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Exposition photo Gérard Rancinan & Caroline
Gaudriault : « Le voyage immobile, et tout
recommencera… »

loeildelaphotographie.com/fr/evenement/gerard-rancinan-caroline-gaudriault-le-voyage-immobile-et-tout-
recommencera

NatachaDassault Art Gallery (NAG) présente une exposition unique « Le voyage

immobile, et tout recommencera… », en immersion dans le monde fantasmé, de l’un des

maîtres de la photographie, Gérard Rancinan (MACBA, Palais de Tokyo, Biennale de

Venise…). Après 7 ans d’absence dans une galerie parisienne, il répond à l’invitation de

Natacha Dassault pour annoncer son grand retour. Une carte blanche pour exposer 30

nouveaux tableaux photographiques, qui narrent les complexités de notre société et son

renouveau, en se confrontant pour la première fois au genre artistique des natures

mortes.

Dans une scénographie millimétrée, sa comparse Caroline Gaudriault s’associe à

l’exposition par ses textes et sort simultanément un livre intitulé « Le voyage immobile »

aux éditions Paradox.

Rancinan, un photographe hors norme

https://loeildelaphotographie.com/fr/evenement/gerard-rancinan-caroline-gaudriault-le-voyage-immobile-et-tout-recommencera/
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L’époque est son terrain de jeu. Photographe, artiste, voyageur, toujours curieux des

soubresauts de ses contemporains, Rancinan est un témoin éveillé des métamorphoses de

nos sociétés. De ses portraits des grands dirigeants de la planète (Fidel Castro, Jean Paul

II) à une Nature morte photographiée dans son studio, Rancinan nous parle toujours du

monde et de ses passagers.

Son témoignage artistique sans concession nous place devant le grand miroir de

l’existence. « Le rôle de l’artiste est d’être un témoin, un marqueur du temps qui lui est

donné. Il a une grande responsabilité dans l’acte qu’il commet. Penser le monde c’est le

faire exister. » dit Rancinan. Officier des arts et des lettres, il a obtenu 6 World Press et

expose dans les plus prestigieux musées du monde. (MACBA, Palais de Tokyo, Biennale

de Venise…).

Rancinan et Caroline Gaudriault : une écriture photographique sans

concession

Le photographe fait fi des conventions, il s’imprègne des sujets d’actualité, en véritable

artiste-éditorialiste et orchestre magistralement ses oeuvres monumentales, d’une

esthétique époustouflante. Il s’inscrit dans l’histoire de l’art en s’inspirant des plus grands

maîtres de la peinture : de Caravage à Matisse, de Velasquez à Delacroix ou Géricault…

Un acte photographique, relevé d’une pointe d’impertinence, l’oeil aiguisé de Rancinan,

c’est une pensée à 360 degrés !

L’exposition « Et tout recommencera » est née d’une réflexion commune entre le

photographe et Caroline Gaudriault, l’auteure avec laquelle il dialogue depuis plus de 20

ans. Tous deux sont les témoins vivants de notre société contemporaine et revendiquent

une vision kaléidoscopique, un monde essoufflé qui reprend espoir. Malgré les grands

bouleversements (climatiques, épidémiques, politiques), de ce chaos irréversible jaillira la

lumière.

Cette nouvelle exposition est une invitation à l’introspection, à un « voyage immobile », à

une « réminiscence proustienne »…

En dialogue avec les photographies de Rancinan, Giulia De Jonckheere

(Lovart.be) propose une sélection de meubles design à travers de belles pièces

emblématiques notamment signées Ado Chale, Vladimir Kagan, Philippe Hiquily, Willy

Rizzo… (collaborations réalisées avec Laffanour – Galerie Downtown, Galerie Yves

Gastou, Maison Rapin, l’atelier Ado Chale et tapis par Deirdre Dyson). La Fondation

Montresso* s’associe pour cette exposition à NatachaDassault Art Gallery.

