes de ce qui pourrait
apparaître, mais n’adviendra jamais réellement.
Eric Suchère (Extrait du texte paru dans le livre Armelle de Sainte Marie, Odyssées - Hybrides, Opening Book, 2020).
1 et 2- Armelle de Sainte Marie, Etats de matière, Cahier n°65, janvie(-mars 2017, Artothèque Antonin Artaud, Marseille, 2017, n.p.

Garden Party - 2020 - Acrylique sur toile - 200 x 160 cm - Achat à la galerie Fournier, Paris.
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Milène SANCHEZ

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Née en 1997 en France. Vit à Saint-Étienne, France.

Milène Sanchez est issue de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne (diplôme en 2021). Élève de Denis Laget, déjà
exposée à L’Avant Galerie Vossen à Paris en 2021, soutenue par des collectionneurs orientés vers une peinture exigeante, elle est
suivie par le FRAC Auvergne depuis bientôt deux ans. Une bonne manière d’appréhender sa peinture - et notamment ses motifs
floraux - pourrait consister à se remémorer la déclaration de l’artiste français Bertrand Lavier lorsqu’il affirme que "ce n’est pas
en regardant un coucher de soleil que l’on devient peintre, mais en voyant un tableau qui représente un coucher de soleil. Il faut
un filtre." Milène Sanchez ne s’éloigne pas de cette position lorsqu’elle écrit que "ce n’est pas une peinture sur les fleurs, mais
sur la manière dont nous les regardons au travers de la peinture et de ses déformations." L’histoire de la peinture se loge çà et là,
dans les recoins et les replis de ses fleurs - Edward Munch, Odilon Redon, Georgia O’Keeffe, Luc Tuymans, mais aussi l’abstraction
américaine des années 1950-1960 avec Morris Louis notamment. On comprend aisément en regardant ces fleurs représentées
en plans rapprochés qu’il ne s’agit pas tout à fait de s’inscrire dans la tradition de la peinture de bouquets ou de nature morte, ni
d’utiliser le prétexte du motif pour verser dans l’abstraction. La peinture de Milène Sanchez est avant toute chose une recherche
menée sur la couleur, sur la lumière, sur les relations possibles entre le geste et son absence - comme en témoignent les réserves
omniprésentes laissant apparaître la toile vierge. Dans le contexte actuel où notre action est essentielle au soutien de jeunes
artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’acquisition de peintures de Milène Sanchez est cohérente et manifeste la conviction
de pouvoir accompagner une artiste dont nous pensons qu’elle possède tous les atouts l’avenir de sa pratique.
Jean-Charles Vergne

Ensemble de cinq peintures - Achat à l’artiste.
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Sans titre - 2019 - Acrylique sur toile - 130x70 cm
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 90x70 cm
20

Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 80x50 cm
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Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 80x50 cm
22

Sans titre - 2020 - Huile sur toile - 30x20 cm
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Jimmy BEAUQUESNE

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Né en 1991 en France. Vit à Paris France.

Jimmy Beauquesne est diplômé de l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art à Paris et de l’École supérieure
d’art de Clermont Métropole. Il mène une pratique de dessin et d’installation au sein desquels s’hybrident espaces intimes, culture
populaire, ornementation et science-fiction. Ses œuvres ont figuré dans des expositions collectives au Palais de Tokyo (Do Disturb,
2019), aux Magasins Généraux (Pantin, 2019), au MAMC+ de Saint-Etienne (Biennale Art Press, 2020), à La Box (Bourges,2020). Il
a été nominé au Prix Dauphine (2019) et au Prix Sciences Po (2020).
Jimmy Beauquesne considère le dessin comme un médium empathique et affectif. Depuis son attirance naturelle pour des sujets
surexposés telles que des célébrités, ou pour des êtres désirants et solitaires, il déploie un travail traversé par une figuration
du fantasme et de l’incommunicabilité, ainsi qu’un intérêt particulier pour les postures que peuvent adopter nos corps, et chez
lesquelles il dévoile une vulnérabilité tendre. A première vue les dessins de Jimmy Beauquesne semblent relever d’une forme de
réalisme magique, où les personnages pris dans le réel et ses difficultés côtoient d’étranges manifestations visuelles dont on ne
sait si elles sont mystiques, technologiques, ou illusoires. [...] On notera ainsi au passage, et au fil des œuvres, la récurrence des
motifs floraux et des ornements qui viennent à la fois dévoiler, cacher, ou s’offrir, participant à cette attitude d’effleurement et de
plaisir essentielles à l’artiste. Au delà de ces notions, il semble important de souligner que si ces dessins semblent suivre leur vie
propre, il s’y dégage des effets de série, de répétition, et quelques jeux d’identités troubles. C’est ainsi que Jimmy Beauquesne
élabore notamment une forme d’autoportrait en filigrane, disséminé à travers de nombreux dessins sobrement intitulés JB, titre
systématiquement suivi d’un numéro. Chacun de ces dessins est un portrait du chanteur Justin Bieber, qui partage ses initiales
avec celles de l’artiste, et au travers duquel celui-ci opère un transfert assumé. Il semble qu’au delà de la dédicace qu’il constitue,
ce geste homo-érotique agit également dans une dimension critique qui vient confondre les sujets et les objets de leur désir,
constituant un commentaire sur une condition du corps à l’ère du capitalisme tardif et d’une érotisation constante des êtres par
les surfaces et les nouvelles technologies. (Kevin Desbouis)
Le motif du papier peint, dessiné au crayon de couleur puis numérisé, s’inspire de la Monstera Deliciosa. Cette plante est
omniprésente dans les représentations occidentales d’une esthétique dite «tropicale». Ici, ces feuilles sont représentées en pleine
combustion, aux côtés de végétaux imaginaires aux couleurs fades, comme brûlées par le soleil. Les trois dessins, eux aussi réalisés
au crayon de couleurs, sont accrochés sur le papier peint et sur certains murs alentour. La gamme colorée, les compositions et
la présence d’ornements en troublent la structure. Sans titre (2019) est un dessin ayant servi de matrice à la composition du
motif du papier peint, JB11 (2020) et JB10 (2020) sont deux dessins dont les titres renvoient aux initiales de Jimmy Beauquesne
et celle du chanteur Justin Bieber. Ils questionnent ainsi le rapport de mimétisme qui peut se développer entre l’objet d’un désir
et la personne désirante. Cet ensemble a été montré à plusieurs occasions sous des formes variables , notamment à la Biennale
Artpress au MAMC+ de Saint-Étienne (2020). (Jimmy Beauquesne).

