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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’ai des doutes sur la notion de longévité.
Sur la remise à flot de la crème renversée.
J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ?
Est-ce que vous en avez ?
Des doutes, des idées, des rondes, des carrées, des allongées ?
Est-ce que vous en avez, des devises, des pensées, de l’assise, du cœur ?
Alain Bashung – Le Secret des Banquises (2008)

J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ? L’exposition pose une question, vous
pose une question. Peu importe l’époque, l’œuvre d’art pose toujours la question du doute,
des certitudes, de la vérité, de l’image et des apparences. Entre 1928 et 1929, Magritte,
dans La Trahison des Images, déclare d’une manière autoritaire qu’une pipe n’est pas une
pipe. Les peintures, dessins et photographies réunies ici engagent différents modes d’accès
aux images : le sujet, le motif, le langage, en résumé, le signe, le signifié et le signifiant La
réception et l’interprétation des œuvres génèrent-elles une vérité, une certitude ? Que voiton ? Que disent les images ? En 1985, Gilles Deleuze en parlant du doute et de l’individu
pensant, déclare : « Parce que je peux douter de tout ce que je veux, je peux même douter
que vous existiez, et je peux même douter que j’existe, moi. Même moi, oui. Pourquoi je ne
pourrais pas douter ? Il n’y a qu’une chose dont je ne peux pas douter, c’est que je pense.
Pourquoi que je ne peux pas douter que je pense ? Parce que douter c’est penser. » Nous

vivons depuis quelques années maintenant dans un flux d’images incessant qui tourbillonne,
formate et insensibilise. J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ? propose de prendre
un temps spécifique, pour s’attarder sur les images, de la regarder réellement pour en
déceler les couches visuelles, conceptuelles et critiques. Les œuvres ne se dévoilent pas du
premier regard, elles réclament une attention, un soin, un effort. L’exposition invite ainsi à se
méfier des apparences, à fouiller, à remettre en cause les certitudes, les habitudes, les
déterminations. J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ?
Julie Crenn, octobre 2016.

ARTISTES /

Henri Cueco /
Né en 1929, vit et travaille en Corrèze.
Grand peintre et humaniste impénitent, Henri CUECO est un artiste multiple ; peintre,
écrivain, orateur, narrateur, dessinateur, illustrateur, graveur, décorateur pour le théâtre, il ne
lasse jamais. Il travaille de manière compartimentée, ne cherche pas à peindre avec
l’écriture ni à illustrer ses propos avec la peinture. Il a un bureau pour écrire, un atelier pour
peindre. Son père, peintre sans succès et espagnol immigré, lui apprend à peindre très tôt.
Ainsi dès 18 ans, il gagne Paris où il exerce différentes professions tout en prenant des
cours de dessin et en expérimentant, en cherchant alors sa voie picturale. Il fréquente des
peintres tels que Rebeyrolle qui défend la tradition de la figuration. C’est alors, à une époque
où l’art contemporain et l’abstraction sont résolument en pleine mode, que Cueco lui-même
se passionne pour la figuration. A la fin des années 60, il introduit dans son art la fonction
critique et l’engagement, non sans quelque distanciation humoristique. Il détourne des
documents fournis par les mass media recourant à des figures découpées, des aplats de
couleur, pointillés, rayures. Artiste alors très engagé dans les mouvements collectifs, il fonde
en 1969, aux cotés des ses compères Fleury, Latil, Parré et Tisserand, la Coopérative des
Malassis. Les cinq hommes forme un groupe de travail œuvrant avec "l’idée que naîtrait un
art nouveau si on abolit les pratiques individuelles", élaborant en commun de grandes
fresques figuratives et politiques. Liés à l’idée de révolution, ils utilisent comme tribune une
exposition au Grand Palais, commandée en 1972 par Georges Pompidou, et réalisent une
fable de 65 mètres de long, "Le Grand Méchoui", qui décode l’histoire politique de la Ve
République en associant humour et dramatisation. Le projet de Grenoble (gigantesques
panneaux pour les façades d'un centre commercial sur le thème de la société de
consommation), soumis à la censure d’experts, marque l’implosion du mouvement. Toujours
dans ce contexte des années 60, il participe, aux côtés de Jacques Monory, Gilles Aillaud,
Bernard Rancillac, Erro, Hervé Télémaque, Voss, Valerio Adami, au mouvement de la
Figuration Narrative.

