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Fée du logis
Produit d'entretien mythique des années quatre-vingt-dix, ce nettoyant
antistatique aérosol est autant prisé par les mères de famille que
par les motards, permettant à chacun de lustrer son patrimoine.
Souvenons-nous de ce cylindre métallique à la charte graphique
pétillante. Un conte en soit. Son nom résonnait dans mon enfance
comme un seul et unique mot en quatre syllabes alors que le sens
complet de son expression ne sait élucidé que bien plus tard.
Hommage au chez-soi, il s’agit ici d’invoquer la bravoure du foyer
à entretenir. Certains excellent dans les talents ménagers tels
qu’arranger un bouquet ou harmoniser les voilages. Ou célébrer la
maîtresse de maison irréprochable.

Intérieurs consiste en un accrochage discret, à la timidité appréciable.
Quelques œuvres stagnent avec aisance, sans illustrer frontalement
d’ailleurs l’intitulé générique. Ce qui pourrait passer pour une alternative
par défaut, prend ici une allure décente de ballade décomplexée
et meublée.   

John Armleder , Furniture sculpture n°50 , 1983*

John Armleder , Furniture sculpture n°233 , 1990**



Richard Fauguet , série Sans titre (Chevaliers), collages, 2001



Ian Hamilton Finlay , Vitruvius/Augustus, plâtre, pierre artificielle, 1986

Ian Hamilton Finlay , La hutte d'Adorno, bois, acier, peinture 1986-87



Jean-Luc Vilmouth , Vue d'une chaise, bois, photographies, 1987**

Siah Armajani , série Zaccho and Vanzetti reading room, 1994***





Courtoisie des artistes
Collection Mamcs, *Le consortium, **Frac Alsace et ***Fnac 
Crédit photographique Sandrine Riff
Exposition avec Siah Armajani , John Armleder , Richard Fauguet ,
Ian Hamilton Finlay , Séverine Hubard
et Jean-Luc Vilmouth  jusqu'au 25 octobre 2015
au Mamcs - Musée d'art moderne et contemporain à Strasbourg

(français né en 1971) dresse une nouvelle unité d’habitation, augmentant
ainsi l’excitante série de micro architectures qu’il a déjà jusqu’ici
développée à travers le monde de l’art. Le présent contexte est
particulièrement attachant, aboutissement de deux étudiantes ayant osé
et financé une telle initiative pour finaliser leur formation. L’exercice est
un réel engagement performatif pour le duo de commissaires, qui se
sont autorisé une expérience d’une respectable épaisseur.









Courtoisie de l'artiste et de la Galerie Catherine Bastide
Exposition statement house (temporary title)
par Katie Reynolds & Sophie Oxenbridge
dans le cadre de la Curating contemporary art exhibitions 2015
jusqu'au 3 mai 2015 au Rca - Royal college of arts à Londres
 



déploie un élan d’hospitalité pour ce projet intimiste qui prend possession
de la chambre-même de l’organisatrice. Une foule d’œuvres réussissent
à se glisser dans ce volume exigu dans lequel rien n’est évident, et tant
mieux. L’appréciation est partout à négocier avec les obstacles
domestiques qui participe de l’amabilité de ce projet.

Josh Bitelli , Sans titre, encens, 2015

Hannah Thual , Sans titre, verre, suie, 2015





Robert Cervera , Blister (yellow sausages), béton, sirop moisi, 2015

Ariane Schick , Sans titre, 2015





Florence Thomassin , série Carré blanc, céramique, 2015

Neil Haas , Morning Claude, textile, 2015



Courtoisie des artistes
Crédit photographique Oskar Proctor
Exposition par Rosanna Puyol  avec Sam Austen , Josh Bitelli ,
Robert Cervera , Lea Collet & Marios Stamatis , Orlando Diver ,
Alain Frentzel , Sofia A. Ginevra Gianni , Neil Haas , Alix Marie , 
Felicity Hammond , Katarina Hruskova , Alix Marie , Hannah Thual ,
Christian Newby , Ariane Schick , Florence Thomassin ,
Markus Vater et Jonathan P. Watts  terminée
dans sa propre chambre à Londres

(américaine née en 1959) fabrique des grappes attendues, et plaisantes.
La monographie commerciale traduit bien l’ appétit du collage manifeste
de cette production plutôt libre, faisant assurément école. Des
associations plastiques croustillantes dominent ce foutoir organisé.

#616 Gargle, 284x183x183cm, tapis, coquillages, acrylique, plastique,
bois, chaînes, corbeille, fils, cordes, quincaillerie, mastic, panier, chaise,
mousse, velours, papier mâché, tirettes, 2014



#624 Gross national growth, 243x226x160, rétroviseur, huile, acrylique,
bois, silicone, fils, panier, pinces, quincaillerie, carreaux, tapis, plastique,
cuivre, 2014



#623 Informal get together, 243x216x61cm, aluminium, câblage,
plastique, tissu, paniers, lampes, tapis acrylique, 2014



Set eyes on, 400x700x350cm, tables, plastique, miroirs, lampes, 2015



#622 Palpable glyphic rapture, 271x100x25cm, poster, laine, pierre,
acrylique, fixations, rivets, bandes, fils, 2014

Courtoisie de l'artiste et de la galerie
Exposition Palpable glyphic rapture terminée
à la Galerie Nathalie Obadia à Paris



orchestre une démonstration enthousiasmante et inégale, résultat d’une
prospection à féliciter. Quelques incompréhensions marquent le parcours,
possibles témoins d’audaces approximatives. Le sujet reste passionnant
et loin d’être épuisé. Sa clairvoyance fascine.