 

EVENEMENT A VENIR

Samedi 23 janvier à 15h, lecture pour le lancement du livre « Le Voyage

immobile », un récit de Caroline Gaudriault aux éditions Paradox, 2021.

 

https://lovart.be/fr/
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EXPOSITION // LE VOYAGE IMMOBILE DE RANCINAN ET
CAROLINE GAUDRIAULT

12/01/2021

Avec un titre qui sonne comme un message d'espoir, l'exposition de Rancinan et Caroline
Gaudriault, Le voyage immobile, et tout recommencera… s'ouvre à la NatachaDassault Art
Gallery (NAG) à Paris.

Depuis octobre 2020, le lieu d'exposition Not a Gallery (NAG) fait vivre un nouvel espace dédié à la création
contemporaine internationale : Natachadassault Art Gallery. Inauguré par le peintre Hom Nguyen, c'est désormais le
photographe Rancinan qui s'y installe. 
Le voyage immobile, et tout recommencera… est une carte blanche o�erte au photographe français. En trente tableaux
photo inédits, l'artiste narre les complexités de notre société et son renouveau, en se confrontant pour la première fois
au genre artistique des natures mortes. Après 7 ans d'absence dans une galerie parisienne, il ouvre à nouveau au
public les portes de son monde fantasmé dans une scénographie millimétrée. Sa comparse Caroline Gaudriault
s'associe à l'exposition par ses textes et sort simultanément un livre intitulé Voyage immobile. Une collaboration de
près de vingt ans qui donne à leur œuvre commune une puissance incontestée. Ensemble, ils dénoncent l'état du
monde dans des mises en scène souvent sombres qui transforment le réel en irréel; cependant guidées par un
indomptable optimisme. La preuve par le titre !

Erase #1 ©Rancinan
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Les belles endormies ©Rancinan

Lettre d'Espagne ©Rancinan

Le voyage immobile, et tout recommencera… de Rancinan et Caroline Gaudriault 
Du 14 janvier au 4 mars 2021 
NatachaDassault Art Gallery (NAG), 104, avenue Raymond Poincaré, Paris 16e. 
not-a-gallery.com

- Par Cyrielle Gendron -

https://www.not-a-gallery.com/
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"Penser le monde c’est le faire exister."

Plongez en immersion dans l’univers fantasmé de Rancinan, photographe en prise

avec les évolutions et les maux de notre société, lors d’une exposition inédite qui

signera son retour à Paris après 7 ans d’absence.
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« Le voyage immobile, et tout recommencera… » est un show unique proposé par

Natacha Dassault, directrice de la NatachaDassault Art Gallery (NAG), qui se déroulera

du 14 janvier au 4 mars 2021 et comportera 50 photographies, dont 30 tableaux-

photographiques. Agencées dans une scénographie complexe, les œuvres narrent les

complexités de notre ère et de son renouveau et comprennent, pour la première fois

chez l’artiste, des natures mortes.

Véritable artiste-éditorialiste, Rancinan ne s’encombre pas de conventions et nous livre

ici des œuvres monumentales à l’esthétique époustou�ante inspirées des grands

maîtres de la peinture. En s’imprégnant du génie du Caravage, de Matisse, Vélasquez

ou Delacroix, Rancinan orchestre des mises en scène magistrales et dramatiques qui

font écho aux sujets d’actualité et aux métamorphoses de nos sociétés.
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« Le rôle de l’artiste est d’être un témoin, un marqueur du temps qui lui est donné. Il a

une grande responsabilité dans l’acte qu’il commet. Penser le monde c’est le faire

exister », a-t-il déclaré. L’œuvre de Rancinan, O�cier des arts et des lettres aujourd’hui

exposé dans les plus grands musées du monde, est sans concessions, elle nous parle du

monde, de ses passagers et nous place devant le grand miroir de l’existence. 

