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20 000
euros
La bourse Drawing
Lab Project

La Drawing Society s’apprête à ouvrir
demain, le 9 septembre, un nouvel
hôtel, la Drawing House, 21,
rue Vercingétorix, dans le
14e arrondissement. Dans la galaxie
Drawing, il s’ajoute à celui de la rue de
Richelieu (Drawing Hotel), à l’antenne
d’ingénierie culturelle Drawing
on Demand, aux éditions Drawing
Edition, à l’espace d’exposition
Drawing Lab et, évidemment, à la foire
Drawing Now, pivot de ce
développement, lancée en 2007. Sur
les 21 expositions organisées par
le Drawing Lab, 12 ont vu le jour grâce
à l’appel à projets à l’intention de duos
artiste/commissaire. La bourse, dotée
de 20 000 euros, réservée pour cette
édition à un duo français ou résidant
en France, comprend la production
des œuvres, leur transport,
la rémunération de l’artiste
et du commissaire, et la remise en état
des espaces. Les dossiers sont étudiés
par un comité artistique indépendant,
comprenant la fondatrice de SAM Art
Projects, Sandra Hegedüs,
la présidente de Drawing Now
et fondatrice du Drawing Lab,

Christine Phal, la coordinatrice
de la chaire Dessin ExtraLarge
des Beaux-Arts de Paris, Barbara
Soyer, le commissaire Matthieu
Lelièvre, l’ancienne directrice du FRAC
Normandie Rouen, Véronique Souben,
et le critique d’art Philippe Piguet.
« Lorsque j’ai imaginé le Drawing Lab
il y a dix ans, je souhaitais créer un lieu
dans lequel les artistes seraient libres
de questionner le dessin et les limites
de ce médium. C’est vraiment cette
notion d’expérimentation que nous
recherchons et retenons dans
les projets », précise Christine Phal.
JORDANE DE FAŸ

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
25 septembre.
drawinglabparis.com
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Cristina Salgado,
Sans titre, 1987, pastel sur
papier, 100 x 71 cm.
Collection Cérès Franco.

La Collection Cérès
Franco rend
hommage
à ses femmes

d’œuvres d’artistes femmes
emblématiques et de huit artistes
contemporaines invitées, issues
en majorité de la nouvelle génération.
« Il s’agit d’une exposition de et par
des femmes de provenances
Alors que les décès de la collectionneuse et de générations différentes », souligne
la commissaire Michela Alessandrini.
Cérès Franco le 16 novembre 2021
et de sa fille Dominique Polad-Hardouin Une manière de dire aussi que
le flambeau est transmis. En effet,
le 1er mars 2020 – qui a œuvré toute sa
l’histoire féminine de la collection
vie à la mise en valeur de la collection
se poursuit puisqu’une femme, Claudie
de sa mère - sont encore dans
les mémoires, le musée de la Collection Faucon-Méjean, maire de Bram, vient
de prendre la tête du GIP (Groupement
Cérès Franco présente l’exposition
d’intérêt public) et que c’est sous
« Féminin Plurielle » qui résonne
l’impulsion de Carole Delga, présidente
comme un hommage aux sensibilités
de la Région Occitanie que
féminines ayant permis à cette
d’importants travaux de rénovation
collection riche de 1 651 œuvres d’être
et d’agrandissement (pour une
pérennisée. Se côtoient des sélections

enveloppe de 5 millions d’euros)
débuteront à l’automne. Aux manettes
pour transformer l’ancienne cave
viticole de Montolieu (Aude) en musée
ancré dans son époque (doté
d’un centre de documentation
et de réserves, et capable d’accueillir
deux expositions par an, l’une autour
de la collection et l’autre d’art
contemporain), le cabinet d’architectes
Passelac Roques à qui l’on doit déjà
le musée Soulages à Rodez.
Une mutation qui vise aussi
à l’obtention du label Musée de France.
JULIE CHAIZEMARTIN

« Féminin Plurielles », jusqu’au
30 octobre à La Coopérative, Musée Cérès
Franco, 11170 Montolieu.
collectionceresfranco.com

LES ESSENTIELS DU JOUR

QDA 08.09.22 N°2446

4

� TÉLEX 08.09
➡ La 12

e
Paris Design Week, organisée par
Maison&Objet, se tient du 8 au
17 septembre dans près de 300 lieux
(Mobilier national, hôtel de Sully, Espace
Commines, BHV...), sur le thème « Meta
Sensible », inspiré du métavers et des NFT.

➡

À Philadelphie, le projet paysager
des Calder Gardens sur la Benjamin
Franklin Parkway, prévu pour 2024, a été
dévoilé, avec un bâtiment de l’agence
Herzog & de Meuron et des jardins
du paysagiste néerlandais Piet Oudolf.
Des œuvres provenant des collections
de la Calder Foundation y seront exposées
en rotation.