Jessica Warboys , Sea painting, 330x500cm, toile, pigment, 2014*

Charlotte Moth , Behind every surface there is a mystery: a hand that
might emerge, an image that might be kindled, or a structure that might
reveal its image - Version 9, IAC, 550x550x400cm, rideau, 2014**

Simon Bergala



Terence Gower , Free association, alu émaillé, cables métalliques,
crochets d’accroche, chaines, mobilier, 2015***

Julie Béna , La perruche bleue, 1167x482cm, impressions sur tissu
polyester, mécanismes de stores, 2015****



Pierre-Olivier Arnaud , Série sans titre (halo), 176x120cm, sérigraphie,
papier, 2015*****

Julien Bismuth , flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam,
sérigraphies, mur, 2014******



Marc Desgrandchamps , Parce que - détail, 75x20dm, huile, toile, 2014

Courtoisie des artistes et des galeries *Gaudel de stampa,
**Marcelle Alix, ***Labor, ****Joseph Tang, *****art:concept
et ******Emanuel Layr
Crédit photographique Blaise Adilon
Exposition par Marie de Brugerolle  avec Ron Amstutz , Julie Béna ,
Pierre-Olivier Arnaud , Simon Bergala , Julien Bismuth , Urs Lüthi ,
Jennifer Bolande , Sophie Bonnet-Pourpet , Marie José Burki ,
Marc Desgrandchamps , Dominique Ghesquière , Terence Gower ,
Felix Gonzalez-Torres , Morten Norbye Halvorsen , Brandon Lattu ,
William Leavitt , Fabien Lerat , Michael C. McMillen , David Renaud ,
Gustav Metzger , Charlotte Moth , Nick Oberthaler , Steven Parrino ,
Stephen Prina , Franck Scurti , Jessica Warboys , James Welling
et Heimo Zobernig  jusqu'au 3 mai 2015
à l'Iac - Institut d'art contemporain à Villeurbanne

(italien né en 1979) assure la seizième occurrence d’un renouvellement
hebdomadaire qui reconfigure tout au long de l’année un même espace
dédié. L’invité de la semaine exploite cette fois particulièrement,
ce format tonique avec justesse. Sa partition évolutive multiplie
les correspondances entre des pans de tissu, des nœuds photocopiés



et des bouquets.





*

*



*

Courtoisie de l'artiste
Crédit photographique Sylvain Deleu et *l'artiste
Exposition week 16/50 par Fatoş Üstek  terminée
à fig-2 à l'Ica - Institute for contemporary arts à Londres

assume un prétexte simple pour composer une disposition réussie.
Réparties en gerbes arbitraires, ces photographies de fleurs
se succèdent pour mieux alimenter  la diversité et l’élégance
d’un genre irrésistible. Le motif systématique permet un survol
encyclopédique du médium, tout à fait addictif. Paradis.

Kazuma Ogawa , Branche de camélia, collotype colorisé manuellement
d'époque, 1897



Hans-Peter Feldmann , FlowerPicture#11, 170x120cm, photographie
couleur encadrée, non daté*



Guillaume Janot , Sans titre #5, 56x83cm, photographie, 2009



Adolphe Braun , Fleurs de cerisier, 37x45cm, épreuve au charbon
d'époque contrecollée sur carton, 1870

Véronique Ellena , Cosmos, 39x59cm, photographie, 2014



Présence Panchounette , L'odeur est une forme qui ne se voit pas 2,
huile sur toile encadrée singée et diffuseur d'odeur, 1986



Alinari , Passiflore, tirage albuminé, 1870

Hervé Guibert , Rue du Moulin-Vert, 23.5x30cm, tirage argentique
vintage, 1985



Hervé Guibert , Sans titre, 23.5x30cm, tirage argentique vintage signé,
non daté

Courtoisie des artistes, de la galerie et des galeries *Martine Aboucaya
et **Semiose
Exposition avec Alinari , François Auradon , Louise Bossut , Man Ray ,
Adolphe Braun , Jean Dubuffet , Véronique Ellena , Walker Evans ,
Hans Peter Feldmann , Laurent Goumarre , Hervé Guibert ,
Guillaume Janot , Kazuma Ogawa , Présence Panchounette ,
Achille Quinet , Albert Renger-Patzsch , Michaël Roy , Thomas Ruff ,
Joachim Schmid , Charles T. Scowen , Jean-Marc Tingaud
et des anonymes  terminée
à la Galerie Alain Gutharc à Paris

Belle semaine à vous


