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Les liens des monde : synesthésies angéliques autour de Claudine
Drai à Venise
Dans le cadre de la biennale de Venise la Magazzino Gallery du Palais Contarini-Polignac expose le travail
de l'intense Claudine Drai aux côtés de créations du corsetier et brodeur Hubert Barrère, avec des poèmes
d'Olivier Kaeppelin et des créations originale du chef du Grand Véfour, Guy Martin.

« J'ai un monde d'errance« , explique Claudine Drai pour parler avec intensité et sensibilité de son travail.
« Un monde de papier qui grandit à l'intérieur » et que la plasticienne a ouvert dans la joie de la complicité à
trois autres créateurs. C'est le poète Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght qui met des mots sur
cette rencontre qui lie les mondes. Il la place sous le signe de l'ange : « La douleur de l'ange / C'est l'addition
infinie de ses noms/ Mais sa joie est / L'innombrable de ses vie« , écrit-il dans le texte qui sera gravé au cœur
de l'exposition. Une vision atemporelle et éthérée de l'ange, donc. Une vision spirituelle d'après désastre où
il faut construire ou reconstruire un monde : C'est le « retour de l'ange ».
Pour aller avec les travaux fragiles et immaculés de Claudine Drai, Hubert Barrère proposera des créations
en matières très légères comme la crêpeline et Guy Martin, qui nous a conviés en son fief au Grand Véfour
pour nous donner au sens propre un « avant-goût » de l'exposition « Le lien des mondes » a imaginé des
fragments de meringue, de miel et d'épices réunis en blocs quasi-transparents. Elles se dégusteront dans le
bon ordre, résistant à l'humidité de la lagune, en mai. Tandis que ces anges vont donner leurs couleurs aux
sous-tasses du café Illy pour cette biennale de Venise 2017, on a hâte de voir le Palais Contarini-Polignac
au mois de mai. S'il ressemble un peu à l'atelier de Claudine Drai, il aura des airs de Chapelle Sixtine.
Visuel : Guy Martin, Hubert Barrère, Claudine Drai et Olivier Kaeppelin dans l'atelier de Claudine Drai devant
les œuvres du Lien des Mondes, janvier 2017. © Adagp, Paris 2017.
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Du 10 mai au 17 septembre se tiendra la 57e Edition de la Biennale de Venise. La Magazzino Gallery du
Palais Contarini-Polignac, fondation italienne qui organise des manifestations d’art contemporain, de danse,
de musique, d’architecture et de cinéma, présentera le projet inédit de Claudine Drai. L'artiste plasticienne
mettra en scène ses œuvres en papier rappelant la pureté et la blancheur des séraphins, avec la complicité
du créateur, corsetier et brodeur Hubert Barrère, du chef étoilé Guy Martin, et de l'homme de culture et lettre,
Olivier Kaeppelin. Résultat, l'installation initie une rencontre entre tous ces univers : « Le Lien des Mondes ».
A travers des fragments d'errance, la poésie d'Olivier Kaeppelin, les créations de Guy Martin et les silhouettes
d'Hubert Barrère, inspirés du monde de Claudine Drai, lèvent le voile sur la condition humaine et la
perception. Dans chacune des interprétations, l'être est touché, les sensations sont explorées et l'existence
est questionnée.
MAGAZZINO GALLERY, PALAIS CONTARINI-POLIGNAC
www.palazzocontarinipolignac.com/Magazzino-Gallery
Texte : Laura Jamal – Photos : D.R
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VENISE : EXPOSITION CLAUDINE DRAI "LE LIEN DES
MONDES" A MAGAZZINO GALLERY
Du 10/05/2017 au 27/09/2017
Magazzino Galley, Palais Contarini-Polignac, VENISE (ITALIE)

Du 10 mai au 27 septembre 2017,

Le lien des mondes
Une exposition de Claudine Drai avec la complicité d'Hubert Barrère, Olivier Kaeppelin et Guy Martin

A l'occasion de la 57e édition de la biennale de Venise, Claudine Drai présentera, au Magazzino Gallery
du Palais Contarini-Polignac de Venise, un projet artistique inédit mettant en jeu le lien des mondes : une
rencontre entre art contemporain, poésie, art culinaire et haute couture, avec le créateur de mode Hubert
Barrère, l'écrivain Olivier Kaeppelin et le chef étoilé Guy Martin.
Présentation des artistes en pièce jointe

Tous droits réservés à l'éditeur
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« LE LIEN
DES MONDES »,
MagazzinoGallery Palazzo
ContanniPolignac,874,
Do rsoduro, Venise,
www.palazzo
contarmi polignac.

CLAUDINE DRAI ET LE FESTIN DES ANGES
«f f\
I V
mai
^—*m
O^
£ I
Septembre

De sa voix haut perchée et avec son
discours un peu « allumé », Claudine
Drai serait prête à vous convaincre
de l'existence des anges Depuis longtemps, avec ses papiers froisses, elle
travaille sur l'imperceptible, le diaphane et les apparitions Des corps à
peine suggères semblent ainsi surgir
de feuilles immaculées On pense y
I trouver une Annonciation avec Gabriel descendant vers
I la Vierge a la maniere d'un Tmtoret ou bien une myriade
I d'anges comme ceux figurant sur le tympan d'une église
I romane Convaincante, je vous l'ai dit, Claudine Drai
I est parvenue a entraîner trois aventuriers de l'art dans
I sa quête d'absolu le brodeur Hubert Barrere (avec
I lequel elle a déjà conçu une chorégraphie autour d'une

Tous droits réservés à l'éditeur

œuvre intitulée La Renaissance), le poète Olivier Kaep
pelin (« Là ou l'émotion perd le corps, le monde trouve I
un autre lieu pour être ») et Guy Martin, le chef etoile
du Grand Velour Tous trois ont repondu a lappel de I
Claudine Oral pour creer une œuvre pluridisciplinaire a
Venise Aux bas-reliefs de papier de la plasticienne vont
repondre les textes du poète, les sculptures-glaciers man
geables du chef et les costumes du brodeur, portes par
des danseurs invitant le public a partager ce festin des
anges. Baptisée « Le Lien des mondes », cette performance joue sur « la virtualité inépuisable des sensations,
des emotions, au sein du réel » Maîs il faudra attendre le
soir, quand la Venise de la Biennale se calme et que les
touristes ont emporté leurs ondes trépidantes, pour que
leffet soit parfait et que puissent surgir « ces mondes a la
limite de la conscience» G. B.