➡ Les Gallery Weekend de Bruxelles

et Madrid se tiennent du 8 au 11 septembre,
le premier avec 47 galeries (dont Maruani
Mercier, Xavier Hufkens, Clearing, Greta
Meert, Jan Mot), le second avec 55 galeries
(dont Albarrán Bourdais, Elvira González,
Juana de Aizpuru, Sabrina Amrani).

➡ Le 1

er
prix du Jeudi des Beaux Arts, doté
de 2 000 €, récompensant un jeune
diplômé de l’ENSBA exposé dans
les vitrines de la rue des Beaux-Arts, a été
attribué à Jules Goliath (à la galerie
Arcanes pendant l’été). Le jury était
composé d’Anne Bourrassé (curatrice), Guy
Boyer (Connaissance des Arts), Charlotte
Hellman (Archives Signac).

En haut : Vue du solo show
consacré à Sterling Ruby sur le
stand de la galerie Xavier
Hufkens.
Courtesy galerie Xavier Hufkens.

En bas : Vue du stand de la
galerie Lehmann Maupin,
Frieze Seoul, 2022.
Photo OnArt Studio/Courtesy Lehmann
Maupin, New York, Hong Kong, Seoul,
and London.

CORÉE DU SUD

Mandala (2022). Lehmann Maupin,
de son côté, a misé sur une présentation
d’artistes locaux et internationaux :
deux toiles perlées de Lee Bul, Perdu
CXLIII (2022) et Perdu CXXXIX (2022)
La première édition de Frieze Séoul,
achevée lundi dernier, a connu une belle ont été respectivement adjugées
à 260 000 et 190 000 dollars. « Je crois
efervescence dès son ouverture.
vraiment que c’est un moment important
La foire, qui a compté, parmi ses
qui va changer le cours de l’industrie
70 000 visiteurs, RM, membre
de l’art en Corée du Sud, se réjouit Emma
de l’inluent groupe pop BTS, a fait
le plein de collectionneurs et curateurs, Son, directrice de Lehmann Maupin
Séoul. Parallèlement à un appétit
majoritairement asiatiques mais aussi
occidentaux, venus découvrir les stands croissant pour l’art coréen, nous
assistons à l’émergence d’une nouvelle
des 119 galeries présentes (voir QDA
catégorie de collectionneurs locaux : ceux
du 1er septembre). Côté poids lourds
qui recherchent de l’art contemporain de
du marché, Hauser & Wirth a tiré son
épingle du jeu dès la preview, adjugeant classe mondiale provenant de différentes
régions du monde. » La curiosité pour les
15 œuvres, dont un George Condo
séries inédites a boosté les ventes de
à 2,8 millions de dollars, qui intégrera
certains marchands : LGDR (Levy,
les collections d’un musée privée
sud-coréen, une toile de Mark Bradford, Gorvy, Dayan, Rohatyn) a ainsi écoulé
la totalité de son stand, un solo show
Overpass (2022) à 1,8 million, ou We All
Fall Down (2021) de la Française Camille consacré à Joel Mesler, dès la première
journée : 13 œuvres, issues d’une série
Henrot, parti pour 60 000 dollars
d’Untitled (2022) chifrées entre 25 000
à une collection privée sud-coréenne.
et 450 000 dollars. Autre solo show
Perrotin, qui présentait Tavares
à succès, la série de peintures Turbine
Strachan, pour la première fois exposé
(2022) de Sterling Ruby chez le Belge
en Asie, a vendu la majorité de
Xavier Hukens, qui tout comme ses
l’ensemble galactico-pop Galaxy
collègues de LGDR, a vendu la totalité
de son stand, dont les prix oscillaient
entre 375 000 et 475 000 dollars.
« Séoul a un esprit d’innovation culturelle
et de créativité qui attire l’attention
internationale, conclut Emma Son.
La ville elle-même possède une forte scène
muséale et s’est développée à un rythme
effréné ces dernières années. La Corée du
Sud est en train de créer un écosystème
qui prospère, grâce à la participation
active de ses différents acteurs. »

Bon début
pour Frieze Séoul

JADE PILLAUDIN

frieze.com
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Foires en cascade
pour l’Armory Week
Dans un contexte de diminution
des cas de Covid, la levée
des restrictions a considérablement
augmenté le nombre de foires à New
York cette semaine, avec un record
de cinq événements réunissant plus
de 450 marchands, et l’Armory Show
en chef de ile. Organisée dans
les grands volumes du Javits Center
et ouvrant ce jeudi, la foire présente
un contraste remarquable avec l’an
dernier : près de 50 marchands avaient
à l’époque reporté leur participation en
raison des diicultés de déplacement,
beaucoup ayant choisi de participer
en ligne. Aujourd’hui, la directrice
de la foire, Nicole Berry, supervise
un nombre impressionnant
de 247 marchands représentant pas
moins de 30 pays : « Nous sommes
impatients de raviver une pierre
angulaire du paysage culturel de New
York. » Parmi les grands noms venus
de Paris igurent Perrotin, Templon,
Almine Rech, Max Hetzler et Nathalie
Obadia. Le New-Yorkais de Chelsea
David Zwirner, qui a des antennes
à Paris, Londres et Hong Kong,
présentera des œuvres de Chris Oili
et Raymond Pettibon. Nicole Berry
a renforcé la présence de la foire
de manière remarquable, par exemple
en s’associant à l’Association
américaine de tennis pour installer

