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Expos Galeries

JEAN MARIE DUBOIS

Jan Fabre
On ne presente plus ce createur polyvalent
plasticien et homme de theâtre qui bouscule
allègrement tous fes lieux dans lesquels I nter
v ent le Festival dAv gnon le musee du Louvre
et ic les deux galeries Daniel Templon ou il nous
propose deux projets artistiques décapants Rue
Beaubourg Jan Fabre s interesse au cerveau
comme morceau d anatomie traite en une gum
zame de dessins et de sculptures inédites - dont
une étonnante pa re de Jambes cerveau - qui
explorent les poss b htes poétiques de cet organe
encore mystérieux Impasse Beaubourg notre
trublion se transforme en Jacques Mesnne qui
lui même se métamorphosait en différents per
sonnages De fasc pants autoportraits au crayon
sur papier photographique accompagnes d une
video de performance composent cet horn
mage incorrect au célèbre gangster
• Galène Daniel Templon 30, rue Beaubourg
et impasse Beaubourg, 3* Tel 0142721410
Jusqu'au 21 mal www dameltemplon com

Daniel Firman/Bemard Frize
La nouvelle expos lion de Daniel Firman mtitu
lee Backflip est un incroyable ensemble d ob
jets du quotidien et de corps moules qui evo
quent le retournement I inversion et I attrac
lion Une reference au Backflip figure de free
style qui consiste a faire un saut arrière sur soi
même Lin elephant dresse sur sa trompe un
homme en rouge dont la tete est emplie d us
tensiles dvers autant d images évoquant des
gestes chorégraphiques comme figes par la
sculpture Une perception du corps comme abo
lie par le temps De son cote Bernard Frize
dont la peinture les resines et la laque font I ob
jet de nombreuses expositions depuis les annees
1970 propose ici de nouvelles toiles entre repre
sentation et abstract on fru ts de techniques
tres élaborées qu il aime mettre en avant
• Galène Perrotm 76 rue de Turenne, 3'

Allyson Mellberg
11 s agit de la premiere exposit on en France de cette
artiste américaine nee en 1977 qui presente dans
des dessins peintures sérigraphies et eauxfortes
des personnages inquiétants déformes et bour
res d anomalies maîs toujours ludiques Un tra
vail cense illustrer les ravages que peuvent occa
sionner les produits chimiques sur nos orga
nismes Se revend quant artiste eco respon
sable Allyson Mellberg n utilise que des materiaux
non toxiques et souvent de fabricat on artisanale
comme le brou de noix la tempera a I œuf et le
papier Des oeuvres tres séduisantes malgre un
propos politiquement correct un peu agaçant
que fait oublier une magn figue technique
• Galène L J 12, rue Commmes, 3'
Tel 0172384447 Jusqu au 30 avril
www galerie!) com

Tel 0142167979 Jusqu'au 30 avril

Rupert Shrive

www perrotm com

Lune des expos lions les plus spectaculaires du
moment en effet I artiste anglais a totalement
nvest la galerie Orel Art en y installant de mul
t pies morceaux de toiles peintes froissées et
fgees elements tires dune toile initiale explosee inspirée de la célèbre Extase de sainte
Therese du Sernin Un veritable theatre hypno
t que aux frontieres de la peinture et de la sculpture qu il ne faut manquer sous aucun prétexte
• Galène Orel Art 40 rue Quincampoix, 4*
Tel 0147202254 Jusqu'au 30 avril

Sylvie Bezançon
Une artiste revenue sur le tard a la pe Mure qu elle
traite comme elle a mené sa vie précédente
avec rigueur et pass on Un monde ou tout semble
carre comme cerne ma s dont tout s échappe
Un subtil voyage dans I univers de I abstraction
sensible servi par des couleurs terriennes -noir
ocre terre de Sienne bleu et ivoire juxtaposes
Une rigueur qui va jusqu a la pousser a prepa
rer elle-même ses pigments qu elle applique a plat
avec la tranche d un couteau ce qui façonne for
tement la matiere de I acrylique Un art petri
d absolu qui dégage une réelle seren te
• Galerie Basia Embmcos 15 rue Saint-Paul 4*
Tel 0148870063 Jusqu'au 30 avril

Jean-François Rauzier
Photographe extrêmement créatif Jean François
Rauz er a invente en 2002 ie concept d hyper
photo des images virtuelles composées de cen
faînes de pr ses de vue real sees au téléobjectif
et assemblées sur ordinateur ll revient ici avec
une nouvelle serie Animals ou des dizaines de
rhinocéros de pingouins de dindons ou de zebres
prennent place devant des monuments essen
tiellement par s ens comme le musee d Orsay le
Moulin Rouge ou le Louvre Une maniere pour lui
d essayer de recomposer de man ere spectacu
laire la vision de I œil humain bien plus complexe
que celle que nous restitue e simple appareil photo
• Galène Bailly contemporain 38 rue de Seine 6e
Daniel Firman Jenny, 2011.
Polyester. 135 x 92 x 62 cm
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Rupert Shrive. Red Favourite Configuration, 2010.
Acrylique sur papier, PVC. 131 x 110 cm.