20

Guy Martin,
Hubert Barrere,
Claudine Oral et
Olivier Kaeppelm
dans l'atelier
ds Claudine Oral
devant les
oeuvres du «Lien
des mondes »
janvier 2017
©CHARLES DU PRAT
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ACTUS
LE LIEN DES MONDES DE CLAUDINE DRAI A VENISE
Artiste plasticienne française, Claudine Oral a depuis toujours
comme sujets les relations entre la matière et l'immatière, entre le
dessin et la sculpture, entre la trace et le diaphane, entre l'apparition
et la disparition. Elle fait surgir des personnages, elle crée des reliefs,
des peuples, des paysages de papier. Avec sa texture blanche, fragile
et transparente, et grâce au tissu, à la soie, aux parfums, elle fait
naître des espaces et des formes : ceux de la feuille, du tableau, de
la sculpture, maîs aussi du corps, des sens, ou encore des illusions
et des utopies. Lors de la 57e édition de la Biennale de Venise du
10 mai au 27 septembre 2017, Claudine Oral présente son projet
artistique inédit mettant en jeu le Lien des Mondes : une rencontre
entre art contemporain, poésie, art culinaire et haute couture avec
le créateur de mode Hubert Barrère, l'écrivain Olivier Kaeppelin et
le chef etoile Guy Martin.
www.palazzocontanmpolignac.com/Magazzino-Gallery

Tous droits réservés à l'éditeur
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Claudine Drai et le festin des anges à la Magazzino Gallery de
Venise

Guy Martin, Hubert Barrère, Claudine Drai et Olivier Kaeppelin dans l’atelier de Claudine Drai devant les
oeuvres du Lien des Mondes, janvier 2017. Photo : Charles Duprat. © Adagp, Paris 2017.

De sa voix haut perchée et avec son discours un peu « allumé », Claudine Drai serait prête à vous convaincre
de l’existence des anges.
Depuis longtemps, avec ses papiers froissés, elle travaille sur l’imperceptible, le diaphane et les apparitions.
Des corps à peine suggérés semblent ainsi surgir de feuilles immaculées. On pense y trouver une
Annonciation avec Gabriel descendant vers la Vierge à la manière d’un Tintoret ou bien une myriade d’anges
comme ceux figurant sur le tympan d’une église romane. Convaincante, je vous l’ai dit, Claudine Drai est
parvenue à entraîner trois aventuriers de l’art dans sa quête d’absolu : le brodeur Hubert Barrère (avec lequel
elle a déjà conçu une chorégraphie autour d’une œuvre intitulée La Renaissance), le poète Olivier Kaeppelin
(« Là où l’émotion perd le corps, le monde trouve un autre lieu pour être ») et Guy Martin, le chef étoilé du
Grand Véfour. Tous trois ont répondu à l’appel de Claudine Drai pour créer une œuvre pluridisciplinaire à

Tous droits réservés à l'éditeur
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Venise. Aux bas-reliefs de papier de la plasticienne vont répondre les textes du poète, les sculptures-glaciers
mangeables du chef et les costumes du brodeur, portés par des danseurs invitant le public à partager ce
festin des anges. Baptisée « Le Lien des mondes », cette performance joue sur « la virtualité inépuisable des
sensations, des émotions au sein du réel ». Mais il faudra attendre le soir, quand la Venise de la Biennale se
calme et que les touristes ont emporté leurs ondes trépidantes, pour que l’effet soit parfait et que puissent
surgir « ces mondes à la limite de la conscience ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le MoMa, dessiné par Yoshio Taniguchi.
Entrée sur la 53'd Street.
Photo : © 2006 Timothy Hursley

BRÈVES

UNE « CONVERSATION » SUR LES ANGES
AUTOUR DE CLAUDINE DRAI À VENISE
> Aujourd'hui ouvre au Palazzo Contarini Polignac à
Venise une exposition inédite autour de papiers froissés de
la plasticienne française Claudine Oral. « C'est un dialogue
sur k thème des anges à plusieurs entre elle et le commissaire
Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght, Guy
Martin, le chef du Grand Véfour à Paris, et Hubert Barrère,
nez de Chanel, confie Caroline Smulders, coordinatrice du
projet. Cette conversation se poursuivra ensuite au Grand
Véfour ». Béatrice de Noirmont, Gilles Weil et JeanChristophe Claude accompagnent cette initiative, qui a
reçu le soutien du Fonds de dotation Emerige, d'illycaffè,
d'iGuzzini et de collectionneurs privés.
Jusqu'au 25 septembre, Magazine Gallery, Palazzo ContariniPolignac, Dorsoduro 878, Venise,

Vue de l'exposition « Le lien des mondes » de Claudine à Venise.
© Photo . D R.
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LE MOMA BIENTÔT ACCUEILLI À
LA FONDATION LOUIS VUITTON
> La Fondation Louis Vuitton à Paris accueillera du
ll octobre 2017 au 5 mars 2018 une exposition des
collections du Muséum of Modem Art (MoMA) de New
York. « Être moderne : Le MoMA à Paris » offrira une
sélection transdisciplinaire d'environ 200 œuvres issues
des six départements du musée et reflétant l'histoire
de l'institution et de ses collections. Elle occupera la
totalité du bâtiment dessiné par Frank Gehry. Organisée
conjointement par les deux institutions, l'exposition
réunira peintures, sculptures, dessins, estampes,
photographies, films, oeuvres numériques, performances,
objets d'architecture et de design illustrant les multiples
facettes des collections du MoMA. « Notre mission
au Muséum of Modem Art, explique Glenn D. Lowry,
directeur du MoMA, est d'aider le public le plus large
possible à apprécier et comprendre ce que l'art moderne et
contemporain compte de mieux. Nous sommes enchantés de
collaborer avec la Fondation Louis Vuitton et de présenter
les richesses des collections du musée telles qu'elles se sont
constituées au fil des décennies ».
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Claudine Drai, Hubert Barrère, Olivier Kaeppelin & Guy Martin, Le
Lien des Mondes (exposition)

Guy Martin : un chef à Venise
Ce projet artistique est inédit. Il a le mérite de créer la rencontre non seulement de l'art contemporain, de la
poésie, et de la haute couture — ce qui est relativement courant — mais aussi de l'art culinaire. Il est défendu
ici par un des chefs majeurs, esthète rare et à haute valeur humaine : celui du Grand Véfour (entre autres).
Guy Martin donne ici toute la puissance de son don des saveurs.
Les personnages, les reliefs, les peuples et paysages de papier de Claudine Drai se trouvent ainsi rehaussés
habilement par l'intrusion du chef afin que les sens soient mis en résonnance aux côtés de la poésie d'Olivier
Kaeppelin et des silhouettes d'Hubert Barrère. L'attention du regardeur se trouve attachée non seulement au
regard mais à d'autres relations impalpables mais fortes de fragrances subtiles.
Elles se cristallisent au delà de simples états corporels ou du logos grâce aux indices de Guy Martin. L'art
prend une autre dimension : une puissance rimbaldienne à travers le jeu des indices. Ce qu'il est convenu
d'appeler l'intégrité constitutive de l'art se trouve renforcée. L'image est affectée d'un “je ne sais plus ce que
c'est” (Beckett) là où les divers éléments constitutifs d'une telle exposition et par la présence des saveurs
agissent solidairement.
jean-paul gavard-perret
Claudine Drai, Hubert Barrère, Olivier Kaeppelin & Guy Martin, Le Lien des Mondes, du 10 mai au 27
septembre, Magazzino Gallery du Palais Contarini-Polignac de Venise :
http://www.palazzocontarinipolignac.com/Magazzino-Gallery
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Six expositions à voir à Venise pendant la Biennale
Du 13 mai au 26 novembre, le programme sera dense à Venise, à l’occasion de la 57 e Biennale. Du «
Merzbau musical » de Xavier Veilhan au projet social développé par Mark Bradford, petit tour d’horizon des
vernissages à ne pas manquer.
Cette année, la Biennale de Venise est orchestrée par une Française, Christine Macel, conservatrice au
service Création contemporaine et prospective du Centre Pompidou. L’événement a pour thème « Viva Arte
Viva ». Il témoigne de la capacité des artistes « à créer leurs propres univers et à injecter de la vitalité dans le
monde », selon les mots de Paolo Baratta, président de la fondation Biennale de Venise. Cette foi en l’art et en
l’avenir, c’est bien Baratta qui l’a souhaitée, après une belle mais austère cuvée 2015, sous le commissariat
d’Okwui Enwezor (« All the World’s Futures »). Parallèlement, la cité lacustre accueille nombre d’expositions,
des pavillons nationaux aux accrochages annexes. C’est à voir, à écouter, à réfléchir…

