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Expos Galeries

JEAN-MARIE DUBOIS

Alexandre Mussard.
Robinet d'eau chaise bordeaux et bleu.

Alexandre Mussard
A 25 ans cet artiste msp re expose une ving
ta ne de créations ined tes ou la chaise dans
tous ses etats - fragile legere discrète - devient
un personnage mis en lumiere par sa posture
sa couleur et sa matiere Lex étudiant rebelle
en design et en architecture noue avec le f I de
fer une histoire d amour poétique Monumentales
ou mimmalistes en mode bijou ses oeuvres avec
un sens extreme du détail revend quent une
influence laponaise Lart de la conversation
qu Alexandre Mussard scenar se avec un talent
enchanteur nous invite a reserver deux Petites
Chaises car en plus d etre doue I artiste d une
beaute rare mv te au dialogue Tres prometteur I
S G
• Galerie Antomne Catzeflis
23 rue Saint Roch, I" Tel 0142860258
Du 17 novembre au 31 decembre

Monique de Roux Bottegon eon cactus.
Pastel sur toile. 80 x 64 cm.

Franscesca qui eux aussi ont réussi a depe ndre
le monde qui existe entre réalité et songe
• Galerie Alain Blonde!
128, rue Vieille du Temple, 3' Tel 0142786667
Jusqu au 4 decembre www galeneblondel com

Pat Steir
Depuis la fin des annees 1980 cette grande artiste
américaine presente dans les plus grands musees
du monde expérimente une technique tres par
ticul ere de déversements en cascades Un processus tres raffine qui met en jeu la nature phy
s que de la peinture qui selon sa consistance sa
substance et sa quantite va évoluer différemment
sur la to le Un leu de voiles de couleur successifs
qui aboutit a des toiles abstraites sublimes et par
fois gigantesques qui évoquent tout sauf le hasard

• Galène Alain Margaron 5, rue du Perche, 3*
Tel OI 42742052 Jusqu'au 20 novembre
www galenealammargaron com

Sylvester Engbrox

• Galerie Jaeger Bucher 5 7, rue de Saintonge, 3*
Tel 0142726042 Jusqu'au 8janvier2011

Monique de Roux

Robert Groborne

Voila une exposition de souvenirs d impressions
de voyages signes par uno artiste qui vécut de
nombreuses annees au Panama et qui en garde
des images tres personnelles Comme dans un
etat de semi conscience elle nous livre des
scènes tres colorées ou les personnages ma s
auss les ob|ets semblent sa sis par le po ds du
temps tout en gardant intacte leur apparence
extérieure On pense a Gauguin a Rera Délia

Une vingtaine de sculptures bifaces en bronze et
en plomb de forme arrondie ou proche du tra
peze sont exposées a la galerie Alain Margaron
qui représente I artiste depu s 2005 Comme pour
se jouer des rigueurs de la géométrie les contours
de ces œuvres en trois dimensions proposées
en t rage unique sont ponctues d accidents d ir
regularîes d éclatements qui arrêtent le regard et
nous questionnent Une patine tres travaillée leur

A lire
Dans ce remarquable ouvrage qui se lit comme un roman, Anne Marin Fugier
nous livre le portra t d une dizaine de galeries paris ens contemporains a travers
des entretiens qu elle a eus au cours de ces dernieres annees Sans prétendre dres
ser le tableau du monde de I art parisien du moment ce panorama tres bien
chois entre figures historques (Nicole et Lucien Durand Albert Loeb Rodolphe
Stadler) et personnal tes trendy (Emmanuel Perrotm Frederique et Philippe
Valentin Bruno Delavallade) entrecoupe d inclassables comme Almine Fiech ou
Lyd e et Mello Di Mec est truffe d anecdotes de reflexions profondes d ex
pressions de vraies passions qui donnent un sens et une humanite a ce metier
de galenste souvent décrie et mal compris Une lecture ndispensable
Gatenstes Entretiens Anne Martm-Fugier Editions Actes Sud 320 pages 23 €
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donne une couleur tres lumineuse et tres subtile
Un travail délicat que I on retrouve aussi dans ses
dessins gravures et estampes

Pas vraiment rassurante la vingtair e de toiles du
peintre allemand Sylvester Engbrox reun e sous le
vocable Follow me Que va t il se passer par
exemple pour ce*te jeune femme seule dans la
foret avec son velo ? Le propos de cet art ste est
paradoxalement d essayer de nous prouver que I incertitude reste le dernier espace de liberte dans
une societe ou tout est programme Dans ces
situations de doute nous ne sommes plus maîtres
de notre dest n maîs au moins échappons nous
a une certitude totalement aliénante Des toiles plu
tôt séduisantes maîs d une séduction douteuse
qui permet d envisager tous les possibles
Légèrement pervers et vraiment bien vu
• Galène VivoEquidem 113, rue du Cherche Midi,
6' Tel 0961269213 Jusqu'au r janvier 2011
wwwvivoequidem net
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Mozart Guerra
Comme un veritable cr d amour au monde animal
cet artiste bresilien au prénom aussi merveilleux
que son nom évoque la lutte et le combat nous
offre ses sculptures de singes béliers chevaux
cerfs tamanoirs qu il rev site dans des couleurs
fortes ou improbables Entourées de fils de cordage
ou de tiges métalliques ces créatures dont Noe
n a pas voulu semblent vivre dans un monde plus
beau ou I homme regardera t autrement les ani
maux Line certaine v sion de la purete que Mozart
Guerra propose avec theatralite
• Galerie Lefor Openo 29, rue Mazarme 6e
Tel 0146338724 Jusqu au 27 novembre
www leloropeno com

