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Explorer la nature, l’observer, la mettre en scène, l’inventorier,
constater ses transformations ou sa mise en danger, la retracer
dans tous ses états : l’intérêt des artistes d’aujourd’hui pour les
règnes végétaux et animaux ne cesse de confirmer sa vitalité. On
aurait pu penser que peindre des fleurs ou figurer la faune
relèveraient d’un autre temps de la création artistique. C’est
pourtant cette présence abondante d’histoires naturelles de toutes
origines dans l’art contemporain qui m’a conduit à proposer cette
thématique pour le Salon Art Paris en ce printemps 2022.
Petit retour en arrière à l’automne dernier : tandis qu’Art
Paris inaugure le Grand Palais Éphémère, les expositions de la
rentrée parisienne semblent s’être données le mot pour multiplier
les thématiques autour de la nature : fleurs sensuelles de Georgia
O’ Keefe, cerisiers en fleurs avec Damien Hirst, immense frottage
aux feuilles de sureau pour Giuseppe
« Cette célébration
Penone, lumière des saisons dans le
de la nature par tous ces Bocage normand vu par David
Hockney sans oublier les animaux
artistes vient à point
du Roi glorifiés à Versailles. Simple
nommé pour tourner
coïncidence ? Sans doute pas. Alors
les regards vers le monde que l’on pensait voir s’éloigner le
redoutable virus répandu sur la
du vivant non-humain. »
planète, espoir malheureusement
déçu, cette célébration de la nature par tous ces artistes vient
à point nommé pour tourner les regards vers le monde du vivant
non-humain. Un monde que l’actualité place au premier rang
des préoccupations politiques tant la mise en danger des espèces
animales et végétales, le réchauffement climatique, la menace
sur les écosystèmes concernent l’humanité tout entière. À cet
égard, le superbe film d’Artavazd Pelechian intitulé La nature
présenté à la Fondation Cartier l’an dernier incorpore en une
symphonie visuelle d’images trouvées sur Internet les forces
8
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The vitality of today’s artists’ interest for the animal and plant
kingdoms is constantly being asserted as they explore, observe,
and take stock, highlighting the beauty of nature, taking note of
changes and threats, and investigating every state of its existence.
You may have thought that painting flowers or portraying fauna
was an artistic practice of a bygone era and yet it was the
proliferation of all sorts of natural histories in contemporary art
that led me to suggest this theme for the spring 2022 edition of
Art Paris.
Let’s go back to last autumn. While Art Paris was inaugurating the
Grand Palais Éphémère, the organisers of new exhibitions around
Paris seemed to have passed the word and decided to focus on
themes in connection with nature. From the sensual flowers of
Georgia O’ Keefe and Damien Hirst’s Cherry Blossoms to the
immense elder leaf frottage of an acacia tree by Giuseppe Penone
and the ever-changing light of Normandy captured by David
Hockney, not forgetting a celebration of the king’s animals in
Versailles, nature was literally everywhere. A simple coincidence?
Probably not. Just as we were thinking we
would soon see the end of this dangerous virus “This celebration
that had spread across the planet, a hope that of nature by different
was unfortunately unfounded, this celebration
artists came at just
of nature by different artists came at just the
right moment to draw our attention to the the right moment
non-human living world. A world that current to draw our attention
events have placed at the forefront of political to the non-human
preoccupations because of the extent to which
living world.”
endangered animal and plant species, global
warming and the destruction of ecosystems affects the whole of
humankind. In this respect, Nature, the superb film by Artavazd
Pelechian presented at Fondation Cartier last year, is worthy of
mention. A symphony of images, mainly amateur footage gathered
9
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telluriques des éléments ainsi que les désastres écologiques en
une vision apocalyptique d’une nature déchaînée.
Pour identifier une vingtaine d’artistes de la scène française j’ai
donc constaté que cette actualité des Histoires naturelles
apparaissait plus que jamais omniprésente. Et pas seulement chez
les artistes d’ailleurs quand de nombreux intellectuels, philosophes,
sociologues mais aussi historiens d’art, investissent le champ de
la nature. Pour ne citer qu’un seul exemple, le remarquable essai
d’Estelle Zhong-Mengual se propose d’apprendre à voir le monde
vivant dans son abondance de sens à partir du regard de peintres,
en particulier les paysagistes américains
du XIXe siècle et d’ouvrages de femmes
artistes choisis
naturalistes de la même époque.

« Les
ont en commun
une faculté
d’émerveillement
qui s’accompagne
du respect du vivant
qu’il s’agit de
protéger, de révéler
là où il était invisible. »

Les artistes choisis ont en commun une
faculté d’émerveillement qui s’accompagne
du respect du vivant qu’il s’agit de
protéger, de révéler là où il était invisible,
d’explorer selon les modes d’accès que
permettent les avancées scientifiques et
les images. Rares pourtant sont ceux qui
ont fait de la référence à la nature une
pratique exclusive, mais la diversité de
leurs pratiques et de leurs options esthétiques contribue à l’intérêt
de ce rassemblement.
Gilles Aillaud est l’un des premiers noms auquel j’ai pensé tant sa
peinture d’une tension assez dramatique relayée par une facture
froide montre selon des cadrages très soignés des animaux
enfermés dans l’univers artificiel des zoos avant d’installer l’espace
de ses toiles dans des paysages lumineux. Edi Dubien souligne le
dialogue apaisant et curatif de l’animal confronté à l’homme, ici en
pleine harmonie, donnant l’image d’une nature consolatrice associée
aux portraits de l’enfance. Ce sont aussi des animaux de la forêt
qu’Éric Poitevin photographie composant des natures mortes qui
font irrémédiablement penser à la grande peinture classique tandis
que l’étrange bestiaire en céramique ou en bronze de Johan Creten
rassemble oiseaux monumentaux et autre chauve-souris,
représentations puissantes, souvent énigmatiques et hybrides,
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from the Internet, it portrays the elemental forces of the earth and
the environmental disasters in an apocalyptic vision of the
potentially destructive forces of nature.
When compiling the list of 20 or so artists from the French scene
for Natural Histories, I realised that this subject was more topical
than ever, and not just among artists. In fact, many intellectuals,
philosophers, sociologists, and art historians are presently working
in this field. To name just one example, in her remarkable essay
Estelle Zhong-Mengual invites readers to apprehend the living
world and its abundance of meaning through the eyes of artists,
in particular 19th century American landscape painters and the work
of women naturalists from the same period.
My chosen artists all share the same capacity for wonder. They
marvel at what they see, have a common respect for and a desire
to protect life and endeavour to portray living creatures that may
be lacking in visibility. They explore the natural world using the
means provided by scientific progress and images and, although
few focus exclusively on nature, the sheer
diversity of their practices and aesthetic choices “My chosen artists
contributes to making this ensemble all that all share the same
more interesting.

capacity for wonder.
They marvel at
what they see, have
a common respect
for and a desire
to protect life.”