Site / http://www.claire-gastaud.com/artist/Henri-Cueco

Henni Alftan /
Née en 1979 (à Helsinki), vit et travaille à Paris.
Je m’intéresse à l’image et à sa relation au médium, matériau et technique qui la réalise, qui la fait
apparaître, la rend visible. Pour qu’une image soit visible, elle est forcément engagée dans une
forme, dans un médium spécifique. Mon médium principal est la peinture.
La peinture peut être très démonstrative de la façon dont une image apparaît, car on a une tendance
naturelle à voir des images dans la moindre tâche, dans quelques traits simples. Notre regard
cherche sans cesse à interpréter, à donner du sens au perçu. J’ai toujours aspiré à une pratique de la
peinture qui serait plus analytique qu’improvisée. Il m’intéresse de trouver ou commence et ou s’arrête
la ressemblance. Pour comprendre le mécanisme du reconnaissable, parfois mes images frisent
l’abstrait. Pour voir à quel moment la peinture commence à faire référence, à ressembler à autre
chose qu’à lui-même.
J’envisage l’objet peinture-tableau presque comme un archétype de l’œuvre d’art, dans un sens
vulgaire. Je veux dire que si dans Picsou magazine on y figure une œuvre d’art ça sera probablement
une peinture à l’huile sur toile de taille moyenne, voir taille chevalet. C’est sûrement à cause de ça, de
la place privilégiée qu’il a occupé parmi les arts que ce médium est maintenant si difficile et lourd,
mais lourd de sens justement. Pour moi c’est autant dans son caractère archétypal et exemplaire que
je trouve de l’intérêt dans ce médium. C’est parce que cet objet et cet espace pictural sont
aujourd’hui sursignifiants, surdéterminés,
qu’ils
m’intéressent.
Je ne fais pas une peinture d’après photo mais une peinture d’après observation et déduction, de la
vie, du monde et de ses représentations en images, peintes ou autres. Mes images ne sont pas
neuves. Le plus souvent il s’agit d’images qu’on a déjà vu des myriades de fois, en cinéma, en
peinture, en photos, à la télévision etc. Tout autour de nous. Mais je ne les ai trouvés nulle part en
particulier, à part dans ma tête, dans ma mémoire. Je ne les ai pas vraiment inventées. C’est comme
si elles étaient déjà là.
Henni Alftan

Site / http://www.hennialftan.com/

Françoise Pétrovitch /
Née en 1954, vit et travaille à Cachan
Françoise Pétrovitch est revenue vers la peinture. Délaissée au profit du dessin et de la céramique, la
peinture s’est à nouveau imposée à elle pour donner une nouvelle dynamique à sa réflexion. À
l’éphémérité de l’encre sur papier, elle revient aujourd'hui vers une stabilité de l’huile sur toile. Un
choix technique d’abord lié à un plaisir du traitement de la matière, de la couleur et de la forme.
L’artiste savoure la sensation de perdition, le sentiment d’une totale remise en question du dessin et
de l’éloignement du sujet. Depuis trois ans, elle développe trois registres, les Nocturnes, les Colorées
et les Gants, qui lui permettent d’explorer différentes lumières, tonalité et gestuelles. Les Colorées
affirment une présence, les figures nous regardent. Les Nocturnes sont muettes, les êtres nous
tournent le dos, leurs yeux sont clos ou bien dirigés vers le sol. Au rayonnement et à l’ouverture
recherchés dans ses peintures aux accents plus acidulés, l’artiste favorise l’intériorité, l’énigme et le
caractère insaisissable de ces corps recentrés sur eux-mêmes. Les Gants tendent vers l’abstraction,
le sujet disparaît silencieusement. Les cadrages enserrés sur les mains tenant des paires de gants
conduisent vers une perte des repères, du dessin. Une attention particulière est donnée aux gestes et
aux enjeux de la peinture. Le fond et le sujet s’entremêlent doucement, ils se font paysages. Réel et
irréel se tutoient. Les œuvres génèrent une ambiguïté, un trouble. Les grilles de lectures oscillent
entre bienveillance et cruauté, politesse et transgression, naïveté et souffrance, lumière et obscurité.
Les figures ne sont pas bavardes, ici la narration est à peine amorcée, rien de plus. La solitude, la
violence, le doute ne sont pas immédiats, les apparences sont trompeuses. Des indices chromatiques
et symboliques nous amènent vers des territoires complexes et souvent emprunts d’un malaise. Des
mains raidies, des larmes aux yeux, un regard fuyant, une tête penchée. Un malaise est installé. Les
figures semblent livrées à elles-mêmes, elles sont comme suspendues dans un espace flottant,
indéfini. Elles s’accrochent à des objets ou à des petits animaux mi-morts, mi-vivants. Une fillette serre
le cou d’un corbeau, une autre s’agrippe à un faon sanguinolent, un garçon nous présente un poussin
irradiant, des mains nous présente un oiseau mort. L’enfance est un prétexte pour nous parler des
failles humaines que Françoise Pétrovitch sonde sans relâche non pas pour y apporter des réponses,
mais plutôt pour leur donner une chair, une réalité (é)mouvante.
Julie Crenn