Matteo Negri

Matteo Negri. Manila.
Lego, métal et résine laquée. 44 x 44 x 44cm.
Quel enfant n a jamais reve de déformer tordre
nouer et même casser les relebr ss mes cubes
de Lego qui ne se plient qu a des formes impo
sees parfois frustrantes ? Des envies secrètes
que Matteo Negri met a execution en donnant
une dimension artis! que a ce jeu mondialement
connu et donc en lui conférant un espace de
liberte Une man ère de dominer le Lego qui
n est plus alors en mesure d imposer ses regles
en rentrant dans le champ de la creation art stique
Cet Egosme de Matteo Nega est plus que
troublant sous son apparente s mplicite
• Galène 208 Chicheportiche
208, bd Saint Germain, 7* Tel 01 42503024
Jusqu'au 29 novembre www galene208 fr

Mario Ceroli, un sculpteur
anti bling-bling
Souvent présente comme le "pape" de ('Arte Povera,
ce mouvement radical ne dans les années soixante, ce
grand plasticien italien expose pour la première fois à la
galerie Tornabuoni cinquante années d'un travail exigeant,

S

a derniere commande en date donne toute l'importance de
la place de Mario Ceroli dans le monde de l'art contemporain le
Vatican vient de lui confier la réalisation sur cinq ans d'une oeuvre
de 250 metres retraçant la vie de Jean Paul ll et qui sera placée
le long de I escalier hélicoïdal qui mené a la chapelle Sixtme ' Entre
Raphael Michel Ange et Paolo Ucello, Mario Ceroli y sera en tres bonne com
pagnie1 Des 1964 I artiste s est impose avec ses oeuvres en bois
brut qu il aime assembler avec toutes sortes d autres materiaux,
comme le bo s brûle la paille le verre ou le plomb Des cette
epoque cet amoureux de la
sculpture se situe en porte a
faux avec les mouvements Pop
Art ou Dp art américains, voues
a la societe de consommation,
en imposant son art pauvre
(Arte Povera) et en privilégiant
les médiums basiques comme
le bois la pierre la terre les
vegetaux les tissus les
matières plastiques et autres
dechets industriels Cette
pauvrete des materiaux n interdit pas lom de la une tech
nicite et une dextérité hors
normes dans leur traitement
C est ce dont vous vous rendrez
compte a la galerie Tornabuoni
de I avenue Matignon, qui En haut. Plongeur, 1990, pin de Russie 1990 240 x 118 x 50 cm
depuis son ouverture en Ci dessus Vague 1992 Bois 175 x 390 x 200 cm
octobre 2009 enchaîne les
expositions evenements (Luc o Fontana, Alighiero Boetti ) Vous y découvrirez par exemple
une mpressionnante vague en bois de trois metres de long, une sphère en bronze d un metre
de diamètre en déséquilibre sans oublier ce merveilleux plongeur fait de plaques de pm
de Russie qui se déplie sur plus de 2 40 rn Les œuvres de Mario Ceroli sont rares sur le
marche de I art du fait de leur gigantisme maîs aussi parce qu il travaille beaucoup pour des
commandes publiques C est donc une occasion rare de se rendre compte de son talent
unique a la fois ultraconteinprain et parfaitement inscrit dans une histo re de I art soucieuse
de tradition poétique et technologique
• "Mario Ceroli le pape de I Arte Povera" Galerie Tornabuoni Art 16, avenue Matignon, 8*
Tel 0153535151 Jusqu'au ll decembre wwwtornabuoniart fr

Erwin Olaf
Le célèbre photographe neerlanda s presente
sa nouvelle serie Hotel ou I on retrouve son
gout sophistique mis au service d une descnp
lion sans p tie de notie soc ete contemporaine
ou règne une solitude endémique Ici des femmes
dénudées pourtant dans des poses élégantes
ou provocantes arborent des regards pie ns de
melancolie quand ils ne fixent pas plutôt le sol
Des camaïeux de bruns et de tons pastel rappelant
les annees 1960 sont juste rehausses par une
pointe de couleur comme un verre de jus de
fruit ou la touche d un repondeur allume annon
can! un message Superbement désespérant
• Galène Magda Danysz 78, me Amelot, 11e
Tel 0145833851 Jusqu'au 20 novembre
wwwmagda gallery com
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Dominique Lecomte
Tels des cadrages de e nema permettant des
perspectves étourdissantes les peintures de
Dominique Lecomte nous plongent dans les
gigantesques cites a Extrême-Orient quintessence
ou modernisme triomphant au moment ou le jour
tombe et ou la nuit apparaît Lin crépuscule incer
*am et sa sissant qui donne a ses grandes to les
une force mystérieuse ll expose également des
vues de casses de votures qu il traite comme
oes paysages un jeu diff cite avec le sujet qui met
en avant sor regard si particulier
• Galerie de l'Atelier du Genie
28 passage du Genie 12e Jusqu au 22 decembre
www galène atelierdugeme com
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