One of the first names that came to mind was
Gilles Aillaud. His portraits of animals in artificial
zoo environments are imbued with an almost
dramatic tension that contrasts with the outward
appearance of his flatly painted and precisely
composed works. He later went on to paint lightfilled landscapes. Edi Dubien underlines the
soothing and healing effect of an animal’s presence; man and
animal coexist harmoniously in his portraits of childhood that
illustrate how comfort can be found in nature. Éric Poitevin takes
photos of forest animals and uses them in still lifes reminiscent of
classical paintings, whereas the strange ceramic and bronze bestiary
of Johan Creten brings together monumental birds and bats in
powerful and often enigmatic hybrid representations that can be
rather disturbing. Barthélémy Toguo invents a new, part human,
part animal fauna in a visual comedy of animals that is reminiscent
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quelque peu inquiétantes en conséquence. Barthélémy Toguo
invente une faune mi-humaine mi-animale, comédie visuelle qui
fait penser à ces portraits de chiens des cours aristocratiques.
Quant à Guillaume Leblon, c’est par le biais de l’empreinte ou de
l’allusion que les figures animales entrent dans son univers sculptural
multiple.
Collecter, inventorier, rassembler des végétaux, telles sont les
approches d’artistes utilisant le matériau même de la nature et non
sa représentation. Les entrelacs et les herbiers de Marinette Cueco
construisent un univers dont la richesse poétique va de pair avec
la modestie des éléments collectés et assemblés. Quant à Anne
et Patrick Poirier leurs herbiers ou tatouages de pétales dialoguent
avec l’ensemble de leur démarche
« Collecter, inventorier, d’inventaire et d’archéologie afin de
mieux comprendre le présent en
rassembler des
restituant le passé. D’autres vont révéler
végétaux, telles sont
ce que les éléments naturels renferment
en dévoilant ce qui est invisible à l’œil
les approches
nu : tel est le cas de Dove Allouche qui
d’artistes utilisant
découpe des lamelles de matière
le matériau même
rocheuse pour faire apparaître des
de la nature et non
mondes inconnus. Armelle de Sainte
Marie réinvente un univers minéral avec
sa représentation. »
ses « cailloux-monde ». Quant à Hugo
Deverchère, il explore des milieux naturels par des dispositifs qui
permettent d’éclairer les transformations de la matière en une
parfaite illustration du mystère de l’univers.
S’émerveiller est le point commun d’artistes allant à la rencontre
des éléments naturels : Jacqueline Lamba s’inspire des paysages
inondés de la lumière du midi et de ciels flamboyants pour capter
ce moment où la lumière devient forme. Retraçant le tissu dense
d’une forêt, Eva Jospin inscrit à travers son travail minutieux la
nature dans l’architecture à l’instar des folies du XVIIIe siècle.
Philippe Cognée retrouve l’intensité touffue d’une futaie par sa
méthode picturale de brouillage formel où les paysages tourmentés
et autres fleurs fanées rejoignent dans sa pratique les objets du
quotidien ; ou encore Carole Benzaken dont les arborescences
florales aux couleurs voluptueuses et aux transparences délicates
se perdent dans la confusion formelle du motif initial. Et lorsque
12
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of the aristocracy’s portraits of dogs, whereas animals crop up in
the multi-faceted sculptural universe of Guillaume Leblon in the
form of allusions or borrowed elements.
Other artists prefer to collect, take stock of and gather plant matter,
using the material of nature itself as their medium, rather than
opting to represent nature in more typical mediums. Marinette
Cueco weaves and knots delicate assemblages and produces
herbariums in a corpus that constructs a poetic imaginary world,
one whose poetry goes hand in hand with the humble nature of
the elements she collects and assembles. As for Anne and Patrick
Poirier, their herbariums and rose petal tattoos resonate with an
approach akin to that of an archaeologist as, by making an inventory,
they aim to better understand the present by reconstituting the
past. There are some artists who choose to reveal nature’s hidden
secrets by showing what is invisible to the naked eye. Dove Allouche
for example cuts off slivers of rock to reveal the unsuspected world
within, whereas Armelle de Sainte Marie reinvents the world of
minerals with her cailloux-monde (world pebbles). Hugo Deverchère
explores natural habitats using scientific
techniques that allow him to analyse the “Other artists prefer
transformation of matter, thereby providing the
to collect, take
perfect illustration of the mysteries of the
stock of and gather
universe.

plant matter, using
the material of
nature itself as their
medium, rather than
opting to represent
nature in more
typical mediums.”

The ability to be filled with wonder is something
that artists who go face to face with nature have
in common. Jacqueline Lamba marvels at the
landscapes bathed in light of the South of
France, striving to capture that instant when
light becomes form. Recreating the dense fabric
of the forest undergrowth, the meticulous work
of Eva Jospin makes the connexion between
nature and architecture in the manner of 18th century follies, whereas
Philippe Cognée recreates the leafy forest profusion, blurring forms
as is his wont and bringing to life tormented landscapes and faded
flowers that join everyday objects in his creations. The delicate
transparency and voluptuous colours of the flowers of Carole
Benzaken disappear in the formal confusion of the initial motif and
when Tursic & Mille take an interest in landscapes, for example the
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Tursic & Mille s’intéressent pour leur part aux paysages, celui par
exemple de la Montagne Sainte-Victoire, c’est pour maculer de
couleur de grandes impressions en noir et blanc perturbant l’image
sans craindre d’en rompre une traduction par trop traditionnelle.
Au soir de sa vie, Etel Adnan peint les objets qu’elle a sous les
yeux dans ce qu’elle appelle une Découverte de l’immédiat, et ce
sont, parmi d’autres, des corbeilles de fruits ou des vases de fleurs
qui prennent la suite de la montagne californienne qui a longtemps
été son sujet de prédilection. Une seule plante tranchant
verticalement l’espace vide chez Éric Poitevin, un bouquet
d’amaryllis ou quelques anémones flottant dans l’espace de la
toile pour Damien Cabanes, leur suffisent pour exprimer la vérité
de la peinture ou de l’image avec une économie de moyens qui
en fait la force. Pour Jean-Michel Othoniel, il suffira d’une rose
identifiée parmi toutes celles qui parsèment les peintures du
musée du Louvre, pour Justin Weiler d’une plante grasse à travers
une vitrine éclairée de lumière.
L’histoire de l’art a commencé il y a plusieurs centaines de siècles
avec la représentation par le peintre des cavernes des animaux de
la chasse. Paysages, natures vivantes ou mortes, inventaires
botaniques, mondes de la faune ou de la flore du plus simple au
plus complexe : les artistes n’en ont décidément jamais fini avec
l’invention de nouvelles histoires naturelles.

Alfred Pacquement est un historien d’art et conservateur de musée
né en 1948. Il est aujourd’hui commissaire indépendant. Il a été le
directeur du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou
de 2000 à 2013. Auparavant, il a exercé les fonctions de conservateur
dans ce même musée, puis de directeur de la Galerie nationale du
Jeu de Paume, de Délégué aux arts plastiques au ministère de la
Culture et de directeur de l’École nationale supérieure des BeauxArts. Il a publié de nombreux livres et catalogues sur l’art moderne
et contemporain et assuré le commissariat de nombreuses
expositions à partir du début des années 70.
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Montagne Sainte-Victoire, it is then to splash colour over large
black and white impressions, disturbing the image and deliberately
breaking with an overly traditional form of representation.
After spending decades painting Mount Tamalpais in California,
towards the end of her life, Etel Adnan began painting the objects
that accompanied her day-to-day existence, such as bowls of fruit
and vases of flowers, something she called “Discovery of the
Immediacy”. In the work of Éric Poitevin, a single plant cuts
vertically across an otherwise empty space and for Damien Cabanes
a bouquet of amaryllis or a few anemones floating on the blank
canvas suffice to express the verity of a painting or an image whose
force lies precisely in its economy of means. Jean-Michel Othoniel
selected a single rose among the many dotted here and there in
paintings throughout the Louvre, whereas Justin Weiler chose to
portray a succulent in a shop window.
The history of art began when the first cave painters depicted the
animals they hunted. Today, several hundred centuries later, one
thing we can be sure of is that, from landscapes and images of the
natural world to still lifes, botanical inventories and fauna and flora
represented in the simplest or the most complex manner, artists
never tire of inventing new natural histories.

Art historian and museum curator Alfred Pacquement (born 1948)
is currently an independent curator. He was the director of the
Musée National d’Art Moderne at the Centre Pompidou from 2000
to 2013, having previously worked there as a curator. He has also
been the director of Jeu de Paume and held the positions of Visual
Arts Delegate to the Ministry of Culture and director of the École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. He has written numerous
books and catalogues on modern and contemporary art and curated
a large number of exhibitions from the 1970s to the present day.

Avec le soutien de I With the support of
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Etel ADNAN
Beyrouth, 1925 – Paris, 2021.
Galerie Lelong & Co.

Beirut, 1925 – Paris, 2021.
Galerie Lelong & Co.

La vie d’Etel Adnan se partage entre le Liban
où elle est née, la Californie où elle a vécu
et enseigné et dont les paysages ont été
sources d’inspiration pour sa peinture et la
France qui fut sa dernière résidence.
Écrivaine d’une grande stature, elle fut une
poétesse très estimée, mais aussi une
romancière et une journaliste publiant en
français et en anglais jusqu’au jour où elle
décide de « peindre en arabe ». « Je n’avais
plus besoin d’appartenir à une culture
marquée par sa langue mais je pouvais
me consacrer à une forme ouverte
d’expression. » Elle commence son œuvre
peint dans les années soixante et va d’abord
réaliser des peintures abstraites aux
couleurs franches travaillées au couteau.
En s’installant au nord de San Francisco, le
mont Tamalpaïs vu depuis sa fenêtre va
être un thème privilégié pour plusieurs
décennies. « Le mont Tamalpaïs est devenu
mon jardin », dit-elle, le comparant à ce que
fut la montagne Sainte-Victoire pour
Cézanne. En dépit de leurs petits formats,
ses peintures, évoquant également des
arbres, souvent des oliviers, ou encore des
fleurs, ont une présence sereine. Les œuvres
ultimes, petites toiles ou Leporello – livresaccordéon où elle associe souvent ses
travaux graphiques aux textes de poètes
qu’elle admire – sont en noir et blanc,
privilégiant les motifs qu’elle avait alors sous
les yeux : vases de fleurs, bouteilles, etc.

