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H est une peinture de fete unpeutroparro^* see de cocktails traîtres Les tableaux de
goulrnent des confettis et des bijoux de
pacotille grêle leur surface qui brille en
core sous I effet des couches abusrv es de vernis de glacis,
d'acrylique et d'enduits industriels que John Armleder a
déverses dessus Sans trop > toucher Car a 69 ans le Suisse
décontracté du pinceau ne déroge guère a sa methode,
mise au point des ses annees Fluxus Lartiste ne tient \ rai
ment pas a avoir la mam sur I œuvre qui doit tout au hasard
et au cours des choses De même ces peintures exposées
a la galerie Almine Rech résultent des reactions chimiques
que sur une toile posée au sol les liquides déverses déclenchent entre eux on voit bien que ça a bouillonne et que ca
a chauffe La surface est magmateuse par endroits Une fois
la toile redressée le travail a continue la matiere a coule
bas, mettant une touche finale a ces Paddle Pamtmgs soit
des peintures de flaque ou plutôt qui font flaque comme
celle dans laquelle on marche par inadvertance
Maîs si Armleder n a pas voulu faire gaffe au resultat il
n'empêche il charge la mule exprès A\ ec leurs teintes in
descentes ostentatoires au point d'en devenir un peu vulgaires les Puddle Pamtmgs reflètent I epoque et le gout des
autres sur le marche de I art contemporain prise des plus
riches Alors si cette peinture en jette c'est aussi parce
qu elle prevoit qu elle finira dans des intel leurs qu elle
n'aura pas choisis Prenant les devants a la galerie Almine
Rech Armleder menage un accrochage decoratif installant
ses toiles sur des murs peints et disposant ca et la quèlques
plantes \ ertes réminiscences de ses Furmture Sculptures
des diptyques composes d une peinture et d'une piece de
mobilier Une maniere de faire rentrer dans le rang la peinture abstraite (et ses reves modernes d ordre et de progres)
sans I empêcher de tacher le canape et de gâcher la fete
JUDICAËL LAVRADOR

JOHN M. ARMLEDER a la galerie Almine Rech a Paris
(75O03) jusqu au 28 juillet Rens www alminerech corn
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