Ci-contre :
Armory Show 2022.
Chris Ofili, Waterfall crowning of a Satyr, 2022.

Ci-dessus :
Le Cipriani South Street
accueille l’Independant art fair
jusqu’au 11 septembre.

David Zwirner.

© Photo Etienne Frossard/Courtesy
Independent New York.

© Chris Ofili/Courtesy de l’artiste et
David Zwirner.

des sculptures de cinq artistes issus
de communautés marginalisées dans
les environs du Billie Jean King
National Tennis Center, dans
le Queens, où Serena Williams
a conquis ses galons internationaux.
D’autres installations sont prévues,
comme celle de Tomokazu Matsuyama
au Flatiron Plaza, tandis que celle
de Carolina Caycedo igure sur
les panneaux d’aichage numériques
de Times Square. La nouvelle édition
de l’Independent 20th Century
d’Elizabeth Dee s’ouvre également

En haut :
Armory Show 2022.
Vue du solo show de la galerie
Nathalie Obadia consacré
à Guillaume Bresson.
© Alexis Sarfati/Courtesy de la Galerie
Nathalie Obadia, Paris / Bruxelles.

À gauche : Installation des
œuvres de Gerald Chukwuma
et Luzene Hill aux environs
du Billie Jean King National
Tennis Center.
Photo Allison Joseph/USTA.
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jeudi au Cipriani South Street,
un bâtiment de style Beaux-Arts dont
les intérieurs ont été conçus par
l’architecte Thierry Despont.
Contrairement au tentaculaire Armory
Show, elle propose une sélection plus
resserrée – 70 artistes pour
32 galeries. Seize marchands sont
des nouveaux venus, parmi lesquels
Luxembourg + Co. et Nahmad
Contemporary. Les marchands
de retour vont de Vito Schnabel
à Perrotin. Attendue, la galerie 19002000, nouvelle participante, qui
présentera des œuvres de Marcel
Duchamp, Man Ray et Max Ernst.
Enin, Art on Paper, qui revient avec
100 marchands pour sa 8e édition,
et la 13e version de la Clio Art Fair
ouvriront leurs portes également
aujourd’hui. Installées au Pier 36,
les galeries d’Art on Paper sont
en grande majorité new-yorkaises.
La Clio Art Fair joue le jeu du décalage,
les organisateurs la déinissant comme
« l’anti-foire des artistes indépendants ».
Des artistes du monde entier seront
présentés sur le site de Chelsea, sur
la 29e Rue Ouest. Enin, depuis
mercredi, le SPRING/BREAK Art Show
revient dans l’ancien siège de Ralph
Lauren, au 625 Madison Avenue, où
110 exposants, des galeries aux
conservateurs indépendants, mettent
en lumière des artistes relativement
nouveaux.
BROOK S. MASON
thearmoryshow.com
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

impliquée dans la propagation des NFT,
elle avait organisé l’enchère « Burnt
Auction » en mars dernier, qui avait
connu de beaux résultats (deux tiers
des lots vendus, un résultat honorable
pour une vente de NFT) et anime
depuis novembre 2021 le podcast L’Art
du NFT. Elle était l’un
des 128 investisseurs et co-fondateurs
Cofondatrice, avec Dimitri Joannidès,
de la NTF Factory, ainsi que son
de la maison de ventes Fauve en 2014,
Lucie-Éléonore Riveron (39 ans) devient porte-parole. Dès l’ouverture du lieu,
elle dirigera une équipe d’une dizaine
directrice générale de la NFT Factory,
de personnes, qui sera éventuellement
dont l’inauguration est prévue dans
amenée à s’accroître. « Je suis
la deuxième quinzaine d’octobre. Aux
convaincue que les NFT vont
rênes du lieu depuis le 1er septembre,
complètement changer nos vies dans
elle délègue toutes ses tâches
tous leurs interstices. Le marché de l’art
opérationnelles au sein de la maison
commençait à devenir un champ d’action
de ventes dont elle demeure associée
un peu trop étroit pour pleinement
majoritaire et dont elle continuera
soutenir cette révolution. Cette nouvelle
à présider la vision stratégique.
mission me permettra d’élargir mon
Diplômée de Sciences Po Paris
impact sur ce terrain », conie-t-elle. Le
et passée par l’École nationale
nouvel espace de 400 m2, dont l’adresse
supérieure des Beaux-Arts et l’École
nationale supérieure des arts
« très centrale » sera prochainement
décoratifs, Lucie-Éléonore Riveron
dévoilée, a pour ambition d’avoir
avait auparavant été directrice
un rôle pédagogique (moyennant
éditoriale de Piasa (2009-2013). Très
des expositions, formations et

Lucie-Éléonore
Riveron prend
la tête de la NFT
Factory

NOMINATIONS

© Photo Maxime du Four.