Etel Adnan lived between her native
Lebanon, California (where she also taught
and whose landscapes inspired her painting)
and France, her last place of residence.
Adnan was a prominent author, whose
poems were held in high esteem. She also
wrote novels and worked in journalism,
writing in French and English up until the
day she started “painting in Arabic”. “I didn’t
need to belong to a language-oriented
culture but to an open form of expression.”
Her first paintings in the 1960s were abstract
works, whose bold colours were applied
with a palette knife, but this changed when
she moved north of San Francisco to
Sausalito. For several decades to come,
Mount Tamilpais, a mountain visible from
the windows of her new home, would be
her favourite subject. “Mount Tamalpais
became my garden”, she said, comparing
how she felt about it to Cezanne’s
connection with Montagne Sainte-Victoire.
Despite their small format, her paintings,
which also evoked trees (often olive trees)
and flowers, convey a feeling of tranquillity.
Her late works – in addition to her Leporellos
(concertina books) in which she often
combined her graphic explorations with the
texts of poets she admired – were small
canvases in black and white that treated
subjects in her immediate surroundings,
such as vases of flowers and bottles etc.
Etel Adnan

Découverte de l’immédiat, 8, 2021
Courtesy Galerie Lelong & Co.
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Gilles AILLAUD

18

Paris, 1928 – 2005.
Loevenbruck

Paris, 1928 – 2005.
Loevenbruck

Peintre mais aussi poète, scénographe et
décorateur de théâtre, Gilles Aillaud a
d’abord fait partie d’artistes militants
rassemblés au Salon de la Jeune Peinture
qui seront regroupés sous le label de
« Figuration narrative ». Avec Arroyo et
Recalcati, il est entre autres l’auteur
d’une suite de peintures représentant
symboliquement la mort de Marcel
Duchamp pour bien marquer leur différence
avec cet héritage. Mais la peinture d’Aillaud
va se concentrer tout au long des années
soixante et soixante-dix à une thématique
exclusive : celle de l’animal enfermé au zoo
dans sa cage. Selon des cadrages
surprenants qui reprennent les dispositifs
architecturaux d’une nature artificielle ici
réinventée, et au moyen d’une facture froide
et lisse, ces œuvres traduisent la fascination
voyeuriste et l’inquiétude sous-jacente de
ces scènes d’enfermement. « Lorsque je
représente des animaux toujours enfermés
ou « déplacés », ce n’est pas directement la
condition humaine que je peins », disait
Gilles Aillaud. « L’homme n’est pas dans la
cage sous la forme du singe mais le singe a
été mis dans la cage par l’homme. C’est
l’ambiguïté de cette relation qui m’occupe
et l’étrangeté des lieux où s’opère cette
séquestration silencieuse et impunie. » Plus
tard, ce seront de vastes et lumineux
paysages vus en Afrique ou en Grèce qui
formeront une deuxième phase de l’œuvre
peint s’ouvrant sur une nature libérée.

Gilles Aillaud was a painter, poet and stage
designer. At his beginnings, he was one of
the politically engaged artists who used to
come together at the Salon de la Jeune
Peinture and who would later be collectively
grouped under the label Figuration
narrative. As a way of marking the group’s
rejection of the heritage of Marcel Duchamp,
Aillaud produced a collaborative work
together with Arroyo and Recalcati that
symbolically represented Duchamp’s death.
Throughout the 1960s and 70s however,
Aillaud would primarily focus on a single
theme: animals in zoos. Calling upon
surprising compositions informed by the
architecture of these artificial environments
that attempted to recreate nature, his flatly
painted works convey the voyeuristic
fascination and feeling of unease underlying
these scenes of caged animals. “When I
paint enclosed or displaced animals, I am
not painting the human condition directly.
It is not Man in the form of a monkey who
is in the cage, but rather Man who put the
monkey in the cage. What I am interested
in is the ambiguity of this relationship and
the strangeness of these places where this
silent and unpunished confinement takes
place”, he said. After this period, Aillaud
went on to paint the vast, bright landscapes
that he had observed during his travels to
Africa or Greece, a second phase of his
painting production that opened out to
nature set free.

Gilles Aillaud

Coatis jaunes, 1982
Courtesy Loevenbruck
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Dove ALLOUCHE
Né en 1972 à Sarcelles.
Vit et travaille à Paris.
gb agency

Born in 1972 in Sarcelles.
Lives and works in Paris.
gb agency

Dove Allouche s’est d’abord fait connaître
par des dessins au graphite dont le rendu
paraissait les confondre avec des photographies dont ils étaient d’ailleurs issus. Ce
travail extrêmement méticuleux restituait
des prises de vues prises par l’artiste d’une
forêt en feu ou des clichés stéréoscopiques
qu’il avait récupérés. Depuis, c’est par une
recherche exclusivement photographique
que se sont développés ses travaux, souvent
à partir de matériaux naturels tels perles
des cavernes ou spores de champignons.
Allouche s’emploie à dévoiler ce qui est présent mais invisible. « Mon approche est celle
d’un presbyte. Je voudrais révéler ce qui est
trop proche de notre vue pour être vu, ce
qui est ici, juste à côté de nous, mais à travers lequel nous regardons pour regarder
autre chose. » Tel est par exemple le cas des
Evaporites exposés au Grand Trianon en
2019, issus d’une minuscule lame de gypse
employée comme négatif photographique
et révélant par la polarisation, une fois tirée
sur papier en grand format, une étonnante
diversité colorée. Ou encore des Pétrographies qui par un procédé similaire, à partir
de stalagmites d’une caverne, produisent
des images qui rendent visibles les couches
du temps contenues dans un matériau qui
semblait opaque au premier abord.

Dove Allouche first made a name for himself
with graphite drawings rendered in such a
way as to make them almost indistinguishable from the photos on which they were
based. This extremely meticulous corpus
reconstituted photos taken by the artist of
a forest fire, or a series of stereoscopic photos on glass plates that he had acquired.
Since then, photographic research (often
based on natural materials, such as cave
pearls and mushroom spores) has been the
sole driving force taking his practice forward. Allouche endeavours to reveal things
that are present, but which are invisible. “My
approach is like that of a far-sighted person.
I want to reveal things that are under our
nose, things that are too close for comfort,
but that we look straight through in order
to see something else.” One example is his
Evaporites, which were exhibited at the
Grand Trianon in 2019: a minute sliver of
gypsum is used as a photographic negative
that, after polarisation and once printed in
large format on paper, reveals a myriad of
colours. The Pétrographies provide another
illustration of his approach; the process is
similar, but here stalagmites are used to
produce images that reveal the layers built
up over time in a material that seems
opaque at first sight.
Dove Allouche

Aspergillus Pénicilloïdes 5226_62, 2016
Courtesy gb agency
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Carole BENZAKEN
Née en 1964 à Grenoble.
Vit et travaille à Paris.
Galerie Nathalie Obadia

Born in 1964 in Grenoble.
Lives and works in Paris.
Galerie Nathalie Obadia

Carole Benzaken a commencé par peindre
des tulipes dont elle trouvait le modèle dans
des catalogues de vente et non d’après
nature. Très vite, les thèmes de sa peinture
se sont diversifiés tandis qu’elle démultipliait
les techniques et les supports. Même si elle
a pu également aborder la ville californienne
ou des événements d’actualité (les obsèques
de Diana), le végétal a souvent fait retour
dans sa recherche qui est avant tout un
questionnement sur le statut de l’image et
le potentiel de la peinture. Jouant sur les
transparences et la déstructuration du motif,
Benzaken crée des œuvres d’apparence
instable aux rythmes saccadés et dans de
subtiles gammes colorées. Travaillant par
suites, chacune ayant son atmosphère
picturale propre, celle des Magnolias,
développée depuis plusieurs années, se
fonde sur des calques superposés
provoquant une sorte de trouble de l’image.
Arborescences florales, ces peintures aux
crayons de couleurs et à l’encre de Chine se
caractérisent par leur éclat lumineux au sein
d’un enchevêtrement visuel tendant à
l’abstraction. « Regorgeant de couleur et
laissant les fleurs se répandre par des effets
vibratoires et colorés », elles sont insérées
entre des plaques de verre, se rapprochant
ainsi du vitrail, technique que Benzaken a
également expérimentée.

Carole Benzaken began by painting tulips,
finding her models in gardening catalogues
rather than real life. The themes she
addressed in her painting rapidly gained in
variety as she adopted new mediums and
techniques. Even if she also chose to tackle subjects such as Californian towns and
current events (Princess Diana’s funeral),
the plant kingdom has played a recurrent
role in her reflections that above all
challenge the status of the image and the
potential of painting. By playing with transparency and destructuring the subject,
Benzaken creates works in a subtle range
of colours that are irregular in rhythm and
appear unstable. Her works are grouped
in series, each of which has its own pictorial atmosphere. The “Magnolia” series, on
which she has been working for several
years, superposes layers that blur the image.
Working on tracing paper with coloured
pencils and India ink, she creates arborescent profusions of flowers characterised
by the bright luminosity that shines out
from within a visual intertwinement that
leans towards abstraction. “Bursting with
colour and allowing the flowers to spread
out in colourful, vibratory effects”, the image
is captured between two sheets of glass in
an approach similar to stained-glass
windows, a technique to which Benzaken
is no stranger.

