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Gil Wolman, Sons titre, série « Vivre et mourir », 1984, art scotch sur toile,
33 x 55 cm. Courtes/ Galerie Natalie Seroussi, Paris.
l'inertie en tension.
L ' u n e des d e u x
En 2012, la galerie Natalie Seroussi avait montre un pan du pièces que la Galerie
travail de Gil Wolman, son goût pour la brèche et la césure. Bertrand Grimont
Vincent Maug
Elle s'attache cette fois à l'un des aspects les plus connus présente au Palais des
pvc blanc
du cofondateur du lettrisme : l'art scotch, initié en 1964. À beaux-arts évoque une
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Bertrand
l'aide d'un ruban adhésif, Wolman décollait des fragments sculpture cinétique
de textes imprimés dans les livres ou les journaux qu'il percutée de front. Un
accident qui recrée un nouveau monde
recomposait sur de la toile ou du bois. I
GIL WOLMAN, jusqu'au 12 juillet, Galerie Natalie Seroussi, 34, rue de
Seine, 75006 Pans, tél. OI 46 34 05 84, www.natalieseroussi.com
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DeWain Valentine

Pierre-Olivier Arnaud

C'est après avoir essayé
en vain de montrer ses
pièces en résine et en
plastique à New York
que l'artiste DeWain
V a l e n t i n e (né en
1936) s'est installe à
Los Angeles. Il y sera
associé au mouvement
Light and Space. Celui
qui déclarait entretenir
une « liaison » avec le
ciel et la mer fut un
minimaliste sensuel,
un virtuose de la
surface polie, lissée
jusqu'à la perfection.
Éblouissant. I

DEWAIN VALENTINE,
jusqu'au 7 juin, Galerie

DeWain Valentine, Diamond Column,
1975, résine polyester,
231,1 x 92,7 x 19 cm.
© DeWain Valentine - Photo : Rebecca
Fanuele. Courtesy de l'artiste et Almine
Rech Gallery, Paris / Bruxelles.
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Des v e r t i c a l e s ,
des courbes, des
o r c h i d é e s ou un
ikebana : sous le
libellé « Abstract »,
Pierre-Olivier
Arnaud a réuni des
images de sources
multiples, qui offrent
moins un corpus
bien bordé qu'un
champ de possibles,
le début d'une mise
en a b y m e . To be
conrinued. I
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