Site / http://www.francoisepetrovitch.com/

Françoise Pétrovitch
Verdure, 2016
Huile sur toile
160 x 130 cm

Françoise Pétrovitch
Verdure, 2015
Huile sur toile
160 x 130 cm

Leo Dorfner /
Né en 1985, vit et travaille à Paris.

L’œuvre de Léo Dorfner ouvre une infinité de portes sur un univers quotidien d’où il
puise ses références, ses figures, ses mots et ses sons. On y trouve des paquets de
Gitanes, des peaux tatouées, du texte, du rock, des femmes, son quartier (le XIIIe
arrondissement) et ses amis. Un microcosme, le sien, qu’il restitue par la photographie, qu’il
transpose sur le papier, au pinceau ou au stylo, et qu’il grave sur des objets. Il nous invite à
entrer dans un sanctuaire profane et baroque & roll. Inspiré par la générosité des
accrochages dix-neuvièmistes, par la magie des cabinets de curiosité et par les murs
tapissés de vinyles d’un studio d’enregistrement, l’artiste s’empare de l’espace de la galerie
comme il s’empare de la peau de ses modèles. Vivre dans la peur, Rock’n’roll Runaways
engage une immersion du corps, du regard, de l’esprit et des sens.1 Par le recouvrement, il
appose sa signature. Ainsi, nous pénétrons son imaginaire, ce qui le nourrit et le construit.
Julie Crenn
Site / http://www.leodorfner.net/

1

Le titre de l’exposition combine celui du film d’Akira Kurosawa sorti en 1955 et celui d’une chanson du Velvet
Underground parue dans l’album Loaded en 1970.

Amour naissant crayon de couleur sur estampe 48,6 x 34,5 cm 2016

La nostalgie camarade crayon de couleur sur magazine 24,6 x 17,9 2016

C’est ainsi que meurent les reines crayon de couleur sur magazine 29 x 20,5 2016

Écoute le silence crayon de couleur sur magazine 29,5 x 20,5 2016

Je vais donner à boire à la douleur crayon de couleur sur magazine 24,5 x 17,6 2016