Carole Benzaken

Magnolias 35, 2021
Courtesy Galerie Nathalie Obadia
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Damien CABANES
Né en 1959 à Suresnes.
Vit et travaille à Paris.
Galerie Eric Dupont

Born in 1959 in Suresnes.
Lives and works in Paris.
Galerie Eric Dupont

Diplômé de l’École des Beaux-arts de Paris
où il avait intégré l’atelier d’Olivier Debré,
Damien Cabanes poursuit une œuvre de
peintre où la couleur tient une place prédominante. Ses thèmes – portraits, paysages,
natures mortes, fleurs – le voient osciller
entre figuration et abstraction dans une
facture libre, rapide, proche de l’esquisse.
Les anémones de Cabanes possèdent ainsi
cette sensualité et cette émotion que seule
la peinture peut provoquer. Ces fleurs, de
même que les autres motifs privilégiés par
l’artiste, s’inscrivent dans le long cheminement du fait pictural depuis la nuit des
temps et qui n’a rien perdu de son actualité
comme en témoignent bien des démarches
contemporaines. D’aucuns éprouvent le
besoin de se référer aux grandes questions
de l’époque pour faire de leur art un manifeste sociologique ou politique. D’autres,
comme Damien Cabanes, puisent dans la
permanence de certains sujets, une autre
manière d’être de leur temps. Inscrites sur
un fond neutre, blanc le plus souvent, suspendues dans l’espace de la toile, présentes
et silencieuses, les fleurs sont ici comme
l’exprimait Cézanne, des sensations colorées : « Peindre d’après nature, disait celui-ci,
ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser
ses sensations ».

After graduating from the École des BeauxArts de Paris, where he studied under
Olivier Debré, Damien Cabanes began painting a body of work in which colour has pride
of place. In his treatment of his selected
themes – portraits, landscapes, still lifes, and
flowers – he moves between figuration and
abstraction, painting loosely and rapidly in
an approach reminiscent of sketching. His
anemones possess a sensuality and emotion
to which only painting can give rise. These
flowers, as well as the other subjects the
artist prefers, are part of the long path covered by pictorial representation since the
dawn of time and which is still just as topical today, as witnessed by the work of
numerous contemporary artists. Some feel
the need to reference the major issues of
our times thereby making their art into a
sociological or political manifesto, others
such as Cabanes draw inspiration from the
permanency of certain subjects, which is
for them another way of being in tune with
their times. Present and silent against the
neutral, often white background of the canvas as if hanging in mid-air, Cabanes’s
flowers are what Cézanne described as
“sensations of colour”. As Cézanne once
said: “Painting from nature is not copying
the object, it is realising one’s sensations”.
Damien Cabanes

Petites anémones, vase bleu, 2020
Courtesy Galerie Eric Dupont
24

25

REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE

A FOCUS ON THE FRENCH SCENE

Philippe COGNÉE
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Né en 1957 à Sautron
(Loire-Atlantique).
Vit et travaille à Nantes.
Templon

Born in 1957 in Sautron
(Loire-Atlantique).
Lives and works in Nantes.
Templon

Cognée travaille la peinture selon une
méthode mise en place depuis plus de
20 ans. Partant d’une photographie
généralement prise par lui-même, à moins
qu’il ne la sélectionne sur Internet, il
commence par représenter cette image en
peinture. Il l’altère ensuite en passant un fer
à repasser sur la surface ce qui a pour
conséquence de faire fondre la cire utilisée
et de déformer l’image en lui donnant un
aspect flouté. Dans certaines peintures
récentes de paysage, il peut aussi revenir
sur l’image, réintervenir jusqu’à l’épuiser.
Selon le motif choisi le sujet de départ est
plus ou moins reconnaissable et peut dans
certains cas quasi-disparaître en frôlant une
abstraction. Cognée s’est ainsi emparé
d’un nombre conséquent de thèmes qui
ont donné lieu à des ensembles : objets
domestiques, architectures, foules, portraits,
crânes et vanités etc. Les dernières séries
s’adressent à la nature mais à une nature
quelque peu déchue : fleurs fanées et
paysages qualifiés de « tourmentés ». Ces
derniers y sont révélés dans une sorte de
broussaille informelle. Quant aux fleurs, elles
occupent toute la surface de la toile et
faisant face au spectateur sont pour l’artiste
des « portraits mystérieux » qui renvoient à
la grande peinture, « celle des drapés où les
couleurs se glissent les unes dans les
autres ».

Cognée has been following the same
method for more than 20 years. The process
starts with a photo that he generally takes
himself (unless it is sourced on the Internet),
which is used as the basis for an encaustic
painting. He then distorts the resulting
painted image by using an iron on its surface
to melt the wax, deforming the image, and
giving it a blurred aspect. In some of his
recent paintings of landscapes, Cognée
returns to work on the image over and over
again, taking it to its very limit. Depending
on the chosen subject, the latter may be
not so easily identifiable and, in certain
cases, almost disappears with a result that
borders on abstraction. Cognée has applied
this approach to a large number of subjects
that can be grouped together by theme:
household objects, architecture, crowds,
portraits, skulls and vanitas etc. His most
recent series focus on nature, but a version
of nature that is somewhat on the decline:
wilting flowers and landscapes that he
describes as tormented. The latter take the
form of informal groups of trees or bushes,
whereas the artist considers the flowers
that cover the entire canvas facing the
viewer to be “mysterious portraits” that
reconnect with the fundamentals of
painting, “paintings with drapery whose
colours blend harmoniously”.

Philippe Cognée

Étude pour Paysage Tourmenté II, 2021
Templon
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Johan CRETEN
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Né en 1963 à Sint-Truiden
(Belgique).
Vit et travaille à Paris.
Perrotin

Born in 1963 in Sint-Truiden
(Belgium).
Lives and works in Paris.
Perrotin

On ne saurait définir Johan Creten comme
céramiste tant cette appellation peut
renvoyer à une pratique artisanale où le
savoir-faire l’emporte sur l’invention
formelle. Creten est d’abord sculpteur, fait
appel à diverses matières comme la
céramique ou le bronze, et déploie un
répertoire expressif d’une grande diversité
où la nature, végétale ou animale, est l’une
des sources principales. Son imaginaire,
allant de pair à une remarquable maîtrise
technique, en a fait un artiste qui participe
au premier chef au renouveau de la
céramique dans l’art contemporain, créant
des formes sensuelles, proliférantes, ainsi
qu’un étonnant bestiaire qui peut atteindre
des dimensions monumentales. Premier
artiste invité en résidence à la Manufacture
nationale de Sèvres à partir de 2004, sa
pratique itinérante l’a amené à travailler
dans un nombre considérable de villes. Il
poursuit depuis de nombreuses années une
suite de sculptures emblématiques de ses
recherches, « Odore di Femmina », qui
emprunte son titre à l’opéra Don Giovanni.
Des éléments floraux, pétales de roses
pétrifiés, recouvrent ces bustes féminins
acéphales luxurieux et troublants. Colin
Lemoine évoque « les reflets et les luisances,
tous ces vernis et ces textures qui
permettent de dire l’irisation du visible ».

It would be impossible to describe Johan
Creten as a ceramicist, as this designation
can be used to refer to an artisanal practice
in which craftsmanship is more important
than formal invention. Creten is first of all a
sculptor working in different materials, such
as ceramics or bronze, to develop an
immensely varied expressive repertory in
which nature (both plants and animals) is
one of the main sources of inspiration. His
imaginary world – a profusion of sensual
forms and a surprising menagerie whose
pieces can reach monumental dimensions
– together with his technical virtuosity have
led him to take a leading role in the revival
of ceramics in contemporary art. The first
artist to be invited to take up residency at
the Manufacture Nationale de Sèvres in
2004, his penchant for travelling has since
led him to work in a large number of
different towns and cities. For many years
now, he has been working on “Odore di
Femmina”, a series of sculptures whose
name is taken from Mozart’s opera Don
Giovanni. These luxurious and disturbing
acephalous female busts scattered with
petrified rose petals and other floral
elements are characteristic of his research.
Colin Lemoine speaks of “the reflections
and glistening, all these glazes and textures
that express the iridescence of the visible
world”.

