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GALERIES l EXPOSITIONS
EN BREF
par Stéphanie Pioda

Arles / Flair Galerie
Tout commence par la découverte fortuite d
album photographique dans une médiathèq
de Deauville. Laurence Leblanc découvre
des clichés de juments célèbres venues tou
droit du Kentucky. Elle s’amuse à les
photographier en les recadrant, en retoucha
la couleur, revisitant ainsi la relation entre
l’homme et le cheval. Un nouveau souffle.

«Le souffle – Photographies de Laurenc
Leblanc» du 30 juin au 12 septembre
11, rue de la Calade • 13200 Arles
09 80 59 01 06 • www.flairgalerie.com

Paris / Galerie Dutko
Les toiles de Guy Leclercq ne sont pas
l’expression d’une abstraction, revendiquée
un dogme. Derrière les formes géométrique
du peintre belge se cachent des références
au réel : une table, un personnage, un objet…
La simplification absolue lui permet de se
concentrer sur la matière, la peinture
elle-même. Comme le dit Jean-Jacques Dut
«Guy Leclercq fait de son œuvre l’expressio
de sa vie. J’aime le dépouillement de ses
formes, la sobriété de ses couleurs. C’est da
un langage épuré qu’il raconte son histoire»
«Guy Leclercq» jusqu’au 28 juillet
11, rue Bonaparte • 75005 Paris
01 56 24 04 20 • www.dutko.com

John M. Armleder Pruniers fleuris, 2018

Galerie Almine Rech
John M. Armleder en éruption
Le plasticien suisse est un volcan en costume trois-pièces, un dandy
qui a de la lave dans le sang. C’est du moins ce que laisse imaginer
son exposition chez Almine Rech : John M. Armleder, qui échappe depuis
quarante ans à toutes les définitions et toutes les catégories, livre ici des toiles
éruptives. Dans le magma de la matière riche, torturée, il a conçu des
mondes fourmillant de mille détails, et autant de nuances. Deux séries,
réalisées dans l’année, sont dévoilées. L’une peinte à plat, où les pigments
s’organisent en geysers. L’autre composée de façon traditionnelle,
et laissant jouer tout son rôle à la gravité avec de beaux effets de coulure.
Dripping, dégoulinements, textures… la modernité du XXe siècle converse
sur ces terres truffées de failles et de fissures, aussi chaotiques que stratifiées.
Mais cette peinture cultivée se refuse à être bien éduquée. Jaillissant
sur des murs peints, entre deux plantes vertes, elle est donc hasardeuse,
hyperdense, trop pailletée, jonchée de toutes sortes de babioles
empâtées dans les épais pigments. Des jouets, des pompons de métal,
des confettis, tous échouent dans ce Yellowstone de l’abstraction,
mi-ironique, mi-géologique. L’éruption était attendue, elle ne déçoit pas ! E. L.
«John M. Armleder» jusqu’au 28 juillet
64, rue de Turenne • 75003 Paris • 01 45 83 71 90 • www.alminerech.com
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Paris / Galerie Graphem
Dans la rue, Sonia Fleischmann glane des
objets cassés laissés à l’abandon. Elle les
photographie et les rapporte dans son l’atel
où elle les peint en blanc – une façon de
les soigner et de leur donner une autre vie.
Comme une nouvelle page blanche sur laqu
elle pourra écrire une histoire. La plasticienn
s’intéresse également aux passants, qui
deviennent les sujets des dessins de sa séri
Walkers. Une façon d’attirer l’attention
sur la poésie de l’ordinaire.
«Sonia Fleischmann – Dé-marche»
du 12 au 28 juillet • 68, rue de Charenton
75012 Paris • 01 43 40 00 99
www.galerie-graphem.com

Toucy / Galerie de l’Ancienne Pos
Les porcelaines de Karin Bablok ont des form
pures, essentielles – le cadre parfait pour
instaurer un dialogue entre les fonds blancs
et les émaux noirs tracés au pinceau d’un ge
assuré. Et soudain, les mots de François Che
mis en regard des œuvres exposées, prenne
tout leur sens : «Dans la peinture comme
dans l’Univers, sans le Vide, les souffles ne
circuleraient pas, le Yin & Yang n’opérerait pa
Ces signes noirs deviennent des motifs
se prêtant à toutes les narrations possibles.

«Karin Bablok – Porcelaines narratives»

du 30 juin au 6 septembre
Place de l’Hôtel-de-Ville • 89130 Toucy
03 86 74 33 00 • www.galerie-ancienne-poste.
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Art. Sérigraphies, lithographies,
gravures sur bois, c’est l’occasion
de (re)découvrir l’histoire américaine depuis les années 1960 à
travers l’imagerie audacieuse et
engagée du pop art, mais aussi
les minimalistes comme Donald
Judd, les inclassables comme
Kiki Smith, jusqu’à leurs héritiers, notamment la jeune Kara
Walker, qui travaille l’iconographie de l’esclavage.
FONDATION D’ENTREPRISE RICARD
12, rue Boissy d’Anglas | 75008
01 53 30 88 00
fondation-entreprise-ricard.com
Fabien Giraud & Raphaël Siboni
La forme du non
Jusqu’au 7 juillet

Le duo d’artistes travaille depuis
plusieurs années déjà sur une
histoire de la technologie : une
fresque vidéo sur la construction
de l’informatique, à travers
notamment le portrait du mathématicien Alan Turing, une installation sculpturale ou encore une
performance live sur les notions
de valeur et de négativité.
FONDATION
HENRI CARTIER-BRESSON
2, impasse Lebouis | 75014
01 56 80 27 00 | henricartierbresson.org
Robert Adams
Our Lives and Our Children
Jusqu’au 29 juillet