© DR.

événements) ; de réseautage
(un programme d’adhésion a été lancé)
et d’accompagnement des acteurs
du secteur (entrepreneurs et artistes,
à travers notamment un programme
de résidences). Une expérience qui
se déclinera à la fois en présentiel
et dans l’univers virtuel, puisque
Lucie-Eléonore Riveron envisage
à terme de décliner le lieu sur le Web3.
ALISON MOSS

nftfactoryparis.com

anglophones de la Commonwealth War
Graves Commission (CWGC) en France
(2019-2020), en qualité de responsable
de la communication et de la stratégie
touristique. Responsable du service
développement du musée de la Grande
Guerre depuis janvier 2021, elle était
Nommée aux rênes du musée
initialement missionnée pour accroître
de la Grande Guerre à Meaux, Audrey
la fréquentation et la notoriété
Chaix (38 ans) succède à Aurélie
du musée et en avait repensé
Perreten, qui a quitté le musée ain
le positionnement marketing et
d’intégrer un Master
l’identité visuelle à l’occasion des dix
en Développement durable
ans de l’institution. Depuis le 1er août,
des organisations à l’Université Paris
Dauphine, dans le but d’accompagner
date oicielle de sa prise de fonctions,
les entreprises culturelles dans leur
elle est chargée d’accompagner
transition écologique. Diplômée
les nombreux projets du musée, tels
de l’École des hautes études
que l’implantation de wagons
en sciences de l’information et
de la Première Guerre mondiale dans
de la communication (CELSA) en 2011, le parc du musée, la construction
Audrey Chaix a débuté sa carrière
d’un bâtiment pour accueillir
la même année, au sein de l’association les groupes scolaires dans
Lille3000. Elle est ensuite devenue
de meilleures conditions ou la création
responsable de la communication
d’une tranchée pédagogique à ciel
pour l’Oice de tourisme
ouvert.
et des congrès de Lille (2012-2017),
A.MO
museedelagrandeguerre.com
avant d’intégrer la Mission
du centenaire de la Première Guerre
mondiale en tant que directrice
de la communication (2017-2018),
et de rejoindre les équipes

Audrey Chaix,
directrice du musée
de la Grande Guerre

Audrey Chaix.

Lucie-Éléonore Riveron.
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Les galeries italiennes
jouent une nouvelle
partie à Monopoli

Après une première édition l’an dernier à Procida, le consortium Italics
a réuni de nouveau une soixantaine de galeries dans une petite ville
balnéaire des Pouilles, pour Panorama, une forme originale
de décentralisation.
par rafael pic

– correspondance de monopoli

En haut : Monopoli depuis
l’Adriatique.
© Photo Piero Percoco et Mirko
Ostuni/Courtesy ITALICS.

Les sérigraphies sur acier
de Michelangelo Pistoletto
(galerie Continua) et un tableau
baroque de Cesare Fracanzano
(galerie Giacometti)
dans l’église Santi Giuseppe
e Anna.
© Photo Rafael Pic.

C’est un vrai jeu de société : du 1er au 4 septembre, malgré quelques défections
dues à Frieze Seoul ou à la Mostra de Venise, tous les directeurs de galeries,
conservateurs de musées, collectionneurs ou artistes qui comptent en Italie
étaient présents à Monopoli (à peine 2000 habitants dans le centre historique
mais 49 000 sur le territoire). Dans la charmante ville sur l’Adriatique, à 50 km
de Bari on pouvait croiser les Fendi (qui ont récemment ouvert l’espace Forof
à Rome), Bartolomeo Pietromarchi (directeur du Maxxi, qui supervise
un agrandissement d’un coût de 40 millions, confié à LAN) ou Eva degl’Innocenti
qui, après un début de carrière en France, a pris la direction du Musée
archéologique de Tarente et sera à partir du 1er janvier à la tête de tous
les musées de Bologne.
Pistoletto révèle une église
Le principe était le même que l’an dernier dans l’île de Procida, près de Naples
(voir QDA du 13 septembre 2022) : réunir sous le nom de Panorama la soixantaine
de galeries qui composent le consortium Italics le temps d’un week-end,
en demandant à chacune une œuvre à exposer dans des lieux inhabituels.

