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A quelques jours du top départ de la Biennale de Venise on peut déjà voir le tandem flamand Jos de
Gruyter & Harald Thys qui y représentera la Belgique avec Monda Cane, un projet qui montre avec humour la fi.
gure humaine, miroir de l'Europe et de notre société. Ne manquez pas le projet artistique Screen it. Installé dans
l'Hôtel de la Poste , il se tourne vers la vidéo et l'influence des médias sur l'art. Dans une installation feutrée aux al
lures de boudoir, une quinzaine d'artistes dont Laure Prouvost, Agnès Guillaume ou Mounir Fatmi.

Le regard de Gilles Bechet
Parcourant les allées à pas prudents, mon regard est happé par un magnifique portrait vidéo de Bill
Viola chez Blain/ Southern. Shannon est couchée sous l'eau avec son chemisier blanc à volants fer
mé d'un bijou. Ses paupières sont closes, ses mains bougent parfois. On est rassuré de la savoir en
vie par les petites bulles qui éclosent à la surface comme de rares perles précieuses.
Dans son solo show pour la galerie Sage, Stephan Goldrajch présente une nouvelle série d'aquare
lles et trois masques crochetés. On ne peut s'empêcher de penser à James Ensor devant ces images
d'énigmatiques rencontres avec des personnages masqués surgis de son imagination et embarqués
dans quelques lointains rites orientaux. Fuyant la surcharge, l'artiste joue avec finesse avec les aplats
et les absences qui renforcent encore la part de mystère de son univers.
Chez Les filles du Calvaire, je suis séduit par la sculpture de l'anglaise Kate MccGwire. Derrière
l'écrin d'une vitrine rescapée d'un musée du siècle passé, une étrange forme organique couverte de
plumes de faisans semble s'enrouler sur elle-même. L'artiste joue sur la sensation d'attraction répul
sion entre cette forme intestinale chthonienne et le délicat dessin du tapis de plumes à l'aérienne
promesse.
Les peintures de Julius Hofmann présentées par la galerie allemande Kleindienst pour la section
Discovery jouent du trompe l'œil. Réalisées à l'acrylique, ces monochromes ressemblent à s'y mé
prendre à des gravures et à des dessins au fusain. Les corps massifs de ses personnages féminins
qui rappellent l'art déco ou la peinture de propagande participent aussi à la théâtralité des images.
En y accrochant l'œil, on y découvre que son système de références (il glisse aussi un hommage à
Hans Bellmer) est complexe et truffé de motifs en disrupture échappés du monde contemporain, ici
des ébauches de pixels, là une chaussure de sport.

La galerie Paid by the artist, dans la section lnvited a été montée par Yannick Ganseman pour
montrer son travail. Ses scènes de la vie quotidienne passent de la 20 à la 30 comme pour mieux en
saisir l'essence intime. Une discussion familiale à table est racontée en peinture ou par une petite
sculpture en céramique qui en magnifie la trivialité. Céramique encore, avec les œuvres de Maen
Florin chez Nadja Vilenne. D'énormes têtes en couleurs presque monochromes de sa série Blue
and blind. Les visages blêmes comme des personnages de films expressionnistes, les paupières de
leurs yeux cernés et maquillés sont closes comme pour mieux saisir les échos d'une symphonie
intérieure.
Notez que le prix du Solo à été remporté par is Lesley Vance chez Xavier. Les gagnants du Discovery Prize sont te•
genboschvanvreden, d'Amsterdamavec Sander
Breure & Witte van Hulzen et NOME, de Berlin avec Goldin+Senneby.
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