[ # � 	

5 K



20/01/2021 Paris : le grand retour de Rancinan  | Magazine Barnebys

https://www.barnebys.fr/blog/paris-le-grand-retour-de-rancinan 5/7

L’exposition proposée chez NatachaDassault Art Gallery (NAG) est née d’une ré�exion

commune entre Rancinan et sa comparse Caroline Gaudriault, qui s’associe à

l’évènement par ses textes et sort simultanément son livre « Le Voyage immobile »

(éditions Paradox, 2021). Tous deux témoins de notre société contemporaine, le

photographe et l’auteure dialoguent depuis 20 ans et revendiquent, à travers « Le

voyage immobile, et tout recommencera… », une vision kaléidoscopique d’un monde

essou�é qui se relève doucement. Véritable lueur d'espoir alors que le monde traverse

ses plus grands bouleversements, le show invite à l’introspection, à un « voyage

immobile », à une « réminiscence proustienne » et par-delà ce chaos irréversible, fait

entrevoir la lumière. 

La NatachaDassault Art Gallery (NAG), qui signe ici sa seconde exposition dans son
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nouvel espace, s’est imposée comme un lieu de transmission et de partage qui laisse

aux artistes la liberté de s’exprimer pleinement. Outre la contribution littéraire de

Caroline Gaudriault, les œuvres sélectionnées pour l’exposition entreront en dialogue

avec un ensemble de pièces de design emblématiques signées Ado Chale, Vladimir

Kagan, Philippe Hiquily ou Willy Rizzo, toutes choisies par Giulia De Jonckheere

(fondatrice de la plateforme en ligne  ).

Évènement incontournable de la scène parisienne, « Le voyage immobile, et tout

recommencera… » vous o�re le dernier témoignage artistique de l’une des pointures

de la photographie contemporaine. Du 14 janvier au 4 mars 2021. 

Pour plus d’informations sur l’exposition, nous vous invitons à visiter le 

.
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Visualiser l'article

Galerie NAG : Rancinan, le Voyage Immobile… et tout
recommencera
NAG  , comme  NatachaDassault Art Galler  y. C'est un coup de cœur de cette passionnée d'art
contemporain, pour le photographe hors normes  Gérard Rancinan  , qui lui a dicté l'organisation d'une
exposition dans son nouvel espace du 104, avenue Raymond Poincaré, à Paris. Il est vrai que cet immense
appartement haussmannien virginal, avec une belle hauteur sous plafond, était le lieu idéal pour accueillir les
oeuvres de l'artiste, souvent monumentales, ou scindés en deux scènes. Elles ont aussi trouvé leur place aux
cotés d'une sélection (de  loverart.be  ) de pièces de mobilier design, signées  Aldo Chale  ,  Willy Rizzo
et  Philippe Hiquily  qui s'y intègrent formidablement bien. Cette exposition est née d'une réflexion entre le
capteur d'images et son double artistique, depuis 30 ans, l'auteure  Caroline Gaudriault  . Aussi, pour joindre
l'écrit au visuel, elle a imaginé un ouvrage,  Le Voyage Immobile  , aux  Editions Paradox  .

© Vincent Tavernier

Tous droits réservés à l'éditeur GALLERY-MDIS 348818188

http://contemporains.art
https://contemporains.art/galerie-nag-rancinan-le-voyage-immobile-et-tout-recommencera/
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Visualiser l'article

D'emblée, le regard ne peut se détacher de ces fresques photographiques qui selon l'artiste, reflètent notre
époque, en bien et en mal… Et quel travail ! La mise en scène oscille entre des tableaux de  Géricault  et
un grand shooting photo pour un magazine de mode. Tout a été pensé au filigrane près, tout est léché, d'un
parfait esthétisme. Comme un grand miroir de notre temps, celui “d'un monde essouflé qui reprendrait espoir”
annonce le dossier de présentation. Parions alors sur un avenir optimiste !