P avillon fran çais : un studio d ’enregistrement d’un nouveau genre
Cette année, le pavillon français de la Biennale de Venise est assuré par Xavier Veilhan, épaulé par les
commissaires Lionel Bovier (directeur du MAMCO de Genève) et Christian Marclay (plasticien et musicien).
Veilhan succède à Céleste Boursier-Mougenot et met en œuvre un projet intitulé « Merzbau musical »,
jouant sur les volumes et les décors de l’espace du pavillon français, en s’inspirant de l’univers du studio
d’enregistrement. Le titre de l’exposition est un clin d’œil à Kurt Schwitters, son Merzbau consistant en une
construction habitable de dimension variable constituée d’objets trouvés. Ce projet, dont le nom initial aurait
dû être C ath édrale de la misère érotique, avait été commencé à Hanovre et poursuivi à Oslo puis à New
York tout au long de la vie de l’artiste. Dans le pavillon français, Xavier Veilhan met à disposition du public
toutes sortes d’instruments de musique – certains existants, d’autres inventés pour l’occasion.
Où ? Pavillon français, dans les Giardini
Quand ? Du 13 mai au 26 novembre

Le(s) refus de Giacometti au pavillon suisse
Et le trauma devient célébration… Malgré de multiples sollicitations, Alberto Giacometti a toujours refusé de
réaliser le pavillon suisse de la Biennale de Venise, arguant qu’il était un artiste international et farouchement
opposé à se laisser récupérer « par quelque État que ce soit ». « Women of Venice », la proposition du
commissaire Philipp Kaiser pour le pavillon suisse, revient sur ce refus obstiné. Kaiser s’est entouré de Teresa
Hubbard, Alexander Birchler et Carol Bove pour réaliser ce que certains considèrent déjà comme un pied de
nez à la volonté de l’artiste. Dans le pavillon suisse, le duo Hubbard & Birchler propose un documentaire sur
Flora Mayo – une artiste américaine, qui fut la maîtresse de Giacometti – tandis que Carol Bove a réalisé
une nouvelle série de sculptures inspirée de l’artiste suisse et de son héritage, notamment ses groupes de
personnages.
Où ? Pavillon suisse, dans les Giardini
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Quand ? Du 13 mai au 27 septembre

Damien Hirst , le très séré nissime
Après avoir exposé Sigmar Polke et Rudolf Stingel au Palazzo Grassi – Punta della Dogana, la commissaire
Elena Geuna s’attaque à un autre grand nom de l’art contemporain : Damien Hirst . C’est la première fois
que les deux espaces de la Collection Pinault à Venise sont consacrés au seul et même artiste (« Treasures
from the Wreck of the Unbelievable »). C’est également la première exposition monographique consacrée
à Damien Hirst en Italie depuis sa rétrospective de 2004, au Museo Archeologico Nazionale de Naples. Le
projet en question aurait occupé le trublion britannique durant les dix dernières années…
Où ? Palazzo Grassi et Punta della Dogana
Quand ? À partir du 9 avril (date de clôture non communiquée)

Mélange des genres au Palais Contarini-Polignac
Le Palais Contarini-Polignac joue la carte des synesthésies avec « Le lien des mondes », une exposition
mêlant les arts plastiques, la poésie, l’art culinaire et la haute couture. Les recherches sur le parfum et les
sculptures diaphanes de Claudine Drai, en papier de soie sur toile, esquissent des correspondances avec les
saveurs de Guy Martin (chef étoilé du restaurant Le Grand Véfour), les poèmes d’Olivier Kaeppelin (directeur
de la fondation Maeght, qui a souvent écrit sur l’artiste) et les créations d’Hubert Barrère (directeur artistique
de la maison Lesage). Comme de longs échos qui de loin se confondent…
Où ? Magazzino Gallery, Palais Contarini-Polignac
Quand ? Jusqu’au 27 septembre

Mark Bradford investit le pavillon des États-Unis
Le peintre abstrait Mark Bradford développe un projet à deux visages pour la Biennale. D’un côté, « Tomorrow
is Another Day », une exposition de peintures développant un récit sur les contradictions de l’histoire. Menée
par les commissaires Christopher Bedford, le nouveau directeur du Baltimore Museum of Art, et Katy Siegel,
curatrice dans la même institution, l’exposition sera composée de peintures anciennes et de nouveaux travaux.
De l’autre côté, un projet social, développé avec l’association vénitienne Rio Terà dei Pensieri, visant à
réintégrer les anciens détenus de la Sérénissime en leur offrant des opportunités d’emplois. Le programme,
baptisé « Process Collettivo », s’étendra sur six ans et verra Mark Bradford participer à l’ouverture d’un espace
dans le quartier Frari, où les produits artisanaux fabriqués par les détenus seront vendus.
Où ? Pavillon des États-Unis, dans les Giardini
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Quand ? Du 13 mai au 27 septembre

Rita Kernn-Larsen, les années surré alistes
L’exposition inaugurale des « Project Rooms », le nouvel espace de la Collection Peggy Guggenheim, sera
pilotée par la commissaire Gražina Subelytė et rendra hommage aux années surréalistes de Rita KernnLarsen. L’artiste et Peggy Guggenheim étaient amies, la seconde invitant la première à exposer dans sa
galerie londonienne, Guggenheim Jeune, en 1938 – exposition qui devait marquer le début des années
surréalistes de Rita Kernn-Larsen. C’est une occasion rare de voir cet aspect du travail de l’artiste en dehors
du Danemark et des pays scandinaves. Pendant le temps de la Biennale, la Collection dévoilera également
une vaste rétrospective consacrée au travail de Mark Tobey (« Mark Tobey: Threading Light », du 6 mai au
10 septembre 2017).
Où ? Collection Peggy Guggenheim
Quand ? Du 25 février au 26 juin
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La plasticienne Claudine Drai, exposée à la 57e Biennale de
Venise
Invité Culture Audio : http://www.rfi.fr/emission/20170511-plasticienne-claudine-drai-exposee-57e-biennalevenise

Affiche de la 57e Biennale de Venise. DR
Venise est de nouveau le grand rendez-vous de l'art contemporain. La 57e Biennale s'ouvre au public samedi
mais les vernissages des multiples expositions ont démarré . Au coeur de l'évènement 120 artistes, dont 103
n'ayant jamais participé à la Biennale, sont unis par la thématique « Viva Arte Viva ». S'y ajoutent plus de 80
pavillons nationaux, chaque pays ayant son ou ses artistes le représentant. Et à l'occasion de la Biennale, les
nombreux palais vénitiens accueillent aussi des artistes pour des grandes et petites expositions en marge de la
Biennale. Ainsi Claudine Drai, la plasticienne française, expose au Palais Contarini-Polignac. Une installation
intitulée « Le lien des mondes » qu'elle conçoit avec la complicité d'un poète, Olivier Kaeppelin, d'un créateur
de mode, Hubert Barrère, et d'un chef étoilé, Guy Martin, que Muriel Maalouf reçoit avec l'artiste.