Fade Into You - 2020 - Papier peint et trois dessins au crayon de couleur sur papier - Achat à l’artiste.
24
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Vue de la Biennale Art Press, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne, 2020.
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Papier peint - détail
27

Sans titre - 2020, crayon de couleur, 36 x 27 cm
28

JB 10 - 2020, crayon de couleur, 36 x 27 cm

Sans titre - 2020, crayon de couleur, 30 x 24 cm
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Delphine GIGOUX-MARTIN
Née en 1973 en France. Vit à Clermont-Ferrand, France.

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SOUTIEN AUX GALERIES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Il y a toujours eu des arbres dans les oeuvres de Delphine Gigoux-Martin. Suspendus, présentés par les racines comme dans
l’installation du château de Taurines ("J’avais accoutumé de mordre…", 2007), dessinés au fusain à même les murs ("Lorsque l’été
lorsque la nuit"), associés à des éléments en porcelaine ("De la fin du vol", 2008) ou à des dessins animés ("Un balcon en forêt",
2014), les arbres à la fois dessin, sculpture, installation, image, dans les oeuvres de Delphine Gigoux-Martin s’offrent comme des
structures ouvertes où les regards multipliés suivent les tracés fougueux et précis d’un dessin en suspens.
Fixes ou en mouvement, les dessins trouvent leur support à la surface d’un bois veiné, taché, presque trop bavard face au silence
du dessin. Ancrée dans le sol, ou portée par des cales subtiles, la combinaison d’objets, de dessins, de matériaux ne vise pas
l’unicité perspective mais le morcellement comme une force motrice. Le dessin procède par absence avec des formes inachevées
ou morcelées. Les fragments ouvrent alors des trouées, des vides dans lesquels le regard plonge et poursuit le tracé. Noir et
fulgurant, le trait du dessin dans sa vigueur presque animale convoque un hors champ accentué par la matière, ici les courbes
des veines du bois ou là, la densité des fils de laine, et entoure le sujet d’un invisible palpable. Dans l’enchevêtrement paradoxal
des présences et absences, du matériel et de l’immatériel, de l’inerte et des vibrations, des fictions alors surgissent comme des
phosphènes.
La série des bois brûlés est née en Chine, lors d’un séjour de plus de 2 mois dans les provinces du Yunann et du Zhejiang en 2019.
S’inspirant des jardins chinois et des penjing* qu’elle a observé et dessiné sur place, Delphine Gigoux-Martin articule une pensée
du paysage complexe où la réminiscence s’associe aux dessins faits sur le vif.
Bois brûlés II sera présenté à Montélimar, au Musée d’art contemporain du 26 juin au 2 janvier 2022 dans le cadre d’une exposition
sur le paysage (édition d’un catalogue en cours).
En 2019, Delphine Gigoux-Martin a été lauréate de la Commande publique pour le barrage de Saint Étienne Cantalès dans le Cantal
(oeuvre monumentale en cours de conception).

* Le Penjing est un terme chinois qui signifie littéralement « paysage en pot ». L’art du Penjing est un ancien art chinois consistant
à faire pousser des arbres et des plantes dans des pots tout en recréant un paysage en y ajoutant notamment des pierres.

Bois brûlés II - 2020 - Dessin au fusain et à l’aspirateur sur bois - 3 panneaux posés sur des cales bois et adossés au mur
125 cm x 245 cm (117x80 / 122x100 / 112x70 cm) - Achat à la galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand.
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Edouard WOLTON
Né en 1986 en France. Vit à Paris, France.

Artist’s Palette fait référence par son titre à un lieu situé dans la death valley où Michel Foucault s’est rendu au printemps 1975 avec
deux amis, Simeon Wade et Michael Stoneman, pour un trip sous LSD. Son expérience hallucinogène n’a jamais été retranscrite
par Michel Foucault, mais elle m’a permis, avec Léa Bismuth, d’ouvrir une porte vers l’imaginaire de l’hallucination chromatique
en peinture évoqué dans le livre d’artistes PHI édité à quatre mains pour l’exposition "Ultima Thulé" à la galerie des Filles du
Calvaire en 2020. Cette exposition proposait une forme de voyage initiatique pour le visiteur qui, partant de l’étude des formes
mathématiques ésotériques reliées au nombre d’or, glissait vers l’alchimie pour évoluer dans un univers relatif aux rêves et aux
hallucinations, pour enfin finir dans une salle noire, salle du cauchemar dans ce sens du «bad trip».
Le tableau Artist’s Palette me permettait ainsi d’unifier deux univers iconographiques et théoriques présents dans ma peinture,
à savoir l’étude de paysage et l’étude de la chromatique. Il représente un paysage imaginaire, proche d’une vision du désert
californien. Néanmoins, le paysage situé au centre du tableau est presque rendu invisible par la superposition de glacis colorés qui ,
par addition, offrent un noir transparent. Pour voir ce paysage, ou tout simplement pénétrer le tableau, il faut rester un certain
temps devant celui-ci pour que l’œil s’habitue et puisse percevoir. D’une certaine façon, il faut donc "traverser le miroir" de la
surface picturale, ici particulièrement réflective en raison de la brillance des glacis à l’huile. Traverser le miroir pour atteindre une
autre vision, une vision hallucinée et mentale de la perception, comme lors d’un voyage initiatique sous LSD. Ainsi, le sujet paysage
s’efface pour proposer une expérience chromatique intense. La lumière semble se diffracter et éclater en prismes arc en ciels sur
les bords du tableau, les couleurs sont puissantes et la superposition de glacis permet aux teintes de glisser d’une gamme à l’autre
en proposant une densité chromatique rendue possible par l’utilisation de cette technique.
Dans l’exposition "Ultima Thulé", le visiteurs était accueilli par un moulage de ma tête en résine duquel des cristaux de quartz
sortaient par les yeux. Cette tête étrange, issue d’un mauvais rêve que j’avais fait, semblait annoncer au spectateur que son voyage
initiatique allait changer sa vision. Lorsqu’on regarde Artist’s Palette, c’est comme si nos yeux avaient en effet été transpercés par
ces cristaux qui, tels des prismes, diffractent la lumière. Mais, ici, nos yeux sont comme percés, le sujet est dans une zone de cécité
centrale et la lumière n’est plus présente que sur les bords. Nous ne pouvons plus voir la nature ou notre réalité comme à notre
habitude, nous devons la voir depuis l’autre côté du miroir, avec une vision mentale et hallucinée.
Edouard Wolton