Joan of Arc Crayon de couleur et or sur gravure 73 x 62 2016

The heart’s Avowal crayon de couleur sur gravure 34,4 x 25,9 2016

Farewell Bastard crayon de couleur sur gravure 39,5 x 27,5 cm

Tomorrow’s party crayon de couleur et feutre sur gravure 50 x 40 cm 2016

Tania Mouraud /
Née en 1942, vit et travaille à Colombiers.
Tania Mouraud (née en 1942, à Paris) est considérée aujourd’hui comme une des figures
majeures de la scène artistique française. Une artiste inclassable, formée de manière autodidacte
au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis, qui a pris une part active dans les différents
courants avant-gardistes des années 1960-1970. Depuis sa première exposition personnelle à la
galerie Zunini à Paris en 1966 jusque sa dernière exposition rétrospective au CCC à Tours, son
œuvre multiforme a su au fil du temps se régénérer pour ne jamais se conformer. Une œuvre
conceptuelle Influencée par le suprématisme, le constructivisme ou encore le minimalisme, à
travers laquelle est menée une réflexion plastique et sonore en lien avec les problématiques
actuelles et une profonde réflexion sur la condition humaine. L’œuvre de Mouraud est intimement
liée à l’histoire de l’art dans laquelle elle puise et se réfère constamment. Tel un électron libre,
elle n’appartient à aucun groupe artistique, à aucune mouvance spécifique. En cela elle jouit
d’une pleine liberté dont ses œuvres en sont l’empreinte. Son travail est complexe, il mêle
philosophie, métaphysique, langage et expérience personnelle. L’artiste interroge sans relâche
notre relation au monde, mais aussi l’art en lui-même, son histoire et ses codes. Rien ne nous est
facilement donné. Il nous faut interagir avec les œuvres pour atteindre les messages délivrés par
Tania Mouraud. Ses propositions sont structurées autour de sa vision politique. Elle dit d’ailleurs :
« Si politique signifie questionner la réalité, démasquer les préjugés, traquer l’idéologie, faire une
mise au point sur la réalité, alors mon travail est essentiellement politique. Il questionne tous les
‘ismes’ et cherche à définir la fonction de l’art en utilisant différents mediums : peinture,
photographie,

vidéo,

son,

etc. »2

Une

diversité

technique

présentée

lors

de

l’exposition/rétrospective Une Pièce de Plus à Tours, où le visiteur découvrait les
environnements, les peintures murales, les maquettes, les vidéos et les installations sonores de
l’artiste.3 Un éclectisme qui allie trois facteurs moteurs : voir, percevoir et savoir.
Julie Crenn

Site / http://www.taniamouraud.com/

2

SANS, Jerôme. « Interview avec Tania Mouraud » in Installation – Tania Mouraud. Corbeil-Essonnes : Centre
d’Art Contemporain Pablo Neruda, 1989.
3
Tania Mouraud : Une Pièce de Plus, au CCC à Tours, du 27 novembre 2010 au 20 mars 2011. Commissaire :
Delphine Masson.

Le Houlm – 2016

110,00 x 146,67cm

Damien Deroubaix /
Né en 1972, vit et travaille entre Meisenthal et Paris.
Damien Deroubaix peint sur papier. Inspiré par l’urgence et la violence de l’actualité, mais
aussi par l’Histoire, ses troubles, ses manques, ses impasses, l’artiste développe ses œuvres où le
collage fait loi. Si la peinture est son medium de prédilection, il attache une importance prépondérante
au dessin et à la gravure. Sur une multitude de feuilles de papier, il dessine, compose, décline et
assemble son vocabulaire de formes. Damien Deroubaix articule l’iconographie occidentale et
l’iconographie orientale, mais aussi le texte, au moyen des phrases ou des mots « slogan » qui nous
interpellent. Texte, signes et symboles nourrissent sa vision du monde. Ils sont reliés entre eux par
différents éléments issus des sphères organiques (corps humain ou animal) et végétales (racines,
branches, cordages).

Les mythologies s’entremêlent au profit d’une lecture riche et incisive non

seulement de l’histoire de l’art dans sa totalité géographique et temporelle, mais aussi de questions
existentielles puisque la vie et la mort s’y tutoient constamment. La figure humaine, de chair et d’os, y
est amputée, grimaçante, masquée, hybridée. La figure animale tient également un rôle important
(chauve-souris, vache, chien, oiseaux). Un dialogue est généré entre l’humain et l’animal, entre le
monde vivant et celui d’un au-delà, entre le mythe et le réel. Il en résulte un art de la prolifération. Des
œuvres de Damien Deroubaix jaillissent des sentiments complémentaires : mélancolie, fureur,
passion, rage, poésie, ironie. Elles déploient l’énergie, l’intensité et les paradoxes du Chaos-Monde tel
qu’il est pensé par Edouard Glissant : « “Le chaos-monde n’est désordre qu’à la supposition d’un
ordre que la poétique n’entend pas révéler à toute force (la poétique n’est pas une science) mais dont
elle a pour ambition de préserver l’élan. L’esthétique de l’univers supposait des normes préétablies,
dont l’esthétique du chaos-monde est l’illustration et la réfutation brûlantes. La norme n’est pas
évacuée du chaos, mais elle n’y constitue pas une fin, ni ne régit là une méthode. Le chaos- monde
n’est ni fusion ni confusion: il ne reconnaît pas l’amalgame uniformisé - l’intégration vorace – ni le
néant brouillon. Le chaos n’est pas “chaotique.”
Julie Crenn