Visuel indisponible

© Vincent Tavernier
Ne partez pas sans faire un tour à la  NAG  (qui signifie cette fois  Not A Gallery  ). Elle ouvre sur la cour
de l'immeuble avec, lorsque cela sera possible, un ravissant café ou l'on pourra aussi grignoter en admirant
les expos. Ici, place à une maison de famille où l'on admirerait sur les murs, les tableaux colorés de Jonone,
les oeuvres graphiques d'  Olivier Dassault  , de délicates sulfures et des consoles. Mais ceci est une autre
histoire…  not-a-gallery.com

Tous droits réservés à l'éditeur GALLERY-MDIS 348818188

http://contemporains.art
https://contemporains.art/galerie-nag-rancinan-le-voyage-immobile-et-tout-recommencera/
http://not-a-gallery.com
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Rancinan, le grand retour  
d’un maître de la photographie

CHEZ NATACHA DASSAULT ART GALLERY, DU 14 JANVIER AU 4 MARS

U n grand retour parisien que celui 
de Gérard Rancinan, l’un des 
maîtres de la photographie avec 
une exposition de 30 nouveaux 

tableaux photographiques. Un récit, plutôt 
une narration. Une scénographie étudiée à 
laquelle a été associée Caroline Gaudiault, 
journaliste au long cours, qui publie un livre 
Voyage immobile.
Gérard Rancinan? Un parcours, un vie – des 
vies même. Il a couvert, durant des décen-
nies, tant d’évènements mondiaux. Il s’est 
aussi distingué par des dizaines de portraits 
de stars de la mode, du cinéma, du sport et 
d’artistes contemporains. Après une dizaine 

Gérard Rancinan? Un parcours, un vie – des vies mêmes. Il a couvert, durant des décennies, tant d!évènements mondiaux.

Sophia SEHIMI

Caroline Gaudriault, Natacha Dassault, Sophia Sehimi et Gérard Rancinan.

premier plan –Fidel Castro, le Pape Jean 
Paul II, François Mitterrand, Tiger Woods, 
Monica Belluci, Bill Gates, Yasser Arafat, 
pour ne citer que celles-ci. 

Libre expression
La photographie comme art: voilà le mar-
queur. Son œuvre est exposée dans des 
musées internationaux. Il est une référence. 
Un photographie d’exception, hors norme, 
avec une sorte de grammaire aidant à mieux 
cerner la vie contemporaine, une société 
bousculée par les changements pas toujours 
maîtrisés et nourrissant bien des interroga-
tions et de lourdes incertitudes. 
Il se veut seulement témoin d’une époque, 
mais il y a autre chose: un certain regard sur 

un monde en pleine méta-
morphose où les repères 
sont moins évidents qu’il 
n’y paraît. S’il n’ignore pas 
que le monde est pratique-
ment à bout de souffle, il 
ne cède pas pour autant 
au déclinisme aujourd’hui, 
tant s’en faut. Son art 
photographique s’emploie 
à rendre compte de cette 
situation et de sa com-
plexité, mais il veille aussi 

à y instiller autre chose: l’espoir et, partant, 
la lumière. 
Avec cette exposition baptisée Et tout re-
commencera…», Natacha Dassault Art 
Gallery (NAG) offre une deuxième manifes-
tation dans son nouvel espace inauguré voici 
quelques mois. Un lieu ouvert, hors des mo-
des, visant la libre expression des artistes. 
Une pause gratifiante à l’adresse de tous 
ceux pour qui, sans doute, «au commence-
ment était l’art». Un humanisme culturel… l

SON ŒUVRE EST 
EXPOSÉE DANS 

DES MUSÉES 
INTERNATIONAUX.

d’années à la prestigieuse agence de photo-
graphie Sigma, pour redevenir indépendant. 
Ses portraits font la couverture de magazines 
comme Paris Match, Life Magazine, Stern, 
Time Magazine, etc. Des personnalités de 
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Du 14 janvier au 4 mars 2021
Du lundi au vendredi de 11h à 18h  

NatachaDassault Art Gallery (NAG)
104, avenue Raymond Poincaré

75 116 Paris

https://www.not-a-gallery.com/expositions/et-tout-recommencera
Apple
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Du 14 janvier au 4 mars 2021
Du mardi au samedi de 11h à 17h30 
ou sur RDV
NatachaDassault Art Gallery (NAG)
104, avenue Raymond Poincaré
75 116 Paris

Lancement du livre de Caroline Gaudriault 
« Le voyage immobile », éditions Paradox , 2021.