Artist’s Palette - 2020 - Huile sur toile - 200 x 250 cm - Achat à la galerie des Filles du Calvaire, Paris.
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Leslie SMITH III
Né en 1985 aux États-Unis. Vit à Madison, Wisconsin, États-Unis.

Au mur se découpent des silhouettes abstraites, assemblées en compositions mouvantes et colorées. Un large coup de brosse
dénature avec violence un aplat de vert sombre. Non loin de là, c’est un empilement charbonneux qui semble flotter à la surface
d’une nappe écrue. Au gré des combinaisons, les formes s’attirent, s’unissent, se touchent du bout de leurs crêtes, renversées ou en
équilibre, retenues ensemble malgré leurs différences, leur altérité. Bien sûr, la référence aux pionniers de la peinture minimaliste
s’impose, parmi ceux ayant expérimenté dès les années 1960 le recours aux shaped canvas (tableaux découpés) : Frank Stella et
ses assemblages géométriques, Charles Hinman et ses tableaux en trois dimensions, Robert Mangold, Ellsworth Kelly ou encore
Kenneth Noland et leurs propositions épurées à l’extrême. Pourtant, Leslie Smith III s’en écarte : au slogan minimaliste, qui postule
le rejet de toute illusion et de toute allusion, l’artiste oppose un régime plus sentimental.
Sa peinture s’affranchit en effet de toute rigueur protocolaire, comme de cette orthogonalité si chère aux tenants du minimalisme.
Les lignes ici se relâchent, la structure s’amollissant avec tendresse pour laisser s’arrondir les angles. Au reste, l’artiste substitue
aux aplats de couleur pure des fonds plus chatoyants, aux motifs et aux textures plus riches et plus variés. L’illusion – car illusion il
y a bien – se joue quant à elle sur le terrain d’une perception retardée. Il y a d’abord ces formes que dessine seule la couleur dans
l’espace et qui se donnent à voir de loin. Des figures fantomatiques et des lignes interrompues qui, se superposant aux contours
des châssis assemblés, viennent dans un second temps en contrarier et en repousser les limites physiques. Le trouble en est jeté
jusqu’au fond des yeux, tentés de déjouer les contradictions que chaque tableau renferme.
Contournant l’injonction d’une ferme objectivité, les titres dénotent enfin une dimension narrative bien éloignée du traditionnel
« Untitled ». Il y est question de bonheur, de dévotion, d’épanouissement et de servitude. Autant d’allusions à ce qui nous unit
ou nous contraint, à tout ce qu’implique une première rencontre et fonde l’identité de chaque individu dans son rapport à autrui.
Leslie Smith III détourne ainsi le vocabulaire formel de l’abstraction pour initier de nouvelles formes de cohabitations et signaler
en creux les mécanismes qui nous définissent en tant que sujets interagissant. Chaque œuvre s’impose à la fois comme objet pur
et comme fragment de pensée, témoin des tentatives de l’artiste de résoudre la complexité de nos identités multiples. Il en résulte
une peinture cosmopolite, faite de confrontations et de conciliations ; une peinture qui nous mobilise également en ce qu’elle
nécessite que nous la dévisagions longtemps afin de mieux la comprendre et la reconnaître.
Thibault Bissirier

Stranger - 2020 - Huile sur toile, Assemblage de 5 châssis - 155 x 178 cm - Achat à la galerie Isabelle Gounod, Paris
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Claire CHESNIER

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Née en France (Clermont-Ferrand) en 1986. Vit à Paris, France.