Site / http://damienderoubaix.com/

Life death, 2014
Aquarelle sur papier
150 x 200 cm
Pièce unique
Signé et daté

Sueno, 2014
Huile sur toile
100 x 81 cm encadré
Pièce unique

Coraline De Chiara /
Née en 1982, vit à Aubervilliers et travaille à Le-Pré-Saint-Gervais
La peinture et le dessin sont les mediums de prédilection de Coraline de Chiara. Sur la toile et sur le
papier, elle reproduit avec fidélité les images récoltées. Elle respecte les codes couleur, la trame
d’impression, les détails, les défauts. Couche par couche, le sujet est révélé. « Lorsque je peins, je
pense aux différents niveaux de lecture et aux strates de couleurs. Une couleur est toujours la
résultante de plusieurs additions de couleurs superposées. » Le respect de l’image source trouve ses
limites avec l’injection d’accidents et d’éléments perturbateurs. En effet, pour ne pas réduire la
transposition de la photographie en peinture à une simple compétence technique, elle introduit, non
sans malice et ironie, des éléments intrus inhérents au travail d’atelier : un scotch de papier déchiré,
une rature, un post-it, une note, une mesure, une feuille de papier calque ou de papier millimétré.
Travaillés en trompe-l’œil, ces vestiges de la cuisine de l’image s’imposent, s’incrustent et nous offrent
quelques indices sur la construction de l’œuvre. Ils contredisent la rapidité du déclencheur
photographique et installent un autre temps, celui de la peinture. Ses éléments fonctionnent à la fois
comme des marques d’appropriation des images, mais aussi comme un moyen de les repenser et de
les réinvestir d’une nouvelle histoire et d’une nouvelle temporalité. Ils signalent la part d’invention et
de création.
Julie Crenn

Site / http://coralinedechiara.com/

Suzanne
2016
20x30

Diane
30 X 40

Nils Udo /
Née en 1937, vit et travaille en Allemagne.
Nils-Udo est un artiste historique. A l’origine du courant « Art in Nature », il crée ses
premières grandes installations dès le début des années 1970. Ses images uniques de
nature recomposée font aujourd’hui référence dans le domaine de la photographie
contemporaine. Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde, il interagit
sur le paysage sans jamais le violenter. Du Connemara à la Réunion, de l’île de Vassivière à
Central Park, cet arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention séparément,
guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur place. Le chantier peut alors
commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision. Ses compositions aux
échelles troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément
l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois
l’installation achevée, la photographie la fige pour l’éternité et devient l’œuvre à part entière.
« Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Ecrire avec de l’eau. Enregistrer le
vent de mai, la course d’une feuille tombante. Travailler pour un orage. Anticiper un glacier.
Orienter l’eau et la lumière.... Dénombrer une forêt et une prairie.... »