Tous droits réservés à l'éditeur

MAEGHT 293983599

44

14/05/2017

1/2

45

http://www.arty-buzz.fr/emerige-aux-cotes-de-loris-greaud-et-claudine-drai-a-loccasion-de-la-57ebiennale-de-venise/
2/2

46

AMA NEWSLETTER
Date : 15 MAI 17
Page de l'article : p.12-15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/4

Tous droits réservés à l'éditeur

47

MAEGHT 1769041500502

AMA NEWSLETTER
Date : 15 MAI 17
Page de l'article : p.12-15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/4

SIX EXPOSIT OMS A VOIR A VENISE
PENDANT LA BIENNALE
Du 13 mai au 26 novembre, le programme sera dense à Venise, à l'occasion de la 57e Biennale.
Du « Merzbau musical » de Xavier Veilhan au projet social développé par Mark Bradford, petit tour d'horizon
des vernissages à ne pas manquer.
Cette annee la Biennale de Venise est orchestrée par une Française
Christine Macel conservatrice au service Creation contemporaine et
prospective du Centre Pompidou Levenement a pour thème « Viva Arte
Viva » ll témoigne de la capacite des artistes « a creer leurs propres
univers et a injecter de la vitalite dans le monde » selon les mots de
Paolo Baratta president de la fondation Biennale de Venise Cette foi en
lart et en lavenir cest bien Baratta qui la souhaitée, apres une belle
maîs austère cuvee2015 sous le commissariat d'Okwui Enwezor («All
the World s Futures») Parallèlement la cite lacustre accueille nombre
d expositions des pavillons nationaux aux accrochages annexes C est a
voir, a ecouter, a reflechir

Aspect of Katie Ishtar ¥o-landi Damien Hirst
Photo Prudence Cuin ng Associates
© Damien H rsi and Science Ltd © DACS/SIAE 2017

Pavillon français : un studio d'enregistrement d'un nouveau genre
Cette annee, le pavillon français de la Biennale de Venise est assure
par Xavier Veilhan epaule par les commissaires Lionel Bovier (directeur
du MAMCO de Geneve) et Christian Marclay (plasticien et musicien)
Veilhan succède a Céleste Boursier-Mougenot et met en oeuvre un
projet intitule « Merzbau musical » jouant sur les volumes et les
decors de lespace du pavillon français, en s inspirant de I univers du
studio d enregistrement Le titre de l'exposition est un clin dœil a Kurt
Schwitters, son Merzbau consistant en une construction habitable de
dimension variable constituée d objets trouves Ce projet dont le
nom initial aurait dû être Cathedrale de la misère erotique avait ete
commence a Hanovre et poursuivi a Oslo puis a New York tout au long
de la vie de I artiste Dans le pavillon français, Xavier Veilhan met a
disposition du public toutes sortes d instruments de musique - certains
existants d autres inventes pour I occasion
Ou ? Pavillon français dans les Giardmi
Quand ? Du 13 mai au 26 novembre
Le(s| refus de Giacometti au pavillon suisse
Et le trauma devient célébration Malgre de multiples sollicitations
Alberto Giacometti a toujours refuse de realiser le pavillon suisse de
la Biennale de Venise arguant qu il était un artiste international et
farouchement oppose a se laisser récupérer « par quelque Etat que
ce soit » « Women of Venice » la proposition du commissaire Phihpp
Kaiser pour le pavillon suisse revient sur ce refus obstine Kaiser s est
entoure de Teresa Hubbard, Alexander Birchler et Card Bove pour
realiser ce que certains considèrent déjà comme un pied de nez a la
volonté de I artiste Dans le pavillon suisse le duo Hubbard & Birchler
propose un documentaire sur Flora Mayo - une artiste américaine
qui fut la maîtresse de Giacomett - tandis que Carol Bove a réalise
une nouvelle serie de sculptures inspirée de I artiste suisse et de son
heritage notamment ses groupes de personnages
Ou 9 Pavillon suisse, dans les Giardmi
Quand ' Du 13 mai au 27 septembre
Tous droits réservés à l'éditeur
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Damien Hirst, le très sérénissime

Après avoir exposé Sigmar Polke et Rudolf Stmgel au Palazzo Grass! Punta délia Dogana, la commissaire Elena Geuna s'attaque à un autre
grand nom de l'art contemporain Damien Hirst C'est la première fois que
les deux espaces de la Collection Pinault a Venise sont consacres au seul
et même artiste (« Treasures fram the Wreck of the Unbelievable ») C'est
également la première exposition monographique consacrée à Damien
Hirst en Italie depuis sa rétrospective de 2004, au Museo Archeologico
Nazionale de Naples Le projet en question aurait occupé le trublion
britannique durant les dix dernieres annees
Ou ? Palazzo Grassi et Punta délia Dogana
Quand ' À partir du 9 avril (date de clôture non communiquée)
Mélange des genres au Palais Contarini-Polignac

Le Palais Contarini-Polignac joue la carte des synesthesies avec « Le lien
des mondes », une exposition mêlant les arts plastiques, la poésie, l'art
culinaire et la haute couture Les recherches sur le parfum et les sculptures
diaphanes de Claudine Ora, en papier de soie sur toile, esquissent
des correspondances avec les saveurs de Guy Martin (chef etoile du
restaurant Le Grand Véfour), les poèmes d'Olivier Kaeppelm (directeur
de la fondation Maeght, qui a souvent écrit sur l'artiste) et les créations
d'Hubert Barrere (directeur artistique de la maison Lesage) Comme de
longs échos qui de lom se confondent
Où ' Magazzmo Gallery, Palais Contarini-Polignac
Quand ' Jusqu'au 27 septembre
Mark Bradford investit le pavillon des États-Unis

Le peintre abstrait Mark Bradford développe un projet a deux visages pour
la Biennale D'un côte, « Tomorrow is Another Day », une exposition de
peintures développant un récit sur les contradictions de I histoire Menée
par les commissaires Christopher Bedford, le nouveau directeur du
Baltimore Muséum of Art et Katy Siegel, curatrice dans la même institution,
l'exposition sera composee de peintures anciennes et de nouveaux
travaux De lautre côte, un projet social, développe avec lassociation
vénitienne Rio Tera dei Pensien, visant a reintégrer les anciens détenus de
la Sérénissime en leur offrant des opportunités d'emplois Le programme,
baptisé « Process Collettivo », s'étendra sur six ans et verra Mark Bradford
participer à l'ouverture d'un espace dans le quartier Fran, où les produits
artisanaux fabriqués par les détenus seront vendus
Où ' Pavillon des Etats-Unis, dans les Giardim
Quand f Du 13 mai au 27 septembre
Rita Kernn-Larsen, les années surréalistes