Johan Creten

La Radicale, 2021
Grès émaillé, émaux de majolica, lustre argent et or
100 x 52 x 46 cm, unique
Courtesy Perrotin, @ Creten Studio et Gerrit Schreurs
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Marinette CUECO
Née en 1934 à Argentat (Corrèze).
Vit et travaille à Paris.
Galerie Univer / Colette Colla

Born in 1934 in Argentat (Corrèze).
Lives and works in Paris.
Galerie Univer / Colette Colla

Certains artistes donnent dans le spectaculaire, d’autres privilégient une démarche
modeste et authentique tant dans la relation
aux matériaux que dans leur mise en forme.
Marinette Cueco a commencé par la tapisserie et le tissage avant de privilégier depuis
les années soixante-dix un art au plus près
de la nature. Elle pratique la cueillette au fil
de ses promenades comme d’autres
achètent leurs tubes de peinture. Elle tisse,
tresse, entrelace des végétaux récoltés dans
sa campagne corrézienne, les inscrit également sur des fragments d’ardoises comme
pour inventer une écriture abstraite. Cette
démarche qui connaît et respecte la nature
la conduit à des configurations simples et
délicates. Les formats varient entre de petits
assemblages jusqu’à de grandes installations éphémères. Elle accumule également
ces mêmes végétaux exaltant leur subtilité
colorée sous forme d’herbiers et n’omet
jamais de citer le nom savant de la plante
qu’elle a choisie. « Le plus important, dit-elle,
est de scruter la nature, afin d’y voir ce qui
est le plus simple et le moins perceptible.
Après, tout n’est affaire que de mise en
forme. Les gestes les plus simples, les plus
primitifs sans autre outil que la main sont
très efficaces dans la recherche des formes
nouvelles. »

Some artists have a preference for the
spectacular, others favour a more modest
and authentic approach, both in their
relationship with their chosen materials and
the way they are presented. Until the 1970s,
Cueco worked in tapestry and weaving,
before turning to a form of art that was
much closer to nature. In much the same
way as other artists buy tubes of paint, she
picks flowers and plants while out walking
in the countryside of her native Corrèze,
which she then weaves, braids and entwines,
or incorporates onto fragments of slate as
if to invent an abstract means of expression.
This approach informed by her knowledge
of and respect for nature leads to simple,
delicate configurations, whose formats vary
from small assemblages to large ephemeral
installations. She even brings together these
same plants in herbariums, celebrating their
subtle colours and never forgetting to
mention the scientific names of her chosen
plants. “The most important is to observe
nature attentively in order to see its simplest
and least perceptible parts. Afterwards, all
that remains is to give them structure. The
simplest and most primitive gestures that
require no other tool than the hand itself
are very effective when searching for new
forms”, she explains.
Marinette Cueco

Entrelacs, 2019
Courtesy Galerie Univer / Colette Colla
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Hugo DEVERCHÈRE
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Né en 1988 à Lyon.
Vit et travaille à Paris.
Dumonteil Contemporary

Born in 1988 in Lyon.
Lives and works in Paris.
Dumonteil Contemporary

L’univers visuel d’Hugo Deverchère, dont
les humains sont systématiquement absents,
interroge le concept de nature et développe
des expériences et des récits à partir d’une
réflexion sur le paysage. Cette approche
peut être tout à la fois fictionnelle et scientifique. Les images de son film Cosmorama
tourné à Tenerife sont authentiques mais
paraissent irréelles du fait de l’imagerie
infrarouge qui donne le sentiment de parcourir une planète inconnue alors que le son
provient de vibrations internes aux matériaux. L’installation récente La Isla de las
Siete Ciudades évoque par contre un archipel fictif retracé en une sorte de laboratoire
associant prélèvement de minéraux, photographies de paysages et expériences
singulières où la matière se cristallise. Nourris de recherche scientifique et s’appuyant
sur les développements récents dans l’exploration du cosmos ces travaux cherchent
à imaginer les conditions d’apparition du
vivant sur d’autres planètes en une sorte
d’illustration du mystère de l’univers. Deverchère « développe littéralement une
science-fiction où le visiteur est amené à
déambuler parmi des processus qui lui sont
narrés, où les deux disciplines dialoguent
au-delà du genre littéraire » (Henri Guette).
Révéler l’infiniment lointain dans le temps
ou dans l’espace fait partie des ambitions
d’une œuvre qui croise les réflexions les plus
actuelles sur l’écosystème.

Devoid of human presence, the visual world
of Hugo Deverchère questions the concept
of nature, developing experiments and narratives based on his thoughts about the
landscape in an approach that can be both
fictional and scientific. His film Cosmorama
was shot in Tenerife and yet the images appear unreal because they were filmed using
a near infrared camera that creates the impression that we are on some unknown
planet. These images are accompanied by
soundtrack that comprises recordings of
the vibrations that pass through the materials being filmed. In contrast, his recent
installation La Isla de las Siete Ciudades is
informed by a fictional archipelago of the
same name that is recreated here as a sort
of laboratory with mineral sampling equipment, photos of landscapes and unique
experiments in which the materials gathered
by the artist grow and crystallise. Inspired
by scientific research and grounded in recent developments in the exploration of the
cosmos, Deverchère’s art endeavours to
imagine the conditions that could lead to
the emergence of life on other planets. It
thereby illustrates, as it were, the mysteries
of the universe. Deverchère “literally develops a science fiction narrative in which the
visitors are invited to walk amongst the processes whose story they are being told and
in which the two disciplines interact beyond
the literary genre” (Henri Guette). Among
the ambitions of this body of work that juxtaposes contemporary ideas about the
ecosystem is the desire to reveal things that
are infinitely distant in space or time.

Hugo Deverchère

La Isla de las Siete Ciudades - Regolith #03, 2021
Courtesy Dumonteil Contemporary
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Edi DUBIEN
Né en 1963 à Issy-les-Moulineaux.
Vit entre Vendôme et Paris.
Galerie Alain Gutharc
Edi Dubien est un artiste autodidacte dont
l’abondante œuvre dessiné se concentre
sur la double thématique des jeunes enfants
et des animaux qui semblent vivre ensemble
en paix et en harmonie. Son travail pourtant
reflète une réelle mélancolie qui va de
pair avec les moments difficiles que l’artiste
a traversés dans sa propre enfance.
Transsexuel, il a dû surmonter l’épreuve de
sa transition, affronter l’incompréhension
de son entourage, et attendre d’avoir
50 ans pour ce qu’il appelle sa renaissance.
Mais comme l’écrit Isabelle Bertolotti, « Edi
Dubien dépasse la question du genre car il
défend avant tout une écologie du vivant ».
Le chaste baiser entre l’homme et l’animal
en est l’émouvant symbole. Les personnages
ont le regard vide, il en émane une tristesse
et les animaux à leurs côtés, qui furent pour
un temps les seuls compagnons de l’artiste,
semblent là pour les rassurer. L’artiste
ressent une forte empathie avec eux et met
cette rencontre de l’homme et de la nature
au centre de sa démarche autobiographique.
L’exposition du musée d’art contemporain
de Lyon en 2020, déployant en un nombre
considérable d’œuvres l’univers très
personnel de l’artiste, au cœur de son vécu,
portait pour sous-titre L’homme aux mille
natures.

Born in 1963 in Issy-les-Moulineaux.
Lives and works between Vendôme
and Paris.
Galerie Alain Gutharc
Edi Dubien is a self-taught artist whose
prolific production of drawings focuses on
a double theme – children and animals –
who seem to enjoy a peaceful and
harmonious coexistence. His work however
reflects real feelings of melancholy that go
hand in hand with the artist’s childhood
trauma. As a transexual, he had to overcome
the difficult period of his transition, confront
his entourage’s lack of understanding and
wait until the age of 50 to be, as he calls it,
reborn. However, to quote Isabelle Bertolotti:
“Edi Dubien goes beyond the question of
gender because what he defends is above
all an ecology of the living world”, of which
the chaste kiss exchanged between the man
and the animal is a touching symbol.
Dubien’s figures gaze blankly radiating
sadness, whereas the animals by their side
– which were for a time the artist’s only
companions – seem to be a reassuring
presence. Dubien feels a strong empathy
for these creatures and places this meeting
between man and nature at the very
centre of his autobiographical approach.
In 2020, an exhibition at the musée d’art
contemporain in Lyon assembled a
considerable amount of works that gave
an insight into Dubien’s very intimate
imaginary world: it was aptly subtitled The
Man of a Thousand Natures.

Edi Dubien

Sans titre, 2021
Courtesy Galerie Alain Gutharc
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Eva JOSPIN
Née en 1975 à Paris.
Vit et travaille à Paris.
Galerie Suzanne Tarasiève

Born in 1975 in Paris.
Lives and works in Paris.
Galerie Suzanne Tarasiève

Eva Jospin s’est faite connaître par des
reliefs en carton évoquant des forêts mystérieuses et féériques qui ont rapidement
pu atteindre une dimension imposante,
comme avec le Panorama exposé en 2016
dans la Cour carrée du Louvre. Le matériau
qu’elle emploie, facile d’accès et bon marché, lui a permis d’envisager un déploiement
formel qui la conduit aujourd’hui à représenter des monuments ou des constructions
architecturales. L’austérité au premier abord
de cette matière, elle-même issue des arbres
de la forêt et à la coloration uniformément
brun-ocre, contraste avec la subtile prolifération des découpes et leur caractère
minutieux retraçant les détails des paysages
naturels ou ceux de motifs empruntés à la
tradition de la Renaissance ou du Baroque.
Le spectateur peut parfois y pénétrer et en
observer tous les détails comme avec la
Galleria récemment exposée au musée de
la Chasse et de la Nature. C’est précisément
cette rencontre entre l’architecture et la
nature qui caractérise aujourd’hui son travail, Eva Jospin évoquant des végétaux dans
la plupart de ses œuvres, tressant des structures faisant écho aux enchevêtrements
naturels. Récemment, l’artiste a aussi fait
intervenir la couleur avec des broderies de
soie aux tonalités subtiles, ouvrant ainsi un
nouveau chapitre d’une œuvre aux récents
développements très convaincants.

