
PAGE
10

 

   /     

*'& -**0
!1$+'+&$-%
$%

Aaron Curry, Yeahnt, 2011, 315x287x121,9 cm

Aaron Curry, Yeahnt, 2011, 315x287x121,9 cm

Depuis l’ouverture de leur espace en octobre 2010
dans le 13e arrondissement, à Paris, les collectionneurs
Steve et Chiara Rosenblum ont donné le ton de leur
ambition : passer commande une fois par an à de jeunes
artistes. Cette année, dans le cadre de leur exposition
« WYSIWYG », organisée à partir du 20 octobre, ils ont
donné carte blanche à une jeune artiste de Los Angeles,
Aaron Curry, né en 1972 et représenté par la galerie David
Kordansky (Los Angeles). Cette installation dont nous
vous dévoilons l’un des éléments en exclusivité, se déploiera dans l’espace occupé l’an dernier par l’artiste Loris
Gréaud. Le plasticien californien l’a habillé entièrement
du sol au plafond avec des cartons sérigraphies. « Cet habillage crée un étrange sentiment d’être transporté dans
une scène imaginaire, où nos repères ont disparu, confie
Steve Rosenblum. Des sculptures abstraites très colorées
habitent l’espace et convoquent un sentiment de joie, tout
en nous projetant dans un futur lointain. » A l’instar de

son ami le sculpteur Thomas Houseago, Aaron Curry essore les tropismes modernistes, emprunte à Calder, Mirò,
Picasso et Salvador Dalì. Ses œuvres très « flashy », oscillant entre deux et trois dimensions, font aussi penser au
Pop art et à la société de consommation, tandis que sa
signature, très visible sur le socle des sculptures, relève de
la culture du tag. Cette manière d’osciller entre plusieurs
tendances est assez emblématique de l’art de Los Angeles,
une ville elle-même très ambivalente. L’installation commandée par les Rosenblum se trouve en dialogue avec
une autre commande, confiée quant à elle à l’Allemand
Matthias Bitzer. Deux approches se font ainsi face, entre
le Nouveau Monde, conquérant dans ses couleurs acides,
et le Vieux Continent, empreint de mémoire et de littérature. ]
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