La galerie Vanessa Quang, le white cube le plus lumineux du quartier, fait place nette… pour accueillir le noir. Mais pas
n’importe quel noir. Le « Noir-Clair ». C’est une proposition de Victor de Bonnecaze et Barbara Polla. Comme pour toute
« proposition » qui se respecte, son destinataire = le visiteur, est libre de l’accepter ou pas. De l’apprécier ou non. Celle-ci
ne se refuse pas, croyez-moi.
L’exposition évoque le passage du noir vers le clair. Elle est voulue comme un cheminement. Accompagné par 17 artistes
contemporains de haut vol, le visiteur est invité à passer des ténèbres à la lumière. Avec une petite étape nécessaire par
le doute…
Dès ses premiers pas dans la galerie, le visiteur entre par une allée d’honneur faite d’un alignement de plusieurs dizaines
de dessins. A gauche, ceux de Rudy Shepherd et Frank Olive. Une quarantaine de feuillets au feutre noir, envoyés tous les
jours par le duo et passés jour après jour par l’imprimante du fax de la galerie. A droite, la trentaine d’avions multicolores
de Fabrice Langlade (artiste sculpteur et visiblement aussi dessinateur à ses heures). Comme griffonnés frénétiquement
trait par trait au stylo bille.
En face, le noir selon Françoise Pétrovitch est rouge. Deux lavis d’encre d’une force incroyable, qui évoquent l’univers de
l’enfance. Avec cette petite dose de cruauté évidente. Elles sont disposées côte-à-côte et se répondent, sans que le visiteur
puisse vraiment s’en approcher : les deux oeuvres font face au vide.
Et juste à côté, le noir et le noir gris de Mounir Fatmi. Une vidéo courte (« The Angel’s black leg ») qui ne vous lâche
plus. Des images faites de surimpressions et de flous, et comme si elles avaient été réalisées avec cette technique de la «
solarisation », chère à Man Ray et Lee Miller… Une oeuvre vertigineuse. Tout comme ses quatre voisines (fixes celles-là)
juste à côté, qui évoquent toujours ce thème de l’ange.
En bas, à côté des 5 oeuvres de Lucien Murat, dont un tout nouveau tout beau Brouhaha (on avait parlé il y a quelques
mois d’un autre de ses Brouhaha). Lui aussi conçoit le « noir » à sa façon: avec force couleurs flash et trash. Un coin de la
galerie est emménagé comme un espace domestique. Un mélange délibérément hétéroclite façon « cabinet des curiosités
». On y voit de l’inaltérable Cocteau, du beau et fragile Jean-Philippe Rossignol, du grand et effrayant Mat Collishaw
(avec ses belles « Gueules cassées« ).
On finit par l’étage supérieur de la galerie. Qui accueille comme à lui seul sa propre mini-expo dans l’expo. Deux artistes
y sont représentés. Les grands dessins d’Andrea Mastrovito.
Les grandes dimensions de l’espace sont aussi à la mesure de
Julien Serve qui a vraiment besoin de lumière et de surface.
La Journée Parfaite : une oeuvre murale et monumentale.
Un « papier peint » (dont je rêve encore) fait de dépêches
AFP véritables, mises bout à bout (ce fameux « fil » d’infos
synthétiques que tout bon rédacteur en chef ne quitte pas
des yeux pendant sa tranche d’infos). Un fil normalement
ininterrompu, mais ici stoppé par des dessins, au tracé léger
mais au message fort.
Evidemment, je parle des pépites qui m’ont marquées ce
jour là. Il y en a beaucoup d’autres non traitées ici. Sur 17
artistes, imaginez…