Tel 0143260135 Jusqu'au 30 avnl
www baillycontemporain com
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Myklos Bc ko r

Les petits arrangements
avec le monde de Mohamed El Baz
Artiste franco-marocain particulièrement sensible à l'évolution de nos
sociétés, Mohamed El Baz présente de nouvelles pieces très étonnantes
qui nous disent tout de son désenchantement poétique.

D
La galerie Guillaume invite pour la prem ere fois
le peintre d origine hongroise Miklos Bokor pour
une expos lion intitulée Lhomme qui monte
de I abîme Une evocat on sublimée sur de tres
grandes toiles de I horreur d une vie meurtrie par
des internements dans les camps dAuschwitz
et de Buchenwald Des corps sans visage
comme esquisses s entraînent dans de grandes
guirlandes humaines nqu étantes et tres
énergiques le tout dans des coloris sourds,
terreux rehausses de touches claires
Une pe nture mue par une energ e mie
rieure hors normes
• Galène Guillaume 32 me de Penthievre,
8' Tel 0144710753 Dll 8 avril au 4 juin
wwwgalerieguillaume com

Arnaldo Pomodoro
La galerie Tornabuoni Art rpussit depuis
son ouverture en octobre 2009 a mettre
en avant des artistes italiens majeurs a
travers d importantes rétrospectives
Pour ce printemps e est le tour du plus
grand sculpteur transalpin de I apres
guerre Arnaldo Pomodoro Cinquante
œuvres de 1950 a 2010 sont ainsi expo
sees dont certaines spécialement
réalisées pour I occasion comme
Contmuum un bas rel ef de cinq
metres de long compose de six pan
neaux en bronze Une des particule
rites de ses sculptures est de s ms
crire parfaitement dans les espaces
publics ou on les retrouve a Los
Angeles M lan Tokyo Caracas ou
a I Unesco a Paris Des créations
souvent en bronze ou le metal est
comme lacère arrache dynamite
créant ainsi un mouvement et un
dynamisme uniques Une exposi
lion d exception
• Galerie Tornabuoni Art
16 avenue Matignon, 8*
Tel 0153535151 Jusqu'au 11 juin
wwwtomabuoniart fr
Arnaldo Pomodoro
Lancia di Luce ll Bronze lucide
700 x 120 x 120 cm
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epuis 1993, Mohamed El Baz
ne au Maroc en 1967 s est
engage dans un décryptage tres
symbolique des divers avatars
et aléas de notre monde
contemporain Lom des dénonciations
faciles ou pseudo politiques il s engage
plutôt dans les voies de la reflexion ainsi
comme fil rouge de cette nouvelle expo
sillon (la premiere dans la galerie de Jean
Gabriel M tterrand), il emprunte au phi
losophe Cioran cette phrase aussi juste
que desespérante
Bricoler I incurable
Un veritable leitmotiv qui lui permet de
décimer et d adapter dans les différents
lieux de la galerie des images et des objets
qui s adaptent et s accordent créant ainsi
des climats a comprendre comme des
"etats des lieux qu il faut faire sans
concession
Ainsi une mappemonde
réalisée a partir d un tapis decoupe au laser
exprime une volonté de quand même pre
server la diversite et I importance de I eth
Mohamed El Baz. Lust but not least.
nographie dans des societes de plus en
Dessin mural et postes de radio
plus globalisées Ou encore un dessin mural
d un squelette humain parfaitement reproduit entoure de postes de radio regles sur des fréquences différentes et dont les antennes télescopiques indiquent une partie du corps comme
dans un cours d anatomie Ce squelette nous renvoie directement aux bru ts du monde et
a un terrible constat celui que la mort ne met pas un terme a la marche du monde maîs que
néanmoins elle guette tout ycomprs I obsolescence instantanée de tout ce que les medias
véhiculent sans relâche Des réalités en effet incurables ce qui ne prive pas cet empêcheur
de tourner en rond de les exorciser en permanence Tres troublant
• Mohamed El Baz "Bricoler l'incurable Détails JGM Galerie 79, rue du Temple, 3*
Tel 0143261205 Du 19 mars au 30 avril wwwjgmgalerie com

Kongo
Wallworks est une toute nouvelle galerie créée
par le producteur de cinema Claude Kunetz pas
sionne par les graff teurs frança s les plasticiens
mdones ens maîs aussi par les œuvres issues du
travail en milieu hospitalier Une demarche sm
guliere qu il compte montrer dans ce nouvel
espace en sous sol de 140 m2 d un immeuble
industriel dans une ambiance tres underground
Cyril Phan célèbre dans le monde du graffiti sous
le nom de Kongo inaugure les lieux avec une
trentaine d œuvres récentes s ir toile et plexiglas
maîs aussi des stickers d un metre sur un metre
et des tee shirts en serie limitée Un univers
colore et exubérant qui sait aussi se faire plus
sombre fait de contrastes que lui msp rent les
dfferences entre le Vieux et le Nouveau Monde
qui semblent vivre a des vitesses d fferentes
Kongo travaille aussi pour des marques pres
tigieuses comme Hermes Moleskine Paco
Rabanne ou Nissan qui apprécient la vivacite
de son trait et la variete de ses nspirations

• Wallworks Galène 4, rue Martel, 10'
Tel 0954302951 Jusqu au 30 avril
www galerie Wallworks com
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