Il émane des clichés de Robert
Adams une certaine tension,
comme l’aura d’un danger – présent mais invisible – qui plane
sur ses sujets. Dans sa série Our
Lives and Our Children, le photographe américain témoigne de la
transformation des paysages de
l’Ouest américain et des méfaits
des changements environnementaux sur les populations.
FONDATION LOUIS VUITTON
8, avenue du Mahatma Gandhi | 75116
01 40 69 96 00
fondationlouisvuitton.fr
Au diapason du monde
Jusqu’au 27 août

Pour sa nouvelle exposition thématique, la fondation Vuitton a

rassemblé un large éventail
d’œuvres qui renvoient aux
questionnements existentiels
de l’homme et de sa place dans
l’Univers. On pourra découvrir
l’esthétique kawaï de Takashi
Murakami, une installation
immersive de Cyprien Gaillard
ou les sculptures hyperréalistes
et un brin provocatrices de Maurizio Cattelan.
GALERIE ALMINE RECH
64, rue de Turenne | 75003
01 45 83 71 90 | alminerech.com
John M. Armleder
Jusqu’au 28 juillet

Né à Genève en 1948, John
M. Armleder se plaît à réactualiser des formes employées par
ses prédécesseurs, en un vaste
maelström truffé d’ironie. Des
carrés de couleur qui rappellent
Mondrian, du dripping de peinture hérité de Jackson Pollock,
ou dans le travail de déstructuration de motifs géométriques,
un style superbement pluriel et
sarcastique.
GALERIE DANIEL TEMPLON
30, rue Beaubourg
et 28, rue du Grenier Saint-Lazare
75003 | 01 42 72 14 10
danieltemplon.com
Jan Fabre – Folklore sexuel belge
Jusqu’au 21 juillet

Donner carte blanche à Jan
Fabre, c’est la porte ouverte à
tous les possibles. L’artiste pluridisciplinaire a choisi de dresser
un portrait de sa Belgique natale
via un corpus d’œuvres protéiformes qui interrogent l’histoire
et la culture de son pays. Du Jan
Fabre en liberté dans 250 m²
flambant neufs, ça promet.
Robert Motherwell – Open Series
Jusqu’au 21 juillet

Avec une série de peintures
datant des années 1970, le
maître de l’abstraction américaine Robert Motherwell s’est
concentré sur la thématique de
la fenêtre. Dans une démarche
qui n’est pas sans rappeler

DAYS OFF À LA PHILHARMONIE DE PARIS

Le meilleur de la pop dans la meilleure des philharmo
nies… Qui pourrait s’en priver ? Entonner les tube
d’Étienne Daho dans la magnifique salle Pierre Boulez
se réjouir de l’hommage de Seu Jorge à David Bowi
produit pour la Vie aquatique de Wes Anderson, assis
ter au mariage de Keren Ann et du Quatuor Debussy…
Et surtout, surtout, entendre David Byrne, ex-Talkin
Heads, dire tout son mépris de l’Amérique de Trump
pour son unique date en France. Vraiment, il est temp
de reporter son départ en vacances !
DU 30 JUIN AU 8 JUILLET daysoff.fr

Matisse ou Picasso, ses toiles
aux plans de couleurs géométriques se veulent une métaphore du lien entre le moi intérieur et l’ouverture aux émotions
du monde extérieur.

GALERIE SEMIOSE
54, rue Chapon | 75003
09 79 26 16 38
semiose.fr
Roman Cieslewicz
Jusqu’au 28 juillet

GALERIE PERROTIN
76, rue de Turenne | 75003
01 42 16 79 79 | perrotin.com/fr
Iván Argote – Deep Affection
Jusqu’au 28 juillet

En parallèle de la rétrospec
du musée des Arts décoratif
galerie Semiose présente
ensemble d’œuvres de ce p
fique et inclassable graphi
inconditionnellement moder

Une déambulation à travers des
ensembles architecturaux et des
installations plastiques et graphiques délicates autour de la
thématique de «l’autre», voilà ce
que propose ce jeune artiste
d’origine colombienne dans la
célèbre galerie parisienne.
GALERIE SALLE PRINCIPALE
28, rue de Thionville | 75019
09 72 30 98 70
salleprincipale.com
Un mundo donde quepan
muchos mundos
Peintures zapatistes du Chiapas
Jusqu’au 28 juillet

En 1994, les rebelles zapatistes
et leur «Ya Basta !» sont symboles de la lutte et du soulèvement au Chiapas. Aujourd’hui, ils
continuent de transmettre leur
histoire via des fresques murales
et des productions picturales qui
représentent des scènes du
quotidien. La Salle principale
expose ces peintures réalisées
par des paysans de cet État du
sud du Mexique.

LES GOBELINS
42, avenue des Gobelins | 75013
01 44 08 53 49
mobiliernational.culture.gouv.fr
Au fil du siècle (1918-2018)
Chefs-d’œuvre de la tapisserie
Jusqu’au 23 septembre

Tapisseries, tapis et mobil
tissés aux Manufactures
Gobelins, de Beauvais, de
Savonnerie et d’Aubusson s
exposés dans ce haut lieu
savoir-faire français. Des ta
series aux allures de fresq
picturales qui retracent l’hist
artistique, sociologique, p
tique et technique du siècle.

GRAND PALAIS
3, avenue du Général Eisenhower
75008 | 01 44 13 17 17 | grandpala
Kupka – Pionnier de l’abstract
Jusqu’au 30 juillet
✶ Hors-série Beaux Arts Éditions

Artiste tchèque ayant pa
presque toute sa vie à Pa
František Kupka s’est d’ab
essayé au symbolisme et