Ces deux œuvres constituent un diptyque, mais peuvent aussi être exposées individuellement. La possibilité du diptyque importe
néanmoins dans les passages chromatiques et atmosphériques opérés d’une peinture à l’autre, révélateurs de ce qui se joue
profondément dans la peinture de Claire Chesnier. Elles succèdent aux deux premières peintures datées de 2013, acquises par
la collection du FRAC Auvergne en 2014. Les années qui séparent ces deux premières acquisitions des deux suivantes ont permis
à la peintre d’étendre sa pratique, de sublimer un rapport à la couleur et de sortir des formes polygonales ou trapézoïdales qui
circonscrivaient son geste pour développer une relation plus vaste au support. Les formats demeurent approximativement les
mêmes, contenus dans un dimensionnement contingenté par les possibilités maximales offertes par le corps de l’artiste, toujours
inférieurs à un mètre quatre-vingt sur un mètre soixante, de façon à permettre les passages de brosse dans une gestualité
sans reprise. Cette gestualité réglée sur la possibilité du corps importe et permet d’envisager la peinture de Claire Chesnier à
l’aune d’un assentiment accordé au sensible, à la présence, au lien. Elle permet de saisir l’absence de sujet non pas comme une
abstraction en soi mais comme le véhicule d’une relation charnelle à la peinture. Cette peinture qui n’a rien de charnel au sens
matiériste du terme mais elle s’incarne, se lie à la lumière du monde par sa versatilité chromatique, sa propension à faire naître
de la persistance rétinienne, à fluctuer, à s’enfuir puis à apparaître, à se nimber. Tout se joue dans les recouvrements liquides
successifs, dans la manière dont le papier noyé d’eau absorbe les dizaines passages d’encres dont "les pigments s’amalgament,
s’attirent ou se repoussent, se sédimentent comme les alluvions déposées par le ressac après une grande marée" comme le
note Karim Ghaddab dans le texte consacré à l’artiste pour son exposition à la galerie ETC en 20201. Comme le précise Claire
Chesnier, il n’y a, dans sa pratique de la peinture, qu’une abstraction "après coup" ou "malgré tout"2. En d’autres termes, tout
est affaire de geste, d’élan, d’un rapport à une matière fuyante, excentrique qui déborde le geste, imbibe le papier et fait
advenir une profondeur légère, un voile dans lequel on entre comme dans l’épaisseur d’un reflet, à la fois absorbé et retenu
à la lisière. Devant ces couleurs agencées telles un reflet d’eau, une peau crayeuse, un moirage métallique, le regardeur est
mis en demeure au sens le plus littéral du terme. La surface est la demeure du regard, invité à s’imprégner de ce qui, après la
boue déliquescente du temps de la création, après l’assèchement des couleurs en miction, se révèle à lui dans une succession
d’apparitions chromatiques subtiles, de phosphènes picturaux, de bouleversements lents accompagnés par les fluctuations de
la lumière du jour. Alors, une abstraction peut-être, mais une abstraction qui ne nous décolle ni ne nous désengage du réel ou
de la sensation, bien au contraire. Souvenons-nous de Giorgio Morandi déclarant : "Pour moi, rien n’est abstrait ; par ailleurs, je
pense qu’il n’y a rien de plus surréel ni rien de plus abstrait que le réel.3" Le regard porté sur les peintures de Claire Chesnier, pour
peu qu’il se laisse porter par la durée et la lumière, se laisse étreindre par le temps qui passe, par le corps de la peinture, finit
par se confondre avec ce qu’est un regard : une révélation du monde et du sensible, une mise au point sans cesse réitérée, un
aveuglement, une lucidité, une succession de clairvoyances, d’abandons, de pertes, de recouvrements - comme l’on dit parfois
"recouvrer la vue" après une cécité passagère.
Jean-Charles Vergne
1- Karim Ghaddab, «La grande image», dans Claire Chesnier, Galerie ETC, 2020.
2- Claire Chesnier, débat en ligne entre Claire Chesnier, Claire Colin-Collin, Karim Ghaddab, Romain Mathieu, ESAD Saint-Etienne, 18 février 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=wUdA-es_J4M
3- Giorgio Morandi, interview enregistrée le 25 avril 1957 pour « La Voce dell’America ».

Deux diptyques. Achat à l’artiste.
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130221 - 2021 - Encre sur papier - 160 × 134 cm 					

140221- 2021 - Encre sur papier - 163 × 135 cm
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120221 - 2021 - Encre sur papier - 171 × 134,5 cm 				
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170221 - 2021 - Encre sur papier - 171 × 136 cm
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Maude MARIS
Née en France en 1980. Vit à Paris, France.

Maude Maris a mis en place dès ses débuts de peintre, il y a une quinzaine d’années, un rituel précis d’objets peints auquel elle
est restée fidèle. Pourtant, cette nouvelle série marque une inflexion très nette, les images semblent mystérieusement reliées à
un savoir occulte et jettent le trouble dans l’échelle, dans la vision, dans le règne. [...] Parce qu’on ne voit que ce qu’on a appris à
regarder, la paréidolie se met au travail pour déchiffrer le tableau et tend à considérer le moindre détail comme familier. Grâce au
concours des titres, la familiarité revêt la physionomie de familles – ursidé, capriné, leporidé, etc. – et fait deviner les prototypes
de ces formes peintes. Levons tout à fait le voile sur leur origine – l’artiste n’en fait pas mystère : figurines, petits jouets ou sujets
de décoration de quelques centimètres de haut, représentations stylisées, animales ou humaines.[...]
Trois, quatre, cinq fois d’affilée, l’objet de départ subit une série d’opérations qui mettent à l’épreuve son essence. Moulé en
plâtre et peint, reflété dans des miroirs, photographié, avant, à la toute fin, d’être reproduit sur la toile, le sujet est pris dans un
enchaînement de manipulations par ricochets. Chaque étape modifie le modèle changement de matière, de surface, de nombre
– par des trucages visuels éprouvés. Les miroirs, horizontaux et verticaux, donnent à voir l’objet sous toutes ses coutures autant
qu’ils le bouclent sur lui-même. Quant à la photographie, elle saisit l’objet dans une relation indicielle, à la ressemblance tout à
fait faussée, à dessein. Enfin, la peinture advient. Oh, doux vertige des sens face aux illusions des apparences, grisante sensation
d’être face à une machine à déformer ! Le dédoublement des formes, les plans anarchiques, font défaillir notre perception et
nous transporte dans le palais des glaces d’une fête foraine ou dans la centrifugeuse d’entrainement des spationautes. En perte
de repères, le regard fouille à la recherche d’équilibre et penche avec le poids des peintures sur les bords verticaux, à rebours
de l’habitude. Le resserrement du cadrage contrarie la lecture de l’image, en particulier dans les grands formats où s’opère un
contra-zoom ou travelling contrarié. À mesure qu’on s’approche, l’image s’éloigne dans un effet de perspective irritant, comme
une anguille glisse entre les doigts. Le cadrage tronqué livre un objet toujours incomplet, amputé de ses extrémités, dans l’attente
que l’oeil et l’esprit reconstituent les membres fantômes.
Une fois peinte, que devient cette forme projetée au regard de sa forme référente ? Est-elle augmentée, est-elle dégradée ?
Est-elle un peu plus ou un peu moins que la forme d’origine ? À considérer sa fabrication de bout en bout, l’image aurait pu
suivre la voie d’un rendu parfaitement synthétique, maîtrisé au poil près. Et pourtant, on sent que les traductions sont, ici
aussi, trahisons. La succession des interprétations cause une perte de fidélité, elle désynchronise, incorpore des impuretés, des
aléas. Les moulages, reflets, photographies, copies, ont engendré des empreintes, chimères, souvenirs, mirages. Et pourtant,
déformations après déformations, filtres après filtres – miracle de l’apparition ! – l’image de l’objet résiste, un museau ou une
oreille réchappent et des qualités manifestes subsistent comme premières. Pour l’artiste, l’enchâssement des transformations
est l’opportunité d’expérimentations perceptuelles. Approchant le fantastique, son image, pourtant tirée du réel, s’abstrait du
modèle. La fixité d’un très petit nombre d’éléments d’origine – à peine une dizaine – que l’artiste dissèque inlassablement depuis
plusieurs années, est confondante. Revenant constamment aux mêmes formes, elle fait du neuf avec du même. Quand, par le
passé, ses sujets se tenaient hiératiques, au centre de l’image, leurs formes nettement découpées, une large aire de respiration
autour d’eux, leurs titres renvoyaient alors à des idoles antiques (Bastet, Io, Téthys, etc.). Dans cette récente série, les mêmes
sujets gisent désormais à terre, renversés, ravalés, leur ventre offert au sacrifice.
Laetitia Chauvin