Lexposition inaugurale des « Project Rooms », le nouvel espace de la
Collection Peggy Guggenheim sera pilotée par la commissaire Grazma
Subelyte et rendra hommage aux annees surréalistes de Rita KernnLarsen L'artiste et Peggy Guggenheim étaient amies la seconde invitant
la premiere a exposer dans sa galerie londonienne Guggenheim Jeune,
en 1938 - exposition qui devait marquer le début des années surréalistes
de Rita Kernn Larsen C'est une occasion rare de voir cet aspect du
travail de l'artiste en dehors du Danemark et des pays Scandinaves
Pendant le temps de la Biennale, la Collection dévoilera également une
vaste rétrospective consacrée au travail de Mark Tobey (« Mark Tobey
Threadmg Light », du 6 mai au 10 septembre 2017)
Ou ? Collection Peggy Guggenheim
Quand ? Du 25 fevrier au 26 juin

Punta délia Dogana
© Thomas Mayer
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CROISEMENT DES GENRES
Kien de plus intéressant qu une initiative artistique ou se croisent
les disciplines, comme celle qui sera présentée a la prochaine
Biennale de Venise Le Lien des mondes explore les rapports
entre art contemporain, poésie, art culinaire et haute couture,
représentes par Olivier Kaeppelm, poète et directeur de la
Fondation Maeght, Hubert Barrere, brodeur et directeur artistique
de la Maison Lesage et Guy Martin, chef etoile du Grand Véfour
Les sculptures de Claudine Drai sont le pivot autour duquel
chacun fera vivre son interprétation des formes proposées par
l'artiste, ces paysages imaginaires peuples de personnages de
papier a mi chemin entre rêve et utopie
Le Lien des mandes Magazzmo Gallery du Palais Contarim-Polignac,
57"» édition de la Biennale de Venise, du 10 mai au 27 septembre

Tous droits réservés à l'éditeur

55

MAEGHT 0176341500506

56

Date : MAI/JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

ÏM1
MANTOVA PALAZZO TE
Giorgio Morandi e Tacita Dean
Semphce come tutta la rma vita
Through 4/6/2017
www centropalazzote it

HUMLEB/EK LOUISIANA
William Kentndge Thick Time
Through 18/6/2017
https //en louisiana dk/

M

ontra personal dell alisia mdafricano Wu
liam Kentndge (1955) nota per i suoi disegni
film scuhure spetîacoli e produ^ioni operisnche e
teatrah Al centra délia mush a e I umamta Lolo
niztala tegolata oppressa rn fuga o sognante Can
grande timorismo empaùa e poeiia Ie opere di Ken
ti idge montrant) come gil essen umani attraiersano tl
monde e quanta siano defniù dalle mappatiite dal
concert! di tempo e dalle idéologie

A

solo exhibition of the South Afhcan artis! Wii
lidm Kcntndt,c (195^) who is known for his
drawings hlms sculptures performances and opera
and drama productions At the heart of the exhibition
is humamty colomzed regulated oppressed fleemg
or dreaming humanite With gréât humor empathy
and poetrv Ktntndge s works show how human hein
gs navigate the world and how much we are marked
bv mappmgs concepts of time and ideolog)

ne exposition intéressante et insolite puisqu elle établit un lien
entre ILS auvres de Giorgio Morandi ct celles de Tdcitd Dean
artiste contemporaine photographe et réalisatrice britannique qui
inconnue du maitre en a interroge I art pour en saisir la poesie de la vie
interieure le raffinement intime et la solennité retenue en transférant
ses atmospheres et ses suggestions dans ses propres films artistiques
L exposition compare deux films Dav for flight et Still Life que Tacita
Dean a réalise en 2009 dans I atelier dc Morandi reconstruit grandeur
nature au Palazzo Te pour cette exposition Le musee presente également
une cinquantaine d œuvres de Giorgio Morandi (peintures dessins
aquarelles ct elements graphiques) réalisées de I 9 1 ^ a l 9 6 3 pretccspar
des musees et pro\ enant de collections pm ees

M

U

ne exposition personnelle de I artiste sud
africain William Kentndge (1955) connu pour
ses dessins ses films ses sculptures ses performances
et ses productions pour le theatre et I opera C est
I humanite qui est au cœur de cette exposition
colonisée réglementée opprimée en faite ou
re\ elise Avec beaucoup d humour d empathie et de
poesie les œuvres dc Kcntridge montrent eommenl
les êtres humains s orientent dans monde et a quel
point nous sommes marques par les correspondances
par les concepts de temps et par les idéologies

U

Giorgio Morandi Natura mona mn
brocca e bottiglia 1915

astra intrigante e ctiriosa poiche aciomuna Giorgio Moiandi u Ta
cita Dean ai tista contemporanea jotografa e regista ingtese che al
maestro tgnota ne ha mdagato I arte per cogherne I mterioi ita poetica
I mtima rajjwatezza e la schiva solenntta Irasfetendotie atmosfete e sugge
sliom ne: ptopn filmati attishci L emblematica rassegna mette a confronta
i film Dav for Nights Still I (fe che Tacita Dean harealizzato nel 2009 ne!
h studio di Morandi ricoslnulo in grandezza naturaleper questa mostra
\eglt spazi miiseah anche ima cmquanîina di opere del maestro (dipmti
disegni acquarelli e grafiche) concessi da museï e colle^iom pirate ed
eseguite dal 19] S al 1963

A

cunous and intngumg exhibition because it bnngs together Giorgio Morandi and Tacita Dean a Bntish
contemporary artist photographier and film director w ho unknown to the gréât maestro studied his artwork
to try and grasp Us poetic mtenonly mlimale élégance and rcticcnt solcmnncss inlroducmg this kind of feel into
his own art hlms This stnking exhibition features the films Dav foi \ighl and Still Life which Tacita Dean shot
in Morandi s studio in 2009 hcrc rcconstructcd in its original si/e specially for this show The exhibition also di
splaj s about fifty works b) the gréât master (paintmgs drawings watercolours and graphies) on lean from private
collections and muséums and created from 1913 1963

LYON CONFLUENCES LA SUCRIERE
Biennale Architecture Lyon
8/6-9/7/2017
wwwbiennalearchitecturelvon com

I

i

L

apremiere edition de la Biennale Architecture Lyon
mettra en lumiere la thématique des Processus &
Pratiques en dévoilant au grand public les mécanismes
qui president au projet el d sa concrétisation

L

a prima cdi loue délia Biennale Architecture Lvon
ii focalisera mlla tematica dei Process! <£ Pratiche
eon I obiettn o di sielare algtandepubblico i meccamsmi
che presiedono alprogetto e alla sua concretr-ccione

T
Waiting Area Project © Fabriques Architectures Paysages

VENEZIA PALAZZO CONTARINI POLIGNAC
Le lien des mondes
10/5-27/9/2017
www palazzocontarimpolignac com

e first edition of the Lyon Architecture Biennial
« i l l focus on the Ihcmcs oi Processcs and Practiees
to infbrm the general public on the vanous mechamsms
leadmg to the completion of a project

MAGAZZINO GALLERY

A

rtiste plasticienne française Claudine Oral presente un projet artistique inedit mettant en jeu le lien des
mondes une rencontre entre art contemporain poesie art culinaire et haute couture a\ec le createur de
mode Hubert Barrere I écrivain Glu ler Kdeppelin et le chef etoile Guy Martin