FESTIVALS

À droite : Une balançoire
de Francesco Arena (galerie
Studio Trisorio) oscille entre
un Lorenzo Lippi (Vierge à
l’Enfant et saint JeanBaptiste, galerie Moretti) et un
Marisa Merz (galerie Monica
de Cardenas) dans le château
de Charles-Quint.
Les Copertine d’Alghiero Boetti
(galerie Tornabuoni)
dans une des salles du palais
Martinelli.
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En bas :
Dans l’église San Martino,
Il Cacciatore di polvere
d’Alessandro Piangiamore
(galerie Magazzino), tapis
de différents sables, qui avait
été présenté à la Halle
des Bouchers de Vienne
en 2018.
© Photo Piero PErcoco et Mirko
Ostuni/Courtesy ITALICS des galeries
et des artistes.

© Photo Rafael Pic.

Dans l’église Santi Giuseppe e Anna, étaient réunis, respectivement par les
galeries Continua et Giacometti, des Michelangelo Pistoletto et un tableau
baroque de Cesare Fracanzano. C’est-à-dire d’un côté des femmes peu vêtues
sur miroir – selon la démarche classique de Pistoletto – de l’autre une Famille du
satyre. Plutôt audacieux pour un lieu de culte ! Il faut dire que l’église est
déconsacrée et fermée depuis plus d’un demi-siècle. Les mamies de Monopoli
qui y entraient les yeux écarquillés étaient moins choqués par le possible
blasphème que par la découverte d’un lieu qu’elles n’avaient plus vu depuis leur
prime enfance.

« C’est un voyage
dans la géographie
italienne, qui
permet d’en
découvrir des
joyaux méconnus »
pepi marchetti franchi (galerie

gagosian), vice-présidente d’italics.

Chez l’habitant
Les télescopages voulus par le commissaire Vincenzo de Bellis étaient tout
aussi inattendus dans le château de Charles-Quint, où une balançoire
de Francesco Arena (galerie Studio Trisorio) oscillait entre un Lorenzo Lippi
(Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste, galerie Moretti) et un Marisa Merz
(galerie Monica de Cardenas). La dimension politique y était incarnée par
le triptyque de l’Albanais Edi Hila sur l’exil et la mort (galerie Raffaella Cortese)
et le conceptuel dernier cri par les revers de tableau de Luca Bertolo (galerie
SpazioA). Au Palazzo Martinelli, où le dernier étage est toujours occupé par
des locataires, les deux étages inférieurs, remis sommairement en état, étaient
un bon catalogue de la diversité des participants et du caractère iconoclaste
de l’accrochage. L’enfilade de pièces sans crépi, à la Palais de Tokyo, alignait
un Medardo Rosso (galerie Russo, son presque homonyme !), deux Rotella
(galerie Cardi), une nature morte de Carlo Manieri (galerie Carlo Orsi)
et un David et Goliath d’Antonio Zanchi (galerie Canesso), tous deux
du XVIIe siècle, un immense Boetti présentant des couvertures de journaux
décalquées (Copertine, galerie Tornabuoni).
Les galeries, patrimoine de l’humanité ?
Sponsorisé par les hôtels de luxe Belmond (groupe propriété de LVMH, avec un
goût particulier pour l’art et qui devrait ouvrir prochainement un établissement
dans les Pouilles) et le chausseur Tod’s, ce musée décentralisé mixait les siècles
en permettant d’intéressantes redécouvertes (comme les installations Hard
Technology et Sot Technology de 1968 de Gianfranco Baruchello, aujourd’hui
âgé de 98 ans, galerie massimodecarlo). Seize sites ont été utilisés dont la moitié
de propriété communale, et la médiation a été assurée par les étudiants
du lycée artistique Luigi Russolo. La présence des œuvres dans des lieux
désaffectés – outre quelques églises, le Complesso San Leonardo, autrefois
édifice conventuel puis école – est un moyen de leur redonner temporairement
vie. L’art joue bien son rôle de révélateur : reste à savoir si l’administration
communale pourra transformer l’essai et leur donner une nouvelle

FESTIVALS

Ci-dessus :

À droite :

détail de Hard Technology,
un collage de 1968
de Gianfranco Baruchello dans
l’église Santa Maria della
Zaffara (galerie
massimodecarlo).

Vue d’une salle du palais
Martinelli avec des œuvres
de Sam Falls (galerie Franco
Noero)

© Photo Rafael Pic.