Eva Jospin first made a name for herself
with cardboard sculptures evoking
mysterious, magical forests. These rapidly
reached almost monumental dimensions,
such as Panorama, which was exhibited in
2016 in the Cour carrée at the Louvre. By
choosing such a cheap and easily accessible
material, Jospin can envisage a formal use
that now allows her to depict monuments
and architectural constructions. At first
sight, this seemingly austere and uniformly
brown ochre coloured material, whose own
origin lies in the trees it is used to represent,
contrasts with the subtle proliferation of
meticulously made cuts that retrace the
details of natural landscapes or motifs
borrowed from Renaissance and baroque
traditions. The viewer can sometimes walk
through the construction to observe the
details from the inside, one example being
Galleria, which was exhibited recently at the
musée de la Chasse et de la Nature. And it
is precisely the encounter between
architecture and nature that characterises
her work today as Jospin evokes plants in
most of her work, weaving structures
informed by natural entanglements. A new
chapter started recently (in this corpus
whose recent developments are very
convincing) with the arrival of colour in the
form of silk embroidery in subtle colours.
Eva Jospin

Forêt (en scène), 2019
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève
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Jacqueline LAMBA
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Saint Mandé, 1910 –
La Roche Corbon, 1993.
Galerie Pauline Pavec

Saint Mandé, 1910 –
La Roche Corbon, 1993.
Galerie Pauline Pavec

Jacqueline Lamba, L’amour fou d’André
Breton, du nom de l’essai poétique que le
fondateur du Surréalisme lui dédia, se
consacra toute sa vie à la peinture dès sa
formation à l’École des arts décoratifs.
Mariée à André Breton quelques mois après
sa rencontre avec le poète en 1934 qui la
décrit alors comme « scandaleusement
belle », elle participe aux expositions du
groupe surréaliste telle celle de la galerie
Charles Ratton en 1936 où elle présente des
poèmes-objets. De Paris à New York en passant par le Mexique son itinéraire la met en
contact avec de nombreuses figures du
groupe tandis qu’elle développe une amitié
avec Dora Maar ou Frida Kahlo. Aux USA,
puis après son retour en France en 1955, sa
peinture s’écarte du surréalisme pour une
approche plus abstraite où se ressent l’influence de Picasso. C’est à partir des années
soixante que son œuvre trouve son style
définitif, une peinture de la lumière qui
évoque la nature qu’elle a sous les yeux, en
particulier dans le village des Alpes-deHaute-Provence où elle passe les étés. Elle
suggère sur la toile des ciels constellés de
tâches et de points lumineux. « Le secret,
écrivait-elle, serait de capter sur une toile
chaque forme dans sa lumière, c’est-à-dire
au moment précis où la lumière devient la
forme. Ce serait comme de voir un arc-enciel en pleine nuit. »

Jacqueline Lamba was André Breton’s
L’Amour fou, to quote the title of the poetic
essay dedicated to her by the founder of
Surrealism. She studied at the École des arts
décoratifs and went on to devote her whole
life to painting. She married Breton only a
few months after meeting the poet in 1934,
who described her at the time as being
“scandalously beautiful”. Lamba took part
in the surrealist group exhibitions, such as
the Exposition surréaliste d’objets at Galerie
Charles Ratton in 1936, where she
presented her object-poems. Her many
travels, from Paris to New York and Mexico,
brought her in contact with numerous
figures from the group and, in parallel, she
forged friendships with Dora Maar and
Frida Kahlo. In America and then after
returning to France in 1955, her painting
moved away from surrealism and adopted
a more abstract approach in which the
influence of Picasso was apparent. She
found her definitive style in the 1960s,
painting light and evoking the landscapes
she saw around the village in Alpes-deHaute-Provence where she spent her
summers. On the canvas, she suggested
skies sprinkled with spots and points of
light: “The secret, she wrote, would be to
capture every form on the canvas together
with its light, in other words at the very
moment when light becomes form. It would
be like seeing a rainbow in the middle of the
night.”

Jacqueline Lamba

Sans titre, nuages denses roses
1975, huile sur toile, 140 x 152 cm
Courtesy Galerie Pauline Pavec
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Guillaume LEBLON
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Né en 1971 à Lille.
Vit à New York et à Guadalajara
(Mexique).
Galerie Nathalie Obadia

Born in 1971 in Lille.
Lives and works between New York
and Guadalajara (Mexico).
Galerie Nathalie Obadia

Le travail sculptural de Guillaume Leblon ne
se résume pas à une formule esthétique. Il
est divers, énigmatique, et entraîne le spectateur dans de nombreux défis visuels. On
sait combien la découverte de Pompéi et la
révélation des corps pétrifiés saisis dans
l’attitude où la lave brûlante les figea dans
la mort eut un impact sur l’histoire de l’art
et put influencer l’histoire de la sculpture.
Dans l’œuvre polymorphe de Leblon, l’empreinte, le fossile, la fragmentation,
l’association de différents matériaux, sont
quelques – unes des ressources qui alimentent ses recherches. Ainsi de ces Fishes
in the Vase pompéiens, natures mortes de
poissons morts moulés dans l’aluminium ou
le sable de fonderie non sans rappeler les
sculptures de Toni Grand, elles-mêmes
agencées à partir de congres pris dans la
résine. Là n’est pas la première fois où la
nature intervient, en dialogue avec l’humain,
dans l’iconographie de Leblon : ainsi ce cheval et ce chien drapés dans une couverture
de plâtre (Lost Friends). Ou encore ces fossiles organiques de plantes ou de faune
aquatique saisis également dans le plâtre,
renvoyant à un temps ancestral, à l’image
des couches successives qui forment les
sens multiples de ces sculptures à l’apparence souvent inachevées, comme en
devenir.

You cannot reduce the sculptures of
Guillaume Leblon to an aesthetic formula.
Diverse and enigmatic, they embark the
viewer and confront him/her with a
multitude of visual challenges. It is a wellknown fact that the discovery of Pompeii
and the bodies of the volcano’s victims
frozen in their last moments had a major
impact on the history of art and the same
event could well have influenced the history
of sculpture as well. Imprints, fossils,
fragmentation, and the association of
different materials are just some of the
resources that drive the research that leads
to Leblon’s multi-facetted body of work.
One example that speaks volumes is his
Pompeiian still life Fishes in the Vase, a
work in aluminium in which the foundry sand
evokes the sculptures of Toni Grand created
from resin dipped eels. This is not the first
interaction between man and nature in
Leblon’s iconography; examples include his
Lost Friends, a plaster draped dog and
horse, or the organic fossils of plants and
marine fauna also moulded in plaster that
reference a distant age, as seen in the
successive layers that form the multiple
meanings of these sculptures that often
seem unfinished like a work in progress.

Guillaume Leblon

Fishes in the Vase, 2015
Aluminium moulé
80 x 100 x 7 cm
Courtesy Nathelie Obadia
41

REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE

A FOCUS ON THE FRENCH SCENE

Jean-Michel OTHONIEL

42

Né en 1964 à Saint-Étienne.
Vit et travaille à Paris.
Perrotin

Born in 1964 in Saint-Étienne.
Lives and works in Paris.
Perrotin

Depuis son désormais célèbre Kiosque des
noctambules au Palais Royal, Jean-Michel
Othoniel est connu pour ses sculptures
enchantées faites de colliers de perles de
verre ou de briques aux couleurs chatoyantes. On a pu en voir de remarquables
exemples au Bosquet du Théâtre d’eau à
Versailles avec des fontaines inspirées des
pas de danse de Louis XIV lui-même, ou
tout récemment avec un déploiement véritablement féérique dans les espaces du
Petit Palais à Paris. Cette dernière exposition
s’intitulait Le théorème de Narcisse, associant un thème dominant dans l’œuvre de
l’artiste, celui du reflet, à la fleur qui porte
son nom, apparaissant là où meurt le héros
de la mythologie. Othoniel est également
l’auteur d’un Herbier merveilleux, où il s’attache à dévoiler le sens caché des plantes
dans la peinture. Dès ses débuts, la fleur
était une thématique très présente dans son
travail, anémones enterrées dans du soufre
ou pétales de fleurs épinglés aux murs.
Invité au Louvre à y parcourir longuement
les salles, il va y détecter d’innombrables
fleurs présentes au sein des peintures du
musée. C’est finalement celle que Rubens
inscrit au pied de la scène du mariage
d’Henri IV et de Marie de Médicis qui donnera lieu à une suite de peintures acquises
par le musée. La série des boutons de rose
(« Rosebud ») sur feuille d’or leur fait suite,
évoquant l’énergie et la tension de ce motif.

