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Taryn Simon

Clare Ro\as, Untitled 28 2016 gouache sur
papier

Issue d un collectif d a Cistes actîs a San Franc sco
Clare Rojas a de\,e oppe une œuvre abstra te rigou
reuse a la pa ette de couleurs et aux formes parfai
tement maîtrisées Ent e tension manifeste et jeux
d nteracttons évidentes les compositions de la
Caifornienne assembees sous le titre The Inex
haustble M ddle esquissent un récit implicite sous
des denors géométriques La critique américaine
na pas manque de qual fier cette approche com
mune a p usieurs artistes évoluant autour délie
(son mar Barry McGee Margaret Ki gal en Chris
Johanson Al e a McCarthy Ruby Mer et Thomas
Campbell) durbctr ru st e etde boheme digitale
Des termes qui évoquent également (attitude de
ces artistes pour lesquels écriture pointu e video
et musique sont des acti\ ites i nd ssoc ables

Taryn Simon Thirty year natura! gas contract
between Gazprom and China National Petroleum
Corporation Shanghai China May 21 2074(2015)

Conjuguant photographies grand format sculpture
texte et graphisme les œuvres conceptuelles de
I Amer came Taryn Simon (nee en 1975) interrogent
les politiques de représentation et les quest ens de
product on et circulation du savoir Papetwotk and
the MU of Capital explore la mise en scene du pou
voir en évoquant les théories darwiniennes (par e
bias d un ouvrage d horticu ture édite au x x" siecle)
et des cliches historques pris lors de la sgnature
daccords pol tiques et economiques conçus en
1944 a Bretton Woods Av»c ade d un botanste
Taryn Simon a recrée les bouquets visibles sur ces
cliches témoignant de ces différentes conferences
Sechees et cousues sur des feuilles d herb er les
fours figurent aux cotes de nouvelles photogra
phies Lensemble qui constituera avec le temps
un mdeniab e work in progress invte le spectateur
a refechir sur mstabilte et la precarité des dea
sions politiques De même que les bouquets rn
possibles de a peinture flarnar dedux/i chaque
photoqraph e est une fantaisie rendue fang ble qui
révèle les mécanismes de creation et de promotion
du pouvo r politique et economique

JUSQU AU 12 NOVEMBRE-ALMINERECH GALLERY BRUXELLES
20 RUE DE LABBAYE IXELLES - WWW ALMINERECH COM

Jusqu au 28 octobre
Alice Gallery Bruxelles
4 rue du Pays de Liege Bruxelles
alicebxl com

Frank Stella. From the line to the line
G est I un des géants de I art americain de
apres guerre Des le début des annees 1960
I avait su imposer ses vastes to les couvertes
dc bandes noires puis co orées et la puissance
de ses constructions linéaires qui s emanci
paient d un carcan purement rectangulaire et
Supposaient parai element a I expressonnisme
abstrait Pour Frank Stella alors age da pe ne
vingt tra s ans maîs de a p ebiscite par les plus
grands galenstes new yorkais la peinture était
affaire d ident te Sa ligne virtuose Ibreetstruc
turante agit chez lui comme une signature G est
cette creativite sans bornes que célèbre cet au
tomne a galerie Keitelman grande habituée des
principaux courants américains de 1945 a nos
jours Dans le sillage de son exposition America
présentée au printemps dernier et tel un echo
à la grande retrcspcctve tnerante consacrée
à I artiste aux Etats Unis cette annee la galerie
bruxelloise nous invite a decouvrir la fraicheur
volub le et joyeuse d une peinture marquée par
une eterne le jeunesse

En ce mois d octobre a Etterbeek la place JOLI dan
qui s apprête a fa re peau neuve en 2017 accueillera
une monumentale peinture mura e de Gu llaume
Bottazzi sur 16 metres de haut I œuvre aura pour
effet de survitammer cette place animée a deux pas
du quartier europeen Mab tue des commandes gl
gantesques (i a notamment real se des façades au
Japon) I artiste (ne en France en 1971) y aura travail
te sans assistance durant quasiment deux mois Au
même moment il sera I hôte de la ga erie Arîtscope
a Etterbeek également qui présentera ses crea
lions es plus récentes mar ant cou bes sinueuses
tons pastels et douceur chaude a faire pâlir d env e
toutes les façades grises de a viiie
Du 3 au 29 octobre, Galerie Artiscope
35 boulevard Saint-Michel, Etterbeek
www artiscope be
Peinture monumentale plaça Jourdan
Etterbeek
Inauguration prévue début novembre

Frank Stella, Moby Dick, CTP ll 1989, acrylique
vinyle et technique mixte sur papier colle
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