L

attista /rancese Claudine Drai présenta un progetto artistico medito costruito sul iegame ita mondi dr\ etsi at
i avet so un mconfro Ira ai re contemporanea poesta arte cuhnana e alfa moda e ll comvolgimeiUo deth stihsta
HubertBaneie loscnttore Olivier Kaeppehn e to chef Gm Martin

French artist Claudine Oral bas created an original artistic proact constructed around the bonds holding
betw een différent w orlds a coming together of contemporary art poetrv cul mary art and high fashion wor
king with the fashion designer Hubert Ban ere the wnter Olivier Kaeppelm and the chef Guy Martin
Claudine Oral Sans titre 2015 Sculpture papier de soie 176 x 96 x 96 cm Photo Daphne Parrot
©Adagp Paris 2017
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Ma cuisine s'invente de valeurs et de sens Les produits exotiques,
ue j'utilise dans ma cuisine, font voyager et éveillent des souvenirs
Bien sûr, ils évoluent au fil du temps Beaucoup de produits exotiques
sous Louis XIV font aujourd'hui partie de notre cuisine et sont devenus
traditionnels, comme la pomme de terre et la tomate, toutes deux
importées d'Amérique du Sud Selon nos origines, nous avons tous
des souvenirs de nos meres, grand-mères, voyages, qui enrichissent
notre vision de la cuisine, nous permettent d'entretenir la flamme, de
creer et d'explorer La cuisine sans limite juste le plaisir de faire plaisir
D'où que l'on vienne, chacun apporte sa touche de produits exotiques
et ses traditions Cette mixite qui fait partie de nos racines, de notre
culture est nécessaire, c'est notre richesse

Et la garantie que notre

cuisine traversera les siècles car c'est une ouverture au monde, a la
connaissance de l'autre
C'est cette ouverture sur le monde qui m'a pousse a m'associer, a
l'occasion de la 57e edition de la Biennale de Venise, du 10 mai au 27
septembre, a Claudine Oral, artiste plasticienne, pour un projet inedit
au Magazzmo Gallery du Palais Contarini-Pohgnac Nous mettons
en jeu le lien des mondes

une rencontre entre art contemporain,

poesie, art culinaire et haute couture, avec le createur de mode Hubert
Guy Martin
Chef etoile

Barrere et l'écrivain Olivier Kaeppelm Je représente a travers ma
cuisine, un espace immatériel et spirituel des saveurs, en privilégiant
un respect absolu des saisons et en faisant un choix minutieux
producteurs Cette poesie culinaire a ete une revelation pour daudi
Oral, et moi-même je me suis vu transporte a mon tour par son œuvre
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BIENNALE DE VENISE : DES DEMONS ET DES ANGES…