Ever since his henceforth famous Le Kiosque
des Noctambules at the entrance to Palais
Royal metro station, Jean-Michel Othoniel
has been known for his enchanting sculptures made from glass beads and multi
coloured bricks. You may have seen some
remarkable examples of his work at the
Bosquet du Thêatre d’Eau at the Château
de Versailles – with fountains whose arabesques are inspired by the dance steps of
Louis XIV – or at the magical show at the
Petit Palais that finished recently. Entitled
The Narcissus Theorem, this exhibition combined reflections, a theme that predominates
in the artist’s œuvre, with the flower that
bears the protagonist’s name and which
legends says bloomed at the very place
where the mythological hero died. Othoniel
is also the author of L’Herbier merveilleux
in which he endeavours to reveal the hidden
meaning of flowers in painting. In fact, flowers have been a frequent theme in his work
right from the start, from burying anemones
in sulphur to pinning petals on walls. When
invited to the Louvre to visit the different
galleries, he took note of the numerous flowers present in the museum’s many paintings,
finally selecting the rose Rubens painted in
his wedding of Marie de Medici to Henri IV,
a choice that gave rise to a series of paintings purchased by the museum. The
“Rosebud” series painted on gold leaf
continues along the same lines and evokes
the energy and tension of this subject.

Jean-Michel Othoniel
Bouton de rose, 2021
Courtesy Perrotin
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Anne Poirier, Marseille, 1941.
Patrick Poirier, Nantes 1942.
Vivent à Lourmarin.
Galerie Mitterrand

Anne Poirier, b. Marseille, 1941.
Patrick Poirier, b. Nantes 1942.
Live and work in Lourmarin.
Galerie Mitterrand

Connus de longue date pour leurs travaux
sur la mémoire des civilisations et sur les
ruines, et par extension sur la fragilité de la
nature, Anne et Patrick Poirier ont très tôt
confectionné des herbiers. Les plantes ainsi
rassemblées et inventoriées allaient de pair
avec les moulages de statues ou les
maquettes de villes antiques. Elles participent de cette quête de traces fragiles
évocatrices d’un passé disparu. « Il ne s’agit
pas de botanique mais d’une nécessité
interne : non pas volonté de savoir mais
volonté de ressentir. » Après avoir tatoué
des pétales de roses, « torturé » feuilles et
fleurs, ils réalisent avec la série « Archives »
des photogrammes aux couleurs éclatantes
en composant l’image avec des fleurs superposées associées à des photographies
relatant les pérégrinations des artistes. Avec
les Hommages à Blaschka, ils font référence
à cette famille qui réalisa au XIXe siècle un
étonnant inventaire de la flore sous forme
de sculptures en verre. Faisant appel à nouveau à la technique des photogrammes,
donc sans passer par l’appareil photographique, ces assemblages aux végétaux
tatoués de mots évoquent symboliquement
la précarité de la vie et l’exigence de sa
préservation à l’heure d’une civilisation en
danger. Grands voyageurs, les Poirier
agissent en archéologues et en architectes,
parfois même en explorateurs inquiets du
futur.

For a long time, Anne and Patrick Poirier
have been known for their work on ruins
and the memory of civilizations and, by
extension, the fragility of nature. They began
making herbariums early on in their practice,
pairing the plants they had collected and
identified with plaster casts of statues and
models of the towns of antiquity. These
herbariums were a part of their quest to find
the fragile remains of a distant past. “It’s not
a question of botany, but rather an inner
necessity; not a desire to know but a desire
to feel.” After tattooing rose petals and
“torturing” leaves and flowers, they went
on to produce “Archives”, a series of brightly
coloured photograms whose images were
composed by superposing flowers on
photos telling the story of the artists’ many
travels. Their Hommages à Blaschka is a
reference to the 19th century family who
made glass models of plants and sea
creatures. Once again making use of the
photogram technique (which doesn’t
require a camera), these assemblages of
plants on which words are tattooed
symbolise the precarious nature of life and
the need to preserve it, especially at a time
when civilization itself is in danger. The
Poiriers travel far and wide, in turn taking
on the mantle of the archaeologist, architect
and sometimes even the explorer worried
about what the future holds.

Anne & Patrick Poirier

Archives, 2013
Courtesy Galerie Mitterrand
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Éric POITEVIN
Né en 1961 à Longuyon.
Vit et travaille à Mangiennes.
Dilecta

Born in 1961 in Longuyon.
Lives and works in Mangiennes.
Dilecta

Des images de forêts prises dans les sites
où se déroulèrent les batailles les plus
meurtrières de la première guerre mondiale
aux animaux morts ou vivants, aux arbres,
aux plantes sèches jusqu’aux boîtes d’un
entomologiste, la nature est omniprésente
dans le travail photographique d’Éric
Poitevin. Si l’on ajoute que l’artiste a
également réalisé au fil du temps des
portraits et des nus, on constatera que sa
démarche recouvre quelques-uns des
genres de l’art classique, Poitevin ayant
réinvesti en l’occurrence l’histoire de la
photographie. Ses images sont frontales,
rejetant toute anecdote. Le sujet, lorsqu’il
n’occupe pas la totalité du cadre, est
généralement sur un fond blanc immaculé,
et cette neutralité le situant hors du temps
lui donne une puissance graphique, qu’ils
s’agissent d’oiseaux morts suspendus à
l’envers ou de plantes longilignes traversant
verticalement l’image. Ainsi des angéliques
exposées à Trianon en 2019 : « fragiles
comme toutes les plantes mais charpentées,
grandes parfois, résistantes, très présentes
dans le paysage bien après la floraison,
presque monochromes juste avant de
s’effondrer définitivement ». Fortes d’une
composition rigoureuse et d’une lumière
étale, ces images apparemment simples
dénotent une profonde gravité.

Nature is ever present in the photographic
work of Éric Poitevin, whether photos of
forests taken at the site of the First World
War’s deadliest battles or animals (living
and dead), trees, dried plants and even
entomologists’ specimen boxes. If we were
to add that, over the years, Poitevin has
also photographed portraits and nudes, it
becomes obvious that his approach covers
a number of classical themes and that, to
be precise, he is in fact revisiting the history
of photography. His forthright images are
anything but anecdotal; the subject, when
it does not take up the entire frame, is
generally placed against an immaculate
white background. This neutrality situates
it outside of time, transforming his subjects
– dead birds hanging upside down or long
slender plants that cross the image plane
vertically – into powerful and graphic
images. Take his angelica, which were
exhibited at the Trianon in 2019: “delicate
like every plant, but sturdy too, sometimes
tall, robust, they are visible in the landscape
well after flowering and then become
almost monochrome just before definitively
falling to the ground”. The force of these
images lies in their rigorous composition
and uniform light; apparently simple, they
are imbued with solemnity.
Éric Poitevin

Plantes sèches, 2020
Courtesy Dilecta
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Armelle DE SAINTE MARIE
Née en 1968 à Versailles.
Vit et travaille à Marseille.
Galerie Jean Fournier

Born in 1968 in Versailles.
Lives and works in Marseille.
Galerie Jean Fournier

L’univers végétal ou minéral présent dans
la peinture d’Armelle de Sainte Marie se
traduit par des évocations quasi abstraites
où transparaissent néanmoins des références à la nature. Travaillant par séries
(« Odyssées », « Vanités hybrides », etc.)
qu’elle poursuit en parallèle l’artiste restitue
un monde touffu, proliférant, dont
l’apparente abstraction se nourrit d’une
exploration du monde sensible. « Je
m’intéresse à la vitalité, à l’entropie, à la
transmutation. Avec un travail souvent de
superposition, recouvrement, étagement
d’états dont les strates restent perceptibles.
Un monde qui bruisse... Parfois je quitte ces
« états » pour me concentrer sur un objet
qui en serait issu en quelque sorte, et que
je souhaite hybride, troublant dans l’apparence qu’il propose au regard et quant
à la compréhension de sa nature ». Les
« Hybrides » par exemple, sont en quelque
sorte des portraits réinventés de cailloux,
s’inspirant de l’observation du réel (des
« cailloux-mondes » comme les qualifie
l’artiste), mais qui peuvent aussi faire
penser à la manière dont certains peintres
surréalistes imaginaient une nature rêvée.
Quant aux « Odyssées », ce sont des
paysages suggérés, fluides et aquatiques,
dont la richesse chromatique va de pair
avec le chaos d’un monde originel.

In the paintings of Armelle de Sainte Marie,
the plant and mineral world takes the form
of quasi-abstract evocations in which
references to nature nevertheless show
through. Working in series (“Odyssées”,
“Vanités hybrids”, etc.) developed in
parallel, de Sainte Marie renders a view of
a dense and prolific world, whose apparent
abstraction is in fact nourished by an
exploration of the sensory world. “I am
interested in vitality, entropy and
transmutation. My work is often one of
superposition, of covering over and placing
one state on top the next in discernible
strata. A world that hums.... Sometimes I
leave these “states” behind to concentrate
on an object that could have been derived
from them, an object I hope will be hybrid
and disturbing, both in its outer appearance
and how one comprehends its nature.” In
a way, de Sainte Marie’s “Hybrides”, for
example, are reinvented portraits of
pebbles (“cailloux-mondes” or “world
pebbles” as the artist calls them) informed
by her observation of the real world, but
which also invoke the way in which certain
surrealist painters imagined an ideal nature.
As for her “Odyssées”, they are fluid and
aquatic suggestions of landscapes, in which
a wealth of colour goes hand in hand with
the chaos of a primordial world.
Armelle de Sainte Marie

Olympe, 2016
Courtesy Galerie Jean Fournier
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Né en 1967 à Mbalmayo
(Cameroun).
Vit à Paris et à Bandjoun.
Galerie Lelong & Co.