Sauria - 2021 - Huile sur toile - 120 x 190 cm - Achat à la galerie Praz-Delavallade, Paris
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Nancy GRAVES

SOUTIEN AUX GALERIES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Née en 1939 aux États-Unis. Décédée en 1995.

Au milieu des années 1970, Nancy Graves transcende sa démarche initiale qui consistait à travailler à partir de « données
concrètes », et commence à réaliser des œuvres gestuelles lumineuses, abstraites et prodigieusement colorées sur toile et sur
papier. Ses créations sur différents supports révèlent une liberté gestuelle et expressive toujours plus grande à mesure qu’elle
insère des marques picturales de plus en plus variées sur leurs surfaces, entre traits épais et traînées de vapeur évanescentes
peintes à l’aérographe. Son travail autour de l’aquarelle a profondément influencé cette évolution. L’artiste commence à explorer
l’aquarelle en 1974 avec une série de toiles aux tons vifs représentant des vues aériennes d’ouragans tourbillonnants, réalisées
à partir d’images satellites de la NASA colorisées selon un code couleur pour indiquer les flux de chaleur. À la même époque,
elle engage un processus de retouches successives de ses formes et gestes à partir de « citations » puisées dans ses œuvres plus
anciennes, qu’elle traduit en un glossaire d’abstraction personnel et intuitif.
Si ses aquarelles gestuelles paraissent abstraites au premier abord, Nancy Graves explique qu’elles sont inspirées de ses peintures
réalisées à partir de cartes de la surface lunaire de la NASA : les aquarelles de 1977 se réfèrent aux peintures de 1972-73 (les
Moonwater Series). «Les cartes géologiques de la lune ont été mon point de départ. Les diverses densités de couleur et les
différents types de textures ou de marques ont été obtenus en interaction avec le processus de séchage. La surface fluide de
teinte diaphane et nébuleuse contraste avec des traces plus nettes, indiquant que la surface du papier est devenue plus râpeuse
durant le séchage.» 1 2
Comme dans ses toiles précédentes, basées sur une perspective satellite, l’artiste dirige son regard vers le bas et adopte un
processus et une technique nécessairement horizontaux : «Je travaille sur une surface plane et l’eau s’évapore… au bout de huit
heures environ. La difficulté consiste à façonner une matière qui évolue constamment au fil de mon travail. En un sens, cela
s’apparente à une performance». 3 Nancy Graves choisit de travailler sur des feuilles de papier aquarelle de grandes dimensions
– souvent plus d’un mètre sur deux –, portant ce support à une échelle inhabituellement ambitieuse et renforçant par ailleurs le
caractère performatif de ses créations, ainsi que la puissance expressive de ses toiles. Elle continuera d’explorer l’aquarelle avec
passion jusqu’à la fin de sa vie.
Dans tous les supports qu’elle a traités et maîtrisés, Nancy Graves a su repousser les limites du genre artistique, de l’échelle, de la
technique et du sujet en fusionnant les procédés visuels, viscéraux et conceptuels d’appréhender l’art et la vie dans des oeuvres
profondes et inspirées qui transcendent son époque.
Christina Hunter, directrice exécutive de la Nancy Graves Foundation.
1- Notes de l’artiste, Archives de la Nancy Graves Foundation
2- Une aquarelle de cette série, Leeta, 1977, (111,8 cm x 212,7 cm) est acquise par le Metropolitan Museum of Art de New York
en 1978.
3- Nancy Graves, Conférence à l’École de peinture et de sculpture de Skowhegan, 1979.

Ibsto - 1981 - Aquarelle sur papier - 112 x 163 cm - Achat à la galerie Ceysson-Bénétiere, Saint-Étienne.
42

43

Anthony PLASSE

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Né en 1987 en France (Clermont-Ferrand). Vit à Clermont-Ferrand et à Paris