Venise, envoyé spécial.
57e BIENNALE de VENISE – 13 mai – 26 novembre 2017.
Des démons et des anges.
En pleine biennale d'art contemporain, Venise regorge de lieux d'expositions éphémères ou durables mais
qui donnent à cette ville déjà fascinante une dimension de Galerie à ciel ouvert impressionnante…
Pour commencer, en voulant se rendre à la célèbre Collection de Peggy Guggenheim de Venise qui met à
l'honneur cette année Mark Tobey et Rita Kernn-Larsen, on tombe sur le Palazzo Contarini – Polignac qui
dispose d'une salle en brique rouge si caractéristique et qui a eu la bonne idée d'exposer avec Le lien des
mondes les œuvres de la sculptrice française Claudine Drai qui s'est associée la complicité du couturier
Hubert Barrère, du critique Olivier Kaeppelin et du chef Guy Martin, excusez du peu !
Ainsi, on entre dans une grande pièce, vaste carré de briques apparentes où des traces d'un liant blanc
poussiéreux sied bien aux œuvres de Claudine Drai, cette fée aux mains d'or. Outre les habituelles sculptures
de papier de soie pas plus grande qu'une main, toutes disposées soit à la verticale soit à l'horizontal, Claudine
Drai a fini par arracher les ailes de ces anges qui l'accompagnent. Dans un grand geste de pliage, rabattage et
repliage, elle accroche au mur cette accumulation de signes angéliques, à moins que ce ne soit autant d'âmes
froissées que l'artiste accroche ainsi tout autour du quadrilatère… De ces sculptures de papier, pour ces ailes,
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elle a gardé les pointes, ces piquants qu'elle roule savamment pour donner à ces fragiles installations autant
de défenses qu'il faut pour les protéger du mauvais œil. Comme un pendant aux créations du styliste Hubert
Barrère, en réponse à une robe blanche posée sur mannequin, Claudine Drai n'hésite pas à jouer elle aussi à
la modiste avec une longue feuille de papier de soie… Vaste tulipes repliées, long bras pointus posés sur une
corole toute simple, lisse, immaculée, prodige blanc sorti d'un comte… Pour agrémenter le tout en donnant à
la fois tout son sens et l'origine de ce monde nécessairement en lien avec la vie, sont exposés ces figurines
de papier, une à une assemblées, soit dans un aplat sous verre sur quatre pieds solides, sorte de foule en
mouvement, immense chorégraphie d'un seul geste annonçant une transhumance certaine et salvatrice, soit
toutes disséminées sur un mur comme le fruit d'une grande ruche ou au milieu pour protéger la reine, toutes
les ouvrières courent et s'afférent à leur labeur… c'est somptueux et fragile. C'est immensément poétique.
Quelque chose du tumulte du monde post-hiroshima s'installe ici. Sublime, forcément sublime aurait dit la
poète, mais pas que…
Un peu plus loin, contre un canal rempli de gondoles et plus surement de bateaux à moteur japonais, se
trouve le Palais de Peggy Guhhenheim. A chaque fois qu'on en passe le seuil, nous saisit cette idée qu'elle y
a vécu entourée de toiles de maîtres, à l'époque sans le sou ; endroit qui perpétue cette image glamour proaméricaine de Venise la lacustre ville aux milles canaux…
Outre donc la collection permanente, lors des biennales d'art contemporain, le Musée se fend d'une exposition
et pour cette 57ème Biennale – tout de même ! – c'est Mark Tobey qui a les honneurs de cette prestigieuse
collection privée et c'est tant mieux car son œuvre pour abstraite qu'elle soit, ne manque pas de force…
Sa formation en calligraphie chinoise sert une œuvre faite de points, de signes et de traits qui, entremêlés
en couleur ou en noir et blanc, permet rapidement de s'évader de la forme pour ne se concentrer sur ce
vaste reflet du monde. On pense parfois à Paul Klee, bien sur à Pollock dont il fut très proche, et parfois à
Kandinsky… Ressourçant de redécouvrir cette étoile filante, titre de la rétrospective vénitienne…
Dans le même endroit, inaugurant deux nouvelles salles d'expositions du musée et donc plus confidentielle,
une étude inédite consacrée à l'art surréaliste par Rita Kernn-Larsen, une célèbre peintre danoise à laquelle
Peggy Guggenheim a consacré une exposition dans sa galerie de Londres en 1938. C'est la première
présentation des ces travaux depuis cette exposition. Un petit tour dans le passé bien venu pour prendre
conscience, s'il en était besoin, de l'importance du mouvement surréaliste dans le monde…
Si on pousse jusqu'au bout de la rue San Marco près du Grand Canal, on trouve là aussi un espace incroyable
de la Fondation Marcello qui expose les œuvres du peintre espagno-philippin Fernando Zobel qui mélange
peinture asiatiques et occidentales. Cette rétrospective permet de montrer la progression formelle de l'artiste
dans sa maîtrise et son contrôle de tout le processus. Vivant dans les années 1960, il a tissé des liens étroits
avec des artistes liés à l'école de la peinture abstraite espagnole. Né à Manille, aux Philippines, étudiant
à Harvard, il était un artiste central dans la création artistique aux Philippines dans les années 1950. Les
œuvres qu'il a achetées aux artistes philippins constituent le fond du Musée de la collection de l'Université
Ateneo de Manille, premier Musée de l'art moderne philippin créé en 1967 puis le Musée Ayala, toujours aux
Philippines et qui reste une référence dans sa façon de faire connaître l'art moderne aux Phlippins. Zobel a
aussi fondé le Museo del Arte Abstracto Español à Cuenca, en 1966. La série Saetas présentée ici marque
le début du chemin qui conduira l'artiste à ses œuvres abstraites. Les longues lignes fines dans les peintures
calligraphiques sont exécutées et commandées à l'aide d'une seringue médicale. Saeta signifie flèche ou
fléchettes ou un chant sacré flamenco. Zobel aimait rappeler que cette série a été suggérée par une série de
rencontres et d'expériences avec la luminosité des œuvres de Mark Rothko et les coulures de Jackson Pollock
– on n'en sort pas ! – Il parle aussi volontiers pour cette série de la calligraphie chinoise et du jardin Zen de
Ryoan-ji à Kyoto. Au cours des années suivantes, le chantournage des compositions Saeta évolue vers la
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série Negra. Dans ces peintures noires et blanches, on pense à Hans Hartung sans oublier le bouddhisme
zen dont Zobel est adpète. Dans cette galerie, on y voit des peintures, des sculptures, des objets, des textes
et de la musique qui agissent ici comme un dialogue entre la pratique artistique et l'expression contemporaine.
Bien sûr, la Biennale réserve beaucoup de surprises ou de déceptions. C'est un peu le cas avec le
Pavillon Français imaginé par Xavier Veilhan qui n'apporte pas autant que le laissait espérer les différentes
communications sur le projet et tant qu'à voir un monde, autant aller à la Punta della Dogana et au Palazzo
Grassi, lieux dits de la collection Pinault, qui a vu les choses en GRAND, que dis-je, en géant avec Treasure
from wreck of the unbelievable du touche à tout provocateur Damien Hirst, affilié au mouvement de la Young
Bristish Artists.
Pour arriver à ses fins, Damien Hirst a travaillé dix ans pour inventer cette mythologie du vaisseau antique
'Unbelievable' (Apistos en grec koinè), de son naufrage et de la découverte de sa précieuse cargaison :
l'impressionnante collection de Aulus Calidius Amotan, un esclave affranchi, plus connu sous le nom de Cif
Amotan II, destinée à un temple dédié au soleil. Après sa première exposition personnelle en 1991 (In and Out
of Love), ses cadavres d'animaux parfois coupées en deux, laissant apparaître les organes après avoir été
plongés dans du formol et être exposées dans des aquariums ; autant de sculptures qui avec la putréfaction
sont appelées à disparaître (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991),
l'emblématique requin et For the Love of God (2007), moulage en platine d'un crâne serti de 8,601 diamants
parfaits, Damien Hirst poursuit son travail sur les croyances contemporaines. Il prend plaisir à interroger les
incertitudes qui se trouvent au coeur de l'expérience humaine.
Avec « Treasures from the Wreck of the Unbelievable », première exposition majeure qui lui est consacrée
en Italie depuis la rétrospective de 2004 à Naples – c'est d'ailleurs la première fois que la Collection Pinault
confie à un seul artiste ses deux espaces vénitiens, Palazzo Grassi et Punta della Dogana, offrant ainsi une
surface d'exposition de plus de 5 000 m2. Et c'est ce qu'il faut pour exposer toute cette cargaison où le vaet-vient entre le réel et la fiction ne cessent de transporter le visiteur dans un monde où tantôt il croit que
cette tête de Gorgone a pu appartenir à un riche trésor retrouvé, tantôt les coraux savamment posés sur
une cariatide au sexe d'homme où ce Mickey ou ce Pluto eux aussi pleins de mousse antique font sourire et
démystifient toute l'histoire. Force films voyant les pièces plongées dans l'eau de mer, de l'or retrouvé au fond,
autant de mystères proposés au regard qui réjouissent le visiteur qui n'en demandait pas tant… Evidement,
le clou de l'exposition reste cette sculpture « Demon with bowl (exhibition enlargement) » qui ajoute encore à
l'interrogation : mais comment a t'on fait pour faire rentrer cette sculpture qui touche la verrière de l'imposant
Palazzo Grassi… un mystère que l'on doit aussi à Damien Hirst…

Damien Hirst – Treasure from wreck of the unbelievable – Palazzo Grassi Venise – copyright the artist
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Guy Martin
sur la lagune
AI occasion de la Biennale de
Venise 2017 le chef etoile du Grand
Vefour intervient pour la premiere fois
Deg a dr Guy

dans une galerie dart Aux blancs délicats

Martin, Hubert

de I artiste Claudine Oral il repond par une

Barrere, Claudine Oral
et Olivier Kaeppe/m
dam l'atelier de
Claudine Oral devant
h œuvres du « Lien
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œuvre meringuée aux saveurs mystérieuses goûtée
par les \ isiteurs qui a ensuite ete fiqee pour devenir sculpture
palazzocontarinipolignaccom/Magazzino-Gallery

«Le lien des mondes», de ClaudineDrai avec
Hubert Barrere, Olivier Kaeppelin et Guy Martin.
Jusqu'au 27 sepiembï e, Venise
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Corps et âmes

Corps
et âmes
Claudine Drai compose des sculptures en papier de soie sur bronze et sur toile.
À la Biennale de Venise, l'art de Claudine Drai dialogue avec la poésie, la mode et la gastronomie. Du papier
de soie, elle fait émerger des formes évanescentes, prêtant vie aux émotions.
Dans l'atelier, et aussi au dehors, Claudine Drai fait monde. Elle ajoute aux êtres et aux choses déjà créés
des formes blanches sculptées dans le papier qui figurent un essor, un élan pur : la venue à l'existence d'une
émotion qui l'a traversée en silence et qui anime sa main. Il lui importe de ne pas nommer d'abord, au risque de
les rapporter à du déjà connu, ces mouvements intérieurs qu'elle change en apparitions diaphanes, fugaces
et tenaces, impossibles à oublier dès qu'on les a vues. Frémissements, froissements, chutes, élévations,
métamorphoses, passages rapides d'une forme à une autre : la vie vécue au-dedans et dans l'inconnu de
soi, «à la lisière de la conscience», à son point d'intensité maximale, se libère dans le geste de sculpter. Elle
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donne naissance à un peuple de silhouettes – et plus récemment aux Fragments, ces envols que l'on verra
au Magazzino Gallery du Palazzo Contarini Polignac de Venise, à l'occasion de la 57e édition de la Biennale.
Seuls les mots du poète, parce qu'ils ne sont plus ceux «de la tribu», selon le terme de Mallarmé, peuvent
accompagner le surgissement des formes, les protéger et leur donner une réalité. À Venise, un poème d'Olivier
Kaeppelin écrit tout à côté d'un ange de papier de Claudine Drai nous fera souvenir d'autres anges, ceux de
nos villes et du cinéma de Pier Paolo Pasolini. C'est au travers de tels échos qu'un monde inédit se structure
et se crée, trace son espace propre dans l'univers que nous habitons sans y penser, dans la vie que nous
passons trop souvent sans la sentir.