Site / http://www.claire-gastaud.com/artist/NILS-UDO

Jean-Charles Eustache /
Née en 1969, vit et travaille à Clermont-Ferrand.
Fermata
« C'était l'été. Un bleu cristallin embrassait tout le ciel. J'observais, par la fenêtre de ma
chambre, la lente évolution du soleil sur les murs de l'immeuble d'en face. Les ombres
dérivaient paresseusement d'un angle à l'autre du bâtiment. Alors que J'assistais à ce
silencieux ballet, j'avais la conviction que je jouissais d'un instant privilégié. J'étais en paix.
Il me revint à l'esprit ce passage du "Contre Sainte Beuve" où Marcel Proust relate ses
impressions à la vue des reflets d'un balcon en fer forgé. L''auteur nous y dépeint une
expérience tout à fait singulière. Il analyse comment ce subtile jeu de lumière éveille en lui
un sentiment de total plénitude. Proust s'émerveille de ce que ce même motif ravive chez lui
des souvenirs profondément enfouis.
En fixant ce pan de mur, j'expérimentais un processus analogue. Je prenais toute la mesure
du troublant pouvoir qu'exerçait la lumière sur les objets, comme sur notre mémoire.
J'avais pleinement conscience d'une temporalité élastique. Cette sensation de dilatation du
temps m'amenait à une forme de disponibilité, de joie intérieure, de cet état de "repos"
auquel fait, sans doute, allusion Agnes Martin*. D'une certaine manière, il me semblait que
des lieux longtemps oubliés refaisaient surface.
Je ne pense pas que l'on puisse atteindre ce degré d'éveil sur commande. En effet, cela
diffère du plaisir que l'on peut se procurer en dégustant une tasse de thé ou en regardant
une série télévisée. Néanmoins, s'il nous est difficile d'atteindre cet état de grâce par
l'unique volonté, il me semble que nous pouvons mettre en œuvre les conditions favorables
à son surgissement.
Le silence est une des conditions préalables. Le silence
harmoniquement organisé en est une autre. Mais que ce soit dans l'une ou l'autre de ces
deux cas, je remarque que notre faculté d'attention agit comme un tamis sur nos émotions.
Elle nous aide à Faire taire la foule des pensées parasites. Nous devenons réceptifs à tout
ce qui nous entoure. Par exemple, l'attention qu'exige l'écoute des sonates en trio pour
orgue de Bach est fort salutaire. En exerçant sa concentration sur au moins une des lignes
mélodiques de la partition, il arrive que nous accédions, par degrés, à ce phénomène de
dilatation dont je parlais plus haut. En cela, Jean-Sébastien Bach propose, selon moi,
d'assez pertinentes pistes de réflexion pour la peinture. Son obsession de l'écriture
contrapuntique s'apparente peut être à cette autre obsession dont parle Vasari au sujet de
Paolo Uccelo ou de Pierro della Francesca pour la perspective. Pour réaliser ces derniers
travaux je me suis inspiré de manière intuitive de quelques caractéristiques que la musique
et l'architecture semble partager.
Aussi, est-il question de mesure et de fragmentation, de répétition et de variation, de
recouvrement et d'emboitement, de temporalité par l'écart entre différents éléments, de
l'organisation des pleins et des vides, du jeu des ombres et de la lumière.
J'ai réduit la gamme chromatique des peintures sur panneaux de bois, tout comme j'ai choisi
une forme proche du carré pour les reliefs en plâtre, afin de suggérer au regardeur une idée
de musicalité.
Pour ce qui est du titre de cette exposition, le terme fermata correspond au signe musical du
point d'orgue***. J'aime l'idée que ce symbole accorde à un interprète une liberté
d'interprétation d'une durée, que ce lapse de temps soit audible ou pas. »
* "La grande ruse dans la vie, c'est de trouver le repos." Agnes Martin - La Perfection inhérente à la vie. Ed. Les éditons Beauxarts de Paris.
** Marcel Proust "Contre Sainte-Beuve" Chap. 6.
*** "POINT D'ORGUE : prolongation de la durée d'une note ou d'un silence laissée à l'appréciation de l'exécutant : signe noté (
), qui, placé au-dessus d'une note ou d'un silence, marque ce temps d'arrêt." définition du Petit Robert

Site / http://www.claire-gastaud.com/artist/Jean-Charles-Eustache

Gaël Davrinche /
Né en 1971, vit et travaille à Montreuil.
Les premières peintures de Gaël Davrinche - 2000-2004 - analysent et retranscrivent, sur des toiles
de grands formats, l’acte essentiel et spontané que génère le dessin d’enfant.
Plus tard, entre 2004 et 2010, à travers une série d’œuvres directement adaptées de celles des
grands maîtres de l’histoire de l’art, l’artiste brosse une galerie de portraits de ses peintres référents.
Entre hommage et irrévérence, il décortique les toiles de maître, les autopsie, les assassine pour
mieux les aimer. Il observe et tente de dégager la touche décisive qui, dans le Portrait de Philippe IV
de Velázquez, La Jeune Fille à la Perle de Vermeer, la Mona Lisa de Leonard de Vinci et tant
d’autres, représente le moment de grâce en peinture.
En 2011, Gaël Davrinche débute une nouvelle série posant la question de la légitimité du portrait
peint, à l’heure où la commande n’existe plus. Il s’attaque alors à ses contemporains, dans un souci
d’infini réalisme. Il les représente sous leur meilleur profil, comme le veut la tradition, mais affublés
d’accessoires incongrus, plongeant le sujet dans un rapport à l’autodérision. Tantôt poétique, tantôt
critique, sarcastique ou humoristique, les portraits jonchés d’attributs incongrus prennent une étrange
tournure dont le sens reste obscure, incompréhensible, tout au mieux interrogatifs. Entre dérision et
accusation, entre perte de repères et lucidité, l’artiste interroge l’individu sur son statut social dans nos
sociétés de consommation, sur le paraître…
A l’inverse, depuis 2013, il brosse des figures, plus que des portraits, où les questions d’identité
tendent à disparaître. Cette fois-ci les séries « Kalashnikov » et « Under the skin » amènent l’artiste
dans l’expression des profondeurs de l’être, de ce qui nous hante, nous habitent, bien au delà des
apparences. De la violence aux états d’âme, ces deux séries nous invitent à réfléchir sur notre propre
condition humaine. C’est le temps des questions existentielles.
Aujourd’hui, la peinture semble largement l’emporter sur le sujet, et si le portrait reste sa principale
préoccupation, Gaël Davrinche semble le réduire à une simple problématique de formes et de
couleurs, en un geste primordial et déterminant : celui qui signe l’acte de naissance de la peinture. Le
sujet disparaît au profit d’une mise en abstraction de plus en plus présente. Du portrait, il ne reste plus
que l’idée de la représentation de l’autre, c’est à dire de soi, véritable miroir offert au spectateur qui
fera davantage l’expérience du sensible et de l’affect que du questionnement intellectuel.