Vue de la salle d’armes
du château de Charles-Quint
avec, au premier plan,
un Phone User de Judith Hopf
(galerie kaufmann repetto)
et, à droite, le triptyque People
of the Future de Edi Hila
(galerie Raffaella Cortese).
© Photo Rafael Pic.
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affectation une fois l’excitation passée. « C’est un voyage dans la géographie
italienne, qui permet d’en découvrir des joyaux méconnus », se félicitait la viceprésidente d’Italics, Pepi Marchetti Franchi (galerie Gagosian). « L’art est comme
le vent, il se moque des frontières, clamait, lyrique, le président du consortium,
Lorenzo Fiaschi (Continua), en faisant un lien avec la situation mondiale, la
guerre et le repli sur soi. Le fait que l’Unesco ait donné son patronage prouve que
les galeries d’art font partie du patrimoine de l’humanité ! »
En 2023, L’Aquila
La fréquentation des expositions et des performances est notable mais peu
d’informations filtrent sur la réussite en termes de vente, l’enjeu étant surtout
de donner une cohésion à la profession. « Mon idée au départ n’était pas de faire
une sorte de foire, précise Lorenzo Fiaschi, mais un projet culturel participatif,
généreux, pour stimuler les gens qui ne fréquentent pas les galeries, un projet
inclusif, avec des talks, des performances. » Plutôt que d’inciter à la naissance
de pop-ups estivaux des grandes galeries milanaises ou romaines, Vincenzo
de Bellis (lui-même des Pouilles) voudrait d’ailleurs que la réussite de ce modèle
provoque une génération spontanée dans le Sud : « Il faudrait que cela donne
l’envie aux jeunes entrepreneurs de croire en leur territoire, d’y ouvrir leur propre
galerie. Il y a tant d’artistes autour du bassin méditerranéen qui n’ont personne
pour les représenter ! » La première édition réussie à Procida a sans doute joué
dans sa promotion spectaculaire. L’ancien directeur de la foire miart à Milan
et conservateur au Walker Art Center de Minneapolis a été récemment appelé
à chapeauter les quatre foires d’Art Basel. Son successeur sera Cristiana
Perrella, 57 ans, récemment débarquée sans ménagement du Centre d’art
contemporain Pecci, et qui a auparavant été commissaire pour de nombreuses
institutions (dont la Fondation Prada ou la Quadriennale de Rome en 2016). Du
7 au 10 septembre 2023, elle devrait avoir un terrain d’expérimentation difficile
mais exaltant : L’Aquila, la capitale des Abruzzes, qui se relève du tremblement
de terre d’avril 2009.
italics.art

« Il faudrait que cela donne l’envie aux jeunes entrepreneurs
de croire en leur territoire, d’y ouvrir leur propre galerie. »

vincenzo de bellis, commissaire de

panorama
(sur la photo en compagnie d’eva degl’innocenti, directrice des musées de bologne).
© Photo Rafael Pic.
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Il est primordial pour un artiste de disposer d’un texte critique de qualité sur son travail.
C’est le souhait d’encourager ce format d’écriture qui est à l’origine des bourses
Ekphrasis, lancées par l’ADAGP en association avec l’AICA France et le Quotidien de l’Art :
elles ont pour objet de mettre en relation 10 artistes avec autant de critiques. Les textes
des 10 lauréats de cette deuxième édition (dotés chacun de 2 000 euros, couvrant
la rédaction du texte et sa traduction) sont publiés au long de l’année dans le Quotidien
de l’Art, au rythme d’un par mois. Dans cette huitième livraison, Dorothée Dupuis
se penche sur le travail de Delphine Pouillé.

Ne (re)lâche rien :
corps à corps virtuel
avec le travail
de Delphine Pouillé
L’œuvre sculpturale
de Delphine Pouillé
s’invente au gré
des résidences et des
caprices de la mousse
polyuréthane dont elle
emplit des patrons
de tissus colorés
aux contours
anthropomorphiques
pour les suspendre
dans la galerie, le parc
ou la vitrine, dans
un geste à la fois
burlesque et poétique.

En haut : Delphine Pouillé.

À droite :

© Photo Estèla Alliaud.

Delphine Pouillé,
Pink Line, 2018, béton, fer
recuit, textile, mousse
expansive,
300 x 1400 x 200 cm.
« It’s Nice, But It’s Big », en duo
avec Florinda Daniel, L’Usine
Utopik, Tessy-sur-Vire.
© Delphine Pouillé/Adagp, Paris 2022.