Diplômé en 2015, il a étudié à l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole et à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Il
comptait parmi les lauréats 2020 de la Cité Internationale des Arts, Paris.
À la fin de ses études, en 2015, Anthony Plasse a pris part à l’International Festival of Art and Design schools de Turin. À dessein d’apprendre
sur le phénomène de la rémanence lumineuse il ira en 2016 - dans le cadre de la SÍM Residency à Reykjavik - en Islande à la rencontre
d’un astrophysicien spécialisé dans ce domaine. Il présentera ses recherches entre 2016 et 2017 à quatre reprises à Reykjavik à MENGI, la
SÍM Residency et la Korpúlfsstaðir Residency. Depuis lors, son travail a été présenté au Shortcutz festival de Porto en 2018, en décembre
de la même année à Cloud City, Brooklyn, ainsi que dans des expositions collectives comme le rayon vert - furtif et elliptique, curaté
par Henri Guette dans un appartement privé de Saint-Ouen, entre deux occupations, mais aussi à la 69ème édition de Jeune Création
à la Fondation Fiminco à Romainville, 2020. Du 02 octobre 2020 au 14 février 2021 a eu lieu à la Serre à Saint-Étienne, Etats de faits, sa
première exposition personnelle.
Les deux œuvres proposées proviennent du projet ambitieux développé à la Serre de Saint-Étienne, pour l’exposition Etats de faits en
2020-2021. La serre se trouve aux antipodes de la chambre noire. La première est une architecture de verre en dialogue constant avec
l’extérieur, régie par l’alternance des jours et des nuits. La seconde est close, totalement obscure, seul un éclairage inactinique permet d’y
évoluer. Anthony Plasse a suspendu le long des murs et des verrières de la Serre des bâches noires, toute hauteur. Le travail s’est déployé de
nuit : la chambre noire protège ainsi des éclairages de la ville et la Serre l’oblige à s’en remettre aux conditions météorologiques ainsi qu’au
calendrier lunaire. Depuis plusieurs années, Anthony Plasse évolue dans le noir pour dessiner, « convoquer de manière médiumnique une
histoire picturale ». Il emploie des matériaux relevant de la photographie argentique : gélatine photosensible qu’il fait fondre et applique
au pistolet à peinture sur de la toile. Anthony Plasse se situe à la frontière de la peinture et de la photographie. Selon Martial Déflacieux,
« le repère chronologique se situerait quelque part entre la fin de la peinture académique, l’apparition des avant-gardes historiques et le
début de la photographie ».
Aurélie Voltz

Deux peintures - Sans titre - 2020 - Gélatine photosensible argentique, mine de plomb, colle sur toile - 250 x 175 cm - Achat à l’artiste
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Gernot WIELAND
Né en 1968 en Autriche. Vit à Berlin.

Ink in Milk dépeint en 12 minutes le déroulement d’une vie : à l’aide de croquis, dessins, de peintures à l’encre, de séquences d’images,
d’animations de pâte à modeler et de sculptures, Gernot Wieland raconte son enfance dans un village autrichien, réfléchissant sur l’altérité,
la honte, les ruines cachées de la psyché et la relation entre réalité, vérité et langage. Le film fait état de l’équilibre fragile de l’enfance face
à la psychologie physique du pouvoir et de la dépendance.
Ink in Milk commence par l’image d’un liquide sombre tourbillonnant dans un évier tandis que Gernot Wieland raconte l’histoire d’un
de ses meilleurs amis, un garçon venu à l’école, âgé de onze ans, portant du rouge à lèvres, du fard à paupières et du vernis à ongles.
L’enseignante l’a inscrit sur sa liste habituelle de «perdants», forcés d’enrouler autour de leur tête une serviette pleine de poudre de craie
du tableau noir et de s’asseoir face à son placard. «La façon dont nous plaçons nos corps les uns par rapport aux autres est le début de la
politique», dit Gernot Wieland. Le narrateur se rend dans un autre village où une personne, connue uniquement sous le nom d’«oncle»,
convainc tout le monde de soulager leurs peines et leurs peurs en mimant la structure géométrique du cristal associée à leurs conditions
psychiques. La pratique devient si absorbante que les villageois arrêtent de travailler, le bétail s’enfuit et la nature reconquiert toutes les
habitations…
Ink in Milk a reçu le prix EMAF European Media Art de la critique cinématographique allemande (VDFK) en 2019 et des mentions spéciales
au 36th International Short Film Festival de Hamburg, 2019. Il a remporté le Main Award au Kinodot Film Festival à Saint-Pétersbourg,
Russie, 2020. Il a été présenté à Videonale, Kunstmuseum Bonn, 2021; Kunst Halle Sankt Gallen, 2020; Salzburger Kunstverein, Salzbourg,
2020; The Law is a White Dog, Festival des arts visuels TULCA, 2020, Galway; Festival du film de Kinodot, Saint-Pétersbourg, 2020; 12x12,
IBB Video Space à la Berlinische Galerie, Berlin, 2020; Videoart at Midnight, Berlin, 2020; 15e IndieLisboa - Festival international du film
indépendant, Lisbonne, Portugal; EMAF - Festival européen des arts médiatiques, Osnabrück, 2019; 36e Festival du film Kurz, Hambourg;
Galerie Belmacz, Londres; 2019; Monitoring - Exhibition for Time-Based Media Art, Kasseler Kunstverein, Kassel, 2018 et à Shame,
Künstlerhaus Bremen, 2018.
Film visionnable avec ce lien : https://vimeo.com/272934403		

Mot de passe : milk

Un film et trois photographies - Achat à l’artiste.
Ink in Milk - 2018 - 12:30 min - Vidéo 1 canal, 4:3, film Super 8/vidéo HD, son, couleur, n&b - Ed. 40 + 10 AP
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Ink in Milk - 2018
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Au film Ink in Milk sont associées des impressions montrant des images extraites du film ou bien intégrées au film, puisque
celui-ci est une composition de différents formats d’images, y compris photographiques.
Les trois photographies intitulées Fear of Happiness, Fear of Being Around People et Fear of Memory, sont des formes de
cristaux identifiés pour chaque type de peur, que les protagonistes du film doivent imiter par des mouvements de leur corps
pour tenter de les chasser. Ces exutoires géométriques ne sont pas sans rappeler la découverte de la géométrie du théoricien
anthroposophe autrichien Rudolf Steiner alors enfant, et qui va bousculer sa conception d’un monde psychique : « Je sais
que c’est par la géométrie que j’ai connu le bonheur pour la première fois. L’idée que l’âme pouvait ressentir des formes
issues d’une contemplation purement intérieure sans avoir besoin de recourir à l’expérience sensible me procura une très
grande satisfaction. Je crois voir, dans mes rapports avec la géométrie, le premier germe d’une conception qui s’est peu à
peu développée en moi. Pour moi, les pensées n’étaient pas simplement des images que l’homme se fait des choses, mais
j’y voyais des manifestations d’un monde spirituel au sein de cet espace psychique. …. Etant enfant, je ressentais bien, sans
pourtant parvenir à le formuler clairement, que la connaissance du monde spirituel s’acquiert de la même façon que la
géométrie ». (Source : https://www.triskel-verlag.com/rudolf-steiner-biographie-2/)
Le travail de Gernot Wieland, sous la forme de performances, d’installations vidéos mixant des dispositifs de présentation
avec du mobilier, des livres, des objets de la vie quotidienne, est surtout axé sur la production de films. Il aborde des questions
souvent universelles (le langage, la religion, l’occupation de territoires à travers les siècles, la guerre, le genre…) par le biais de
la psychologie humaine, entre psychanalyse, récit historique et expérience personnelle vécue, souvent enfant. La domination,
la dépendance, le contrôle sont les notions les plus développées dans ces histoires racontées à la première personne et
déclamées en voix off, par l’artiste lui-même.
Aurélie Voltz
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Fear of Happiness - 2018 - Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle - 27 × 36 cm - Ed. 4 + 1 AP
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Fear of Memory - 2018 - Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle - 27 × 36 cm - Ed. 4 + 1 AP
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Fear of Being Around People - 2018 - Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle - 27 × 36 cm - Ed. 4 + 1 AP
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Loïc-Yukito NAKAMURA
Né en 1990 au Japon. Vit à Saint-Étienne.