@nag.notagallery

@nag.notagallery

www.not-a-gallery.com

Consolation de Philosophie - II - © Rancinan

https://www.instagram.com/nag.notagallery/?hl=fr
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« NAG » pour « Not A Gallery ». Le ton est donné. Pour 
Natacha Dassault, dénicheuse de talents, les œuvres d’art 
se découvrent et se dévoilent bien mieux lorsqu’elles sont 
mises en scène « comme dans une maison ». Une invitation 
à flâner et à s’inspirer dans cet intérieur esthétique et 
chaleureux où l’art exposé s’accompagne de tout un mobilier 
aux associations travaillées. Peintures, photographies, 
sculptures, pièces vintage ou design, tout y est à vendre. 
Une ambiance éclectique idéale pour mettre en avant de 
jeunes artistes. Dans un esprit plus classique, la galerie 
ouvre un nouvel espace dédié à la création contemporaine 
internationale, « Natacha Dassault Art Gallery », donnant 
dans le même lieu que Not a Gallery, située au 104, avenue 
Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement parisien. 
L’exposition inaugurale, EMPREINTE, mettra en lumière 
le travail habité de l’artiste français Hom Nguyen. Puisant 
dans ses origines vietnamiennes et les fondamentaux du 
bouddhisme, il trace les visages d’une humanité en quête 
de spiritualité. Parallèlement, le travail photographique 
d’Olivier Dassault sera exposé en réponse à Hom Nguyen. 
Passé maître dans l’art de la création photographique où 
la lumière tient une place prépondérante, Olivier Dassault 
redonne naissance à l’abstraction. Les œuvres de l’artiste 
céramiste Karen Swami seront également présentées en 
ponctuation du dialogue des deux artistes. Puissant !
 
*Exposition « Empreinte » du 14 octobre au
17 décembre 2020 à la Natacha Dassault Art Gallery,
104, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.

NAG, la galerie
ultra-créative s’agrandit
Écrin intimiste et inattendu pour l’art contem-
porain, la galerie parisienne NAG, fondée en 
2016, a inauguré son tout nouvel espace d’expo-
sition en octobre 2020 : Natacha Dassault Art 
Gallery. Un lieu dédié à un artiste en exclusivi-
té pour un “ solo show ” inspirant.

“NAG” for “Not a Gallery.” The tone is most definitely set. For 
Natacha Dassault, a woman with an eye for talent, it is far better to 
discover and appreciate works of art when they are presented “as if 

at home.” The result is an invitation to wander around and bathe in 
the inspiration of this aesthetic, welcoming space where the artwork 

exhibited is combined with a collection of meticulously selected 
furniture. Whether paintings, photographs, sculptures, or vintage and 

designer objects, everything is for sale. An ideal eclectic atmosphere 
for promoting young artists. Adopting a more traditional mindset, 

the gallery has also opened a new space devoted to international 
contemporary art and design. The “Natacha Dassault Art Gallery” is 
nestled in the same building as Not a Gallery, located at 104 Avenue 

Raymond Poincaré in the 16th arrondissement of Paris. The inaugural 
exhibition, EMPREINTE, will reveal the obsessive work of French artist 

Hom Nguyen. Drawing on his Vietnamese origins and the founding 
principles of Buddhism, he depicts the different faces of humanity in 

its search for spirituality. Alongside this show, photography by Olivier 
Dassault will be exhibited in response to Hom Nguyen’s work. Having 

mastered the art of photographic creation in which light plays a major 