Eva Hesse, interviewée par Cindy Nemser dans le Woman’s Art Journal en 1970[1],
quelques semaines avant sa mort d’une tumeur au cerveau, dit à propos
de savoir si son œuvre était féministe ou pas : « La façon de défaire
la discrimination dans l’art, est par l’art. L’excellence n’a pas de sexe. » En ce qui
la concerne, on peut dire que l’histoire lui donna raison.
Delphine Pouillé, comme Eva Hesse, est une artiste plasticienne qu’on peut
affilier, du point de vue critique, au mouvement post-minimal — exactement
50 ans plus tard — et qui ne parle pas du genre dans son travail, détail
important dans notre époque obnubilée par les identités (moi la première). Il
est amusant de noter que comme Hesse avec le latex, Delphine Pouillé est
obsédée par un matériel également industriel, aussi peu conservable, qui est
la mousse polyuréthane. J’arrêterai là la comparaison plastique avec Hesse ;
cependant, j’insiste sur une généalogie qui me paraît toujours importante
de mentionner quand il s’agit d’artistes femmes : car l’entrée des femmes dans
l’histoire de l’art ne va toujours pas de soi. Et certainement, aux côtés d’Eva
Hesse, ont œuvré beaucoup de femmes à diversifier le champ du postminimalisme et à en complexifier les enjeux, pour voir seulement
[1]

Nemser, Cindy (2007). « My Memories of Eva Hesse ». Woman’s Art Journal. Old City Publishing, Inc. 28 (1): 27. JSTOR 20358108.
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Ci-dessus :

À droite :

Delphine Pouillé, Nageurs
fossiles, 2020, textile,
mousse expansive, bois,
198 x 141 x 9 cm et 190 x 103
x 6 cm. Réalisés dans le cadre
de la FEW, Wattwiller.

Delphine Pouillé,
Enough For Today, 2021, acier,
textile, mousse expansive,
310 x 500 cm x profondeur
variable selon le vent.
« PARTcours/ParKUNST »,
commissariat Lieux communs,
Bruxelles.

© Delphine Pouillé/Adagp, Paris
2022.

© Delphine Pouillé/Adagp, Paris 2022.
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une d’entre elles couronnée, en partie à cause de sa mort romantique.
Delphine Pouillé est bien vivante : et elle mène depuis une solide décennie
une carrière de sculptrice en cherchant (et en trouvant) activement des contextes
à même d’offrir les cadres adéquats pour sa pratique. Pour commencer, Delphine
travaille beaucoup in situ. Les résidences, espaces et situations sont le début
d’une réflexion qui mène le plus souvent à des installations singulières, à même
de mener un dialogue précis parce que révélateur avec l’espace. Dernièrement,
la figure suspendue a pris une place toute particulière dans le vocabulaire
sculptural de celle qui dit « ne pas penser en termes de murs ». Ces figures sont
réalisées au moyen d’un procédé que Delphine travaille depuis 2016 : elle réalise
des patrons dans du tissu qu’elle remplit de mousse polyuréthane pour les aplatir
ensuite — au rouleau ou en n’hésitant pas à donner de sa personne, quitte à
piétiner ou s’allonger sur les surfaces (comme dans Nageurs fossiles, 2020), c’est
selon. La mousse s’aplatit avec plus ou moins de docilité, encore une fois selon
la taille des motifs réalisés : il s’agit d’un travail de force qui nous renvoie encore
à l’histoire de l’art, à une croyance qui penserait que les femmes ne font pas
un travail « physique » avec le matériau (et qui perdure de nos jours). Une fois
le matériau aplati, l’excédent de mousse déborde par le conduit du tissu, laissant
un bord plus ou moins irrégulier. De même, la mousse transpire souvent au
travers du tissu, selon sa densité : les lycras se laissent déborder, les toiles fines
se fripent, les tissus épais de coton jaunissent lorsque la mousse sèche et prend
la lumière. Le résultat rappelle inévitablement la peau, surtout que les motifs
de Delphine ces derniers temps sont tous rattachés à la même forme humanoïde,
issue d’un croquis de 2018, inspirée d’équipements sportifs repérés en Corée
lors d’une résidence en 2017.
Le croquis de 2018 présentait une silhouette vaguement humaine, debout,
jambes maigrelettes et torse carré, bras levés au ciel : j’avoue y avoir décelé
au début la forme d’un appareil génital féminin, trompes de Fallope joyeuses
et utérus costaud (rappelez-vous, je suis obsédée). Peu importe : ce dessin évolua
bientôt en un labyrinthe de couloirs, tripes, lignes, explosant ce que le corps
pouvait avoir de discernable pour devenir abstraction pure, réseau de motifs
destinés à être gavé comme des oies courageuses par toujours plus de mousse :
car les réalisations de l’artiste s’étendent maintenant sur plusieurs mètres,
rendant la réalisation difficile, la manufacture approximative et frustrante
(le lycra a une fâcheuse tendance à rétrécir et à se livrer en mesures farfelues),
le transport une fois finie quasi toujours impossible. De toute façon, la mousse
(comme le latex) vieillit mal : tout le monde lui a dit depuis les Beaux-Arts.
Les visiteur.e.s du parc où elle a exposé une de ses dernières créations, Enough
For Today (2021), à Bruxelles, ont partagé sans doute cette opinion pour le temps
présent, emportant des petits morceaux de tissu de la pièce, se suspendant pour
les tordre aux barres de la sculpture, ou l’utilisant comme cage de foot
ou paravent. De cette œuvre l’artiste a produit un texte, qui détaille ses galères
et frustrations lors du montage de l’œuvre. Une sorte de récit à la Buster Keaton
qui restitue cependant de façon très libre et honnête l’investissement,
la difficulté d’être une femme artiste post-minimale de milieu de carrière, aidée
à l’occasion par son papa et lâchée par ses potes au moment de prêter
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Ci-dessus :

En bas :

Delphine Pouillé, Relâche,
2021, acier, textile, mousse
expansive, 238 x 155 x 770 cm.
« Une Baie au port »,
commissariat Patrice
Chazottes & Mathias Courtet,
Clermont-Ferrand.