SOUTIEN À LA CRÉATION ISSUE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SOUTIEN AUX GALERIES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Loïc-Yukito Nakamura traduit dans ses toiles les projections d’un phénomène physiologique invisible de prime abord, ou bien « uniquement
perceptible par l’œil attentif ». Il en révèle une organisation formelle, se laissant guider par les informations, ou des rugosités déjà présentes
sur les surfaces tendues. Guidé par ces stimulus extérieurs, il peint en fixant son regard en un point de la toile des formes qui peuvent
évoquer « un algorithme » selon lui, ou bien une vibration représentée en mode fixe sur une planéité. Le tableau est modelé avec l’apport
de multiples sources d’éclairages. Le résultat est telle « une divagation de l’esprit. C’est la réalité de notre physiologie, de notre organicité,
de nos yeux et de notre regard qui est questionnée. »
Selon Loïc–Yukito Nakamura, ces peintures ne sont pas sans évoquer le syndrome décrit par le naturaliste suisse Charles Bonnet (17201793), consistant en des hallucinations visuelles, visions fantômes, images irréelles qui peuvent être causées par une forme de cécité et
où les interprétations inhabituelles des stimulii extérieurs sont questionnées. Loïc–Yukito Nakamura a commencé par exceller en dessin
d’observation, lié à sa passion pour l’entomologie. Il dessine tous les stades de l’évolution biologique des insectes, depuis le stade larvaire
à la transparence particulière des chairs et des membranes, à la chrysalide et son éclosion. La peinture, réalisée en parallèle, existe d’abord
sur bois laqué. Peu à peu la laque passe plutôt à l’avant du tableau, consistant en d’infinies couches de glacis. La transparence affichée,
le côté glacé notamment pour Natajara, donne une profondeur aux vibrations développées au fond du tableau, presque au lointain. La
palette, au ton unique pour chaque peinture (bleu violacé pour Natajara, vert-jaune pour Donc ? et rose pour Biffure), insiste sur le côté
diaphane et impermanent. Procédant par soustraction ou effacement (White Spirit), ou par apposition de jus de pigment ou de glacis,
il semble que le geste soit presque similaire, donnant une impression de peau, de fine membrane. L’organicité rappelée par l’artiste est
présente dans la chair même de la peinture : il porte son dévolu sur des toiles de lin usitées, de seconde main, ayant donc une seconde vie,
et sur une colle de peau de lapin, texture particulière pour obtenir le pigment blanc préparatoire. Produites la plupart du temps la nuit, à
l’abri de toute lumière naturelle, les peintures émanent tout autant de phases d’observation et de contemplation que de production, leur
donnant un aspect irréel, convoqué plus haut par la métaphore du syndrome Charles Bonnet. Les titres donnés émanent des accidents
de la toile (Biffure), d’un mouvement aperçu dans la toile (Natajara, en référence au roi de la danse dans la mythologie hindoue), ou de
questionnements internes à sa production (Donc ?).
Aurélie Voltz

Trois peintures - Achat à la galerie Patricia Giardi, Saint-Étienne.
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Donc? - 2020 - Huile sur toile, vernis - 170 x 170 cm
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Biffure - 2020 - Huile sur toile, vernis - 60 x 60 cm
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Natajara - 2020 - Huile sur toile, vernis - 99 x 116 cm
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Tadashi ONO
Né en 1960 au Japon. Vit à Paris et Kyoto.

Un long mur de béton, de douze mètres de haut, a été construit le long de la côte de Iwate, Miyagi et Fukushima, à la suite de la triple
catastrophe du 3 mars 2011. Pendant l’été 2017, dans un périple de 3000 kilomètres en voiture, Tadashi Ono a décidé de photographier
cette construction. Avec cet ensemble de photographies, il travaille sur le motif, en déployant son langage documentaire. "Je suis capable
d’enregistrer la réalité", affirme-t-il ainsi, en mesurant le potentiel de son art. Celui de montrer de la manière la plus réaliste qui soit un
nouvel état du paysage japonais. Il ne recherche pas de points de vue surprenants mais choisit, au contraire, de se placer face à cette
situation architecturale et de photographier ce qui se présente devant lui, de la manière la plus objective. Il s’agit de représenter un
paysage en le considérant comme une matière de réflexion politique et sociale. Quelles sont les conséquences de ce gigantesque chantier
de construction ? Une négation du paysage ancestral qui fonde la culture japonaise.
Le photographe ne dresse pas une typologie, mais un constat de la redéfinition radicale de l’environnement par cette gigantesque
entreprise de bétonisation de la côte. Ces images sont parfaitement composées, en réminiscence de la peinture classique de paysage dans
la culture occidentale, des Hollandais à Canaletto, de Piranese à Hubert Robert, pour pallier à l’absence d’une histoire du paysage japonais.
Nourries d’une mémoire de la représentation picturale de la ruine, ses photographies décrivent le présent tout en interrogeant le futur.
Que deviendra ce gigantesque mur ? Dans ces images, on voit apparaître une archéologie de la digue, qui s’est élevée progressivement
par une superposition de constructions à la suite des trois tsunamis de 1933, 1960 et 2011. Comme un rappel de l’impuissance de l’espèce
humaine, malgré sa prétendue maîtrise scientifique, à faire face aux événements naturels toujours plus violents et imprévisibles et à leurs
conséquences irrémédiables. Quelle sera l’étape suivante, dans quarante ans, lors de la prochaine catastrophe ?
Cet ensemble magistral de photographies n’est pas une lamentation. Résigné, l’artiste accepte ce nouveau paysage. La réalité est là : la
civilisation japonaise se coupe de son référent éternel. Présente de manière fragmentaire dans chaque image, la mer disparaît pourtant
derrière l’immense construction. C’est une coupure radicale entre la terre et la mer. Un peuple de pêcheurs qui a vécu depuis toujours
dans un rapport direct à l’espace maritime va le voir disparaître au profit d’un horizon négatif, un mur de béton qui noircira au fil des ans.
Les pêcheurs savent déjà les conséquences de cette construction : la fin de la continuité entre la montagne et la mer, la transformation de
l’équilibre écologique où les forêts nourrissaient l’élément marin. Et c’est à cette intersection, ce point de rupture, que l’artiste dresse un
éloge de la vitalité organique. La vie continuera, malgré tout. Encore.
Pascal Beausse