Site / http://davrinche.com/

The disagreeing bridesmaid — 2016 — huile sur toile — 200 x 160 cm

Mireille Blanc /
Née en 1985, vit et travaille à Paris.
Abstraction, figuration ? Une indécision savamment entretenue par Mireille Blanc. Toujours
réalisées à partir de photographies de famille ou d’objets ordinaires, sinon kitsch, ses
peintures et dessins figuratifs tendent à l’abstraction par divers procédés de brouillage de
l’image. Angles de vue inhabituels, décadrages et fragmentations du sujet, restitutions des
taches et imperfections des tirages d’origine, mises en exergue des bordures, parfois peintes
en blanc, correspondant aux scotchs qui les ont fixés aux murs. Autant d’altérations de la
figuration, déplaçant en retour notre attention sur les moyens d’exécution, les effets de
matières et de textures.
Aussi, le titre de cette exposition peut-il surprendre, tant Mireille Blanc semble davantage
mettre en crise le visible que le reconstituer. C’est que, pour reprendre les termes de
Georges Didi-Huberman, le visible n’est pas le visuel. Là où le premier se confond avec le
lisible, avec ce qui est identifiable et subsumable sous un concept au sein d’une image, le
second correspond à l’en deçà de la représentation, à la matérialité qui la trame, son
inconscient. Refoulés par toute une tradition iconologique, cherchant à assimiler les qualités
picturales à des formes reconnaissables, subordonnant la dimension sensible de la peinture
à l’ordre du discours et du langage, les matériaux font ici leur retour.
Ainsi, s’il y a « reconstitutions », celles-ci passent chez Mireille Blanc par la perturbation du
visible et le surgissement du visuel. Contrariés dans la lecture du sujet, nous sommes
conviés à déplacer notre regard sur les propriétés plastiques de ses œuvres, à sillonner
leurs surfaces et méandres afin d’en déceler le contenu. Maintenu en suspens, le
déchiffrement de l’image cède le pas à l’exploration des empâtements de pigments, coups
de pinceaux, rugosités, miroitements et variations colorées.
Épreuves d’un dessaisissement, les « reconstitutions visuelles » de Mireille Blanc sont dans
le même temps le lieu d’uniques et singulières manifestations sensibles. Car, là où le
langage échoue à saisir ce qui se présente à la vue, la sensibilité est amenée à faire
l’expérience d’un en deçà de l’image, de pures présences matérielles. Comme si le
voilement des objets dépeints était la condition d’apparition de leurs intensités sensibles,
celles éprouvées lors de leur première rencontre. Logique du sensible contre logique du
discours, tel est l’horizon de Mireille Blanc.
Sarah Ihler-Meyer
Site / http://www.mireilleblanc.com/

Les nains, 2016, huile sur toile, 52 x 70 cm

Nappage, 2016, huile sur toile, 60 x 42 cm

Oreiller
huile sur toile
41 x 60 cm

Relique
Huile sur toile
24 x 35 cm

Sweat
huile sur toile
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