Delphine Pouillé, Agility #4,
2016, textile, mousse
expansive, enduit, saut
d’obstacle canin,
260 x 105 x 100 cm. Festival
des Hortillonnages d’Amiens.
© Delphine Pouillé/Adagp, Paris 2022.

© Delphine Pouillé/Adagp, Paris
2022.
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la camionnette. Et que dire du gérant du Airbnb qui n’avait pas prévu les barres
de métal de quatre mètres de long bloquées dans la cage d’escalier.
Une sorte de collaboration inter-espèces dans le sens Harawayen du terme qui
fait néanmoins naître ce que l’on attend du post-minimalisme dans le sens
le plus noble du terme : une véritable expérimentation du matériau qui fait
naître la sensation troublante de l’uncanny, qui transforme le matériau jusqu’à
le rendre méconnaissable, qui nous fait prendre conscience de notre corps par
la confrontation de celui-ci dans l’espace : même à distance, l’effet est troublant.
Car les dernières œuvres de Pouillé, (heureusement pour les vandales) sous
l’effet des derniers (on l’espère) confinements pour cause de Covid, sont
présentées dans des vitrines. Dans Relâche (2021), un de ses dernières
productions, le bonhomme/utérus d’un orange pétant et aux jambes/vagins de
plusieurs mètres de long, a trop mangé/est enceint : la mousse polyuréthane pas
encore sèche s’est tassée dans son estomac/col car l’artiste a dû le suspendre
sur la tringle rapidement pour obtenir la courbe des jambes. Mais l’accident est
heureux : l’effet comique, avenant. Combien de passant.e.s auront été conforté.e.s
par la rougeur et le corps boudiné de la vitrine de boutique délabrée du centre
de Clermont-Ferrand ? Pouillé n’hésite pas à s’emparer de contextes peut-être
jugés par d’autres artistes comme trop périphériques, trop loin des « centres »,
du « marché », de la « visibilité » : elle fait beaucoup exister son travail par
le biais de résidences, d’appels à candidature, qu’on pourrait croire réservés aux
jeunes artistes, mais qu’elle fait fructifier avec générosité, loin d’un snobisme
qui qualifie trop souvent le monde de l’art des capitales — sec comme les peaux
fripées par la mousse qu’elle écrase inlassablement à coup de rouleaux et de
sautillements énergiques dans les ateliers de France, de Navarre et plus loin
encore, mis gracieusement à disposition de sa furie créatrice.
En 1965, Hesse écrit dans une lettre à son amie Ethelyn Honig[2] : « Une femme
est désavantagée dès le départ… Elle manque de la conviction qu’elle a le ‘droit’
de réussir. Il lui manque aussi la croyance que ses succès aient une quelconque
valeur (...) Une force et un courage fantastiques sont nécessaires. Je puise dans cela
continuellement. Ma détermination et volonté sont immenses, mais je me confronte
souvent à un certain manque d’estime de moi qu’il semble toujours difficile
de dépasser. » En pensant aux mots de Hesse, et en souhaitant à Delphine Pouillé
le succès, contemporain ou posthume, de son illustre prédécesseure ; peut-être
Relâche, la grosse créature molle de la vitrine de Clermont-Ferrand, faisait-elle
allusion aux corps affaissés post-confinements. Mais pour ma part, j’y vois aussi
un clin d’œil aux processus toujours plus libres et expansifs d’une artiste qui
justement, par sa volonté inébranlable d’exploiter à fond tous les contextes
possibles pour donner de nouvelles opportunités à sa pratique, ne lâche rien.

Dorothée Dupuis
Commissaire d’exposition, critique d’art
et éditrice, sa pratique se concentre sur
l’intersection entre art et politique, vue
depuis des perspectives transféministe,
post-marxiste, décoloniale et antiraciste.
Basée au Mexique depuis 2012, elle est
directrice et fondatrice du magazine
Terremoto.mx et des éditions Temblores,
et commissaire indépendante. Elle est
résidente à la Villa Médicis, Académie
de France à Rome, pour l’année 2022-23. © DR.
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[2]

Lettre citée sur Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Hesse (consulté la dernière fois le 23/11/2021)