L'exposition Le Lien des mondes rend hommage à des rencontres essentielles pour Claudine Drai, attestant
la réalité de ses figures. En goûtant la cuisine de Guy Martin, elle a la «révélation» que le «geste de l'ange»
existe aussi dans une saveur mystérieuse par laquelle, si on sait se recueillir en soi, on se sentira traversé.
À Venise, le chef propose ainsi des fragments en forme d'hosties dont on explorera le goût. Les silhouettes
d'Hubert Barrère, corsetier et brodeur, inhabituellement tenues et harmonieuses, seront d'autres anges, ces
«corps sans corps», échappant toujours.
Ensemble, Claudine Drai, Olivier Kaeppelin, Hubert Barrère et Guy Martin proposent une expérience qui
sollicitera tous les sens, non pas le seul regard, avec l'espoir qu'on en sorte changé, plus et mieux vivant.

Le lien deS mondes
Jusqu'au 27.09. Magazzino Gallery, Palazzo Contarini Polignac. Dorsoduro, 874, Venise.
www.palazzocontarinipolignac.com
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À la Biennale de Venise, l'art de Claudine Drai dialogue
avec la poésie, la mode et la gastronomie. Du papier de soie, elle
fait émerger d.es formes évanescentes, prêtant vie aux émotions.

Corps

et âmes
TEXTE Anne Maurel

Dans l'atelier, et aussi au dehors, Claudine Drai fait monde. Elle ajoute aux
êtres et aux choses déjà créés cles formes
blanches sculptées dans Ic papier qui
figurent un essor, un élan pur : la venue
à l'existence d'une émotion qui l'a traversée en silence et qui anime sa main.
Il lui importe de ne pas nommer d'abord,
au risque dc les rapporter à du déjà
connu, ces mouvements intérieurs qu'elle
change en apparitions diaphanes,
fugaces et tenaces, impossibles à oublier
des qu'on les a vues. Frémissements,
froissements, chutes, élévations, métamorphoses, passages rapides d'une
forme à une autre : la vie vécue audedans et dans l'inconnu de soi, «à la
lisière de la conscience», à son point
d'intensité maximale, se libere dans Ic
geste de sculpter. Elle donne naissance à
un peuple de silhouettes - et plus récemment aux Fragments, ces envols que l'on
verra au Magazzino Gallery du Palazzo
Contarini Polignac de Venise, à l'occasion de la 57e édition de la Biennale.
Seuls les mots du poète, parce qu'ils ne
sont plus ceux «de la tribu», selon le
terme de Mallarmé, peuvent accompagner le surgissement des formes, les protéger et leur donner une réalité. À Venise,
un poème d'Olivier Kaeppelin écrit tout
à côté d'un ange de papier de Claudine Drai nous fera souvenir d'autres
anges, ceux de nos villes et du cinéma de
Pier Paolo Pasolim. C'est au travers de
tels échos qu'un monde inédit se structure et se crée, trace son espace propre
dans l'univers que nous habitons sans
y penser, dans la vie que nous passons
trop souvent sans la sentir.
L'exposition Le Lien des mondes rend
hommage à des rencontres essentielles
pour Claudine Drai, attestant la réalité
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de ses figures. En goûtant la cuisine de
Guy Martin, elle a la «révélation» que le
«geste de l'ange» existe aussi dans une
saveur mystérieuse par laquelle, si on sait
se recueillir en soi, on se sentira traversé.
A Venise, le chef propose ainsi des fragments en forme d'hosties dont on explorera le goût. Les silhouettes d'Hubert
Barrcrc, corscticr ct brodeur, inhabitucllement tenues et harmonieuses, seront
d'autres anges, ces «corps sans corps»,
échappant toujours.
Ensemble, Claudine Drai, Olivier Kaeppelin, Hubert Barrcrc ct Guy Martin
proposent une expérience qui sollicitera
tous les sens, non pas le seul regard, avec
l'espoir qu'on en sorte changé, plus et
mieux vivant, f
Body and soûl Claudine Drai coaxes
evanescent forms from tissue paper; at the
Venice Biennale, she engages with poetry,
fashion and food.
In the studio, and outside of it, toc, Claudine Drai créâtes a living world. To existing créatures and objects she adds white
forms sculpted in paper that express a
force, pure impetus: the émergence of an
émotion that nas silently passed through
her and guided her hand. She chooses not
to name these inner shifts beforehand—
turnmg them into diaphanous and fleeting yet enduring apparitions, impossible
to forget once you've seen them—so they
won't be associated with anything already
known. Qui\erings, crumplings, falls,
élévations, métamorphoses, swift changes
from one form into anothei: the life lived
within, in the unplumbed depths of the
self, "at the edge of consciousness," where
it is most intense, takes wmg through the
act of sculptmg. It grves birth to a popula-
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tion of figures; and, most recently, to her
flights of fancy she calls Fragments, which
will be on display at the Magazzino Gallery in the Palazzo Contarini Polignac
during the 57th Venice Biennale. Only a
poet's words—because they are no longer
these "of the tribe," to quote Mallarmé—
can accompany the birth of these forms,
protect them, make them real. In Venice,
a poem by Olivier Kaeppelin placed next
to a paper angel by Drai brings to mind
other angels that inhabit our cines and
the films of Pier Paolo Pasolini. It is
through cchocs such as these that a new
existence is built and shaped, creating its
own space in this world that we inhabit
unthmkingly and this life that we pass
through unfeelmgly.
The exhibition "Le Lien dcs Mondes"
pays tribute to the encounters that have
been essential for Drai and that root her
figures in reality. When she tasted
Guy Martm's cuisine, she had the "revelation" that an angel's touch can also be
found in a mysterious flavor that moves
through you, providing you pay enough
attention. In Venice, fragments created
by the chef take the form of crackers
exploring différent flavors. The unusually slender and harmonious figures of
corsetmaker and embroiderer
Hubert Barrère form other angels, ever
elusive "bodies without bodies."
Together, Drai, Kaeppelin, Barrère and
Martin create an experience that appeals
to all of the sensés, not only sight, in the
hope that we come out of it changed,
and much more alive. J
LE LIEN DES MONDES Jusqu'au lj.cy

Magazzino Gallery, Palazzo Contarini
Polignac. Dorsoduro, 874, Venise.
www.palazzocontarmipolignac.com
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Claudine Pmi compose des sculptures
en papier de soie sur bronze et sur toile.
Claudine Drai makes sculptures out of tissue
paper on bronze and canvas.
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