Born in 1967 Mbalmayo
(Cameroun).
Lives in Paris and Bandjoun.
Galerie Lelong & Co.

Après des études d’art à Abidjan puis à
Grenoble et à Düsseldorf, Barthélémy Toguo
se fait connaître par des sculptures taillées
dans le bois imitant en format démesuré les
tampons délivrés sur les papiers officiels et
évoquant les tracasseries administratives et
les difficultés d’accès à un pays d’accueil et
à sa culture pour les migrants. On retrouve
cette dimension politique dans la démarche
de l’artiste, dans ses installations en
particulier. Son travail se caractérise par une
multiplicité de supports : performances,
vidéos, aquarelles, céramiques, installations,
etc. « Je ne suis pas un artiste enfermé dans
un médium ou dans un sujet, même si
certains thèmes reviennent régulièrement,
mon travail dresse un univers sans frontière. »
Dans les aquarelles, Toguo peint des têtes
mi-humaines, mi-animales. Une série récente
intitulée « The Animal Comedy », en référence
à La Comédie humaine de Balzac résulte d’un
séjour à Saché dans l’ancien atelier de Calder
et à proximité du château où Balzac écrivit
quelques-uns de ses plus célèbres romans.
Entrecroisant les recherches graphiques du
sculpteur américain sur les animaux et
l’importance de ces derniers dans certains
livres du grand romancier, il figure en des
traits précis des portraits d’animaux à la
manière d’êtres humains, revêtus d’encre
bleue, et portant parfois des masques
chirurgicaux comme ceux auxquels notre
monde contemporain a été récemment
contraint.

After studying art in Abidjan, Grenoble and
Düsseldorf, Barthélémy Toguo made a name
for himself with carved wooden sculptures
that were oversized versions of the stamps
used on official papers, thereby evoking the
administrative trials and tribulations and other
difficulties experienced by migrants trying to
enter their chosen host country and
understand its culture. This political dimension
is present across the artist’s approach,
notably his installations, in a body of work
characterised by its multidisciplinary nature:
performances, videos, watercolour ceramic
and installations, etc. “As an artist, I am not
trapped in any one specific medium or
subject, even if some themes return regularly.
My work establishes a world without borders.”
Toguo’s watercolours often represent part
human, part animal heads. A recent series
entitled “The Animal Comedy”, a reference
to Balzac’s La Comédie humaine (The Human
Comedy) resulted from a trip to Saché, where
Toguo stayed in Calder’s former studio near
the château where Balzac wrote some of his
most famous novels. Interweaving the
American sculptor’s graphic exploration of
animals and their importance in some of the
French author’s novels, Toguo produced a
series of portrait-like drawings of animals
characterised by their sharp precise lines.
Dressed in blue ink covered garments, the
animal subjects sometimes wear surgical
masks in a nod to the ones we have recently
been obliged to wear.

Barthélémy Toguo

The Animal Comedy 16, 2020
Courtesy Galerie Lelong & Co.
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Ida Tursic, née en 1974 à Belgrade
(Serbie), Wilfried Mille, né en 1974
à Boulogne-sur-Mer.
Vivent à Mazamet.
Galerie Max Hetzler

Ida Tursic, born in 1974 in Belgrade
(Serbia), Wilfried Mille,
born in 1974 in Boulogne-sur-mer.
Live and work in Mazamet.
Galerie Max Hetzler

Il fut un temps où la peinture n’avait
soi-disant pas bonne presse en France.
Sans doute certains commentateurs privilégiaient-ils d’autres démarches mais cela
n’a pas empêché de jeunes artistes d’affronter ce médium avec une distance critique et
une ironie permettant tous les excès. Tel est
le cas de Tursic & Mille, deux peintres qui
travaillent ensemble depuis le début des
années 2000. Aucun sujet ne semble devoir
être exclu de leur iconographie reflétant la
prolifération contemporaine des images
choisies à partir de magazines, de films, de
sites Internet, etc. Figurations et abstractions
se côtoient. La facture des peintures est
aussi libre que les thèmes en sont multiples,
osant un grand écart entre, à leurs débuts,
des images pornographiques provocantes
et, par la suite, paysages, bouquets de fleurs
ou chiens de compagnie. Leur peinture ne
s’est pas pour autant assagie, les images
reproduites, impressions photographiques
de paysage par exemple, étant éclaboussées à l’excès de tâches de couleur et autres
dégoulinures. Dans certaines expositions,
l’objet peint s’est transformé en découpes
disposées dans l’espace comme ces bichons
blancs plus grands que nature, chiens prisés
par la royauté et l’aristocratie comme en
témoignent de nombreux portraits historiques, ici convertis en caricatures du bon
goût.

There was a time when, supposedly, painting
got a bad press in France. Some critics
undoubtedly preferred other art forms, but
this didn’t prevent young artists from tackling
the medium with a critical distance and irony
that meant anything was possible. Such was
the case for Tursic & Mille, two painters who
have been working together since the start
of the 2000s. It would seem that no subject
is excluded from an iconography taken from
magazines, films and the Internet, which
reflects the contemporary overload of
images. Figurative works rub shoulders with
their abstract counterparts. Their free
execution is the reflection of the multitude
of themes, which even dare to bridge the
gap between the provocative pornographic
images of their debuts and the later
landscapes, bouquets, and pet dogs. But
don’t go thinking that their painting has
become tame. The images they reproduce,
for example photographic impressions of a
landscape, are abundantly splashed with
marks and runs of colour. In some exhibitions,
the painted object is cut out and the resulting
free-standing artwork is placed in the
exhibition space. It is this approach that gives
rise to the larger-than-life bichon frises – a
very popular dog with royalty and the
aristocracy as illustrated by numerous
historical portraits – which the artist duo
transforms into tasteful caricatures.

Tursic & Mille

The Blue Landscape, 2019
Huile sur panneau de bois et encadrement en chêne, en trois parties
246,3 x 373,7 x 5,5 cm ; 97 x 147 1/8 x 2 1/8 in.
© Tursic & Mille, Courtesy Galerie Max Hetzler
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Justin WEILER
Né en 1990 à Paris.
Vit et travaille à Nantes.
Paris-B

Born in 1990 in Paris.
Lives and works in Nantes.
Paris-B

Diplômé des Beaux-arts de Nantes et de
Paris, Justin Weiler a ensuite été en
résidence à la Casa de Velázquez à Madrid.
Si le véritable thème de son travail est la
représentation de la lumière, dans une
gamme subtile du blanc au noir, les plantes,
et plus exactement les plantes à l’intérieur
d’une vitrine, constituent un de ses thèmes
de prédilection. Dans une ambiguïté quasiphotographique, de grandes peintures à
l’encre de Chine sur papier voient la plante
en pot, sorte de stéréotype qui orne les
bureaux paysagés ou les halls d’hôtels,
p o s i t i o n n é e f ro n t a l e m e n t fa ce a u
spectateur. Elle occupe tout le cadre en
une figure monumentale, un portrait de
plante derrière la vitre. Les découpes,
issues de relevés photographiques pris par
l’artiste, reprennent la structure fragmentée
de la vitrine : ombre et lumière, reflets réels
et représentés, extérieur et intérieur,
« autant de métaphores des couches
d’encre que l’artiste balaye de manière
répétitive sur son support » (Marion Zilio).
Un autre ensemble que l’artiste poursuit et
qui lui a été inspiré par une résidence à
Beyrouth où les boutiques blessées par la
guerre tenaient le rideau baissé, restitue la
vitrine ici occultée par des rideaux de fer,
figures de l’enfermement et de l’opacité.

After studying at the Beaux-Arts in Nantes
and in Paris, Justin Weiler took up a
residency at the Casa de Velázquez in
Madrid. If the true theme of his work is the
representation of light captured in a subtle
range of blacks and whites, plants and more
precisely plants in windows are one of his
favourite subjects. Almost photographic in
their ambiguity, his large works on paper
drawn in India ink represent stereotypical
potted plants of the sort used to decorate
open-plan offices and hotel lobbies. Facing
the viewer, the plant fills the frame, a
monumental figure, a portrait of a plant
behind glass. Each separate section
houses an image taken from the artist’s
photographic survey, thereby recreating the
fragmented structure of the window:
shadow and light, the play of reflections,
outside and inside, “like metaphors rendered
in the layers of ink swept repetitively across
the surface of the piece” (Marion Zilio).
Another ensemble that the artist is currently
working on was inspired by a residency in
Beirut, a city whose war-damaged stores
always kept their shutters down. The works
reconstitute shop windows hidden behind
metal shutters in what is a metaphor for
imprisonment and opacity.

Justin Weiler

Plante en vitrine, 2019
Courtesy Paris-B
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