Coastal Motifs, 2017-2018 - 10 photographies - Achat à l’artiste
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - OFUNATO BAY - IWATE PREFECTURE #9183 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - OHNO BAY - IWATE PREFECTURE #9290 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - HIROTA BAY - IWATE PREFECTURE #1264 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
59

COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - TARO BAY - IWATE PREFECTURE #9754 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
60

COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - OFUNATO BAY - IWATE PREFECTURE #0946 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - OFUNATO BAY - IWATE PREFECTURE #0862 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
62

COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - RYORI BAY (1933-1960-2011) - IWATE PREFECTURE #1167 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - SENDAI BAY - MIYAGI PREFECTURE #6453 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - OTSUCHI BAY (THE GOD OF WATER) - IWATE PREFECTURE #9968 - 80 x 100 cm - archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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COASTAL MOTIFS, 2017-2018 - KITAIZUMI BEACH (LILIUM FORMOSANUM) - FUKUSHIMA PREFECTURE #0228 - 64 x 80 cm
archival pigment print (mounted on dibond, aluminium frame)
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Rinko KAWAUCHI
Née en 1972 au Japon. Vit à Tokyo.

Avec “The River Embraced Me”, d’où sont extraites ces quatre photographies, Rinko Kawauchi dévoile une série de quarante photographies
réalisées dans les environs de Kumamoto une ville du sud du Japon. L’originalité du projet réside dans le fait qu’elle ait demandé à
des habitants de la région de lui révéler un endroit particulièrement important pour eux, un endroit de mémoire, chargé de souvenirs.
Kawauchi s’est alors rendue à ces endroits, attendant le bon moment voire la bonne saison, et a photographié ce qu’elle voyait en relation
à l’histoire qui lui avait été confiée. Ce travail basé sur la collaboration, sur l’échange et la confiance souligne le caractère profondément
généreux qui caractérise le travail de Kawauchi.
La pratique de Kawauchi est ancrée dans une vision transversale du réel ; elle capte la banalité du quotidien et la transpose en une poésie
de l’ordinaire qui célèbre la beauté du monde. La nature est omniprésente - respectant ainsi une vision shintoïste du monde - mais est
parfois malmenée ; le cadrage choisi, l’intensité lumineuse ou au contraire la profonde obscurité perturbent par moments la lecture
aisée de l’image. Kawauchi s’attache à révéler la délicatesse et l’impermanence du monde, à observer les cycles du vivant, à percevoir
les phénomènes naturels comme métaphores des émotions humaines tout en se méfiant des clichés et des stéréotypes de ce qu’est une
“bonne image photographique”. La notion d’espace est cruciale dans son travail. Dans ce cas-ci, un espace riche en histoires mais qui
convoque également l’esthétique japonaise ; il n’est pas étonnant de retrouver la source, la chute d’eau, la rivière, le lac, la montagne,
l’arbre, le sous-bois, le lieu sacré, l’organisation urbaine, le ciel. De même, le souci du détail est prépondérant ; il produit un sentiment
ambigu d’intimité et de proximité au sujet photographié.
L’enjeu, dans le travail de Kawauchi, est moins de dévoiler les possibilités de la technique photographique que de créer des images
poétiques issues de sujets intimes. En cela, son travail exprime parfaitement le mono no aware, ce concept esthétique et conceptuel
japonais qui peut être traduit par l’ “émouvante intimité des choses”.
Rinko Kawauchi a exposé au Contemporary Art Museum (Kumamoto, Japon,2016), à la Kunst Haus (Vienne, Autriche, 2015), au
Fotomuseum (Anvers, Belgique, 2014), au Minneapolis Institute of Arts (Minneapolis, USA, 2014), au Lesley University College of Art and
Design (Cambridge, USA, 2014) et au Tokyo Metropolitan Museum of Photography (Tokyo, Japon, 2012).
Son travail fut également montré dans de nombreuses expositions de groupes dont certaines au Museum of Fine Arts, Boston ; à la
Fondation Cartier, Paris ; à la Haus der Kunst (Munich) ; au Jeu de Paume (Paris) ; au San Francisco Museum of Modern Art et aux
Rencontres d’Arles entre autres.

4 photographies de la série The River Embraced Me - Achat à la galerie Meessen De Clercq, Bruxelles
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Untitled (Ikeyama Springs, Ubuyama), 2016, Impression chromogène, 56 x 56 cm, Edition de 3
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Untitled (Suizenji Jojuen Park, Kumamoto), 2016, Impression chromogène, 56 x 56 cm, Edition de 3
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Untitled (Kumamoto Castle, Kumamoto), Impression chromogène, 56 x 56 cm, Edition de 3
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Untitled (Kikuchi River, Kikuchi), Impression chromogène, 56 x 56 cm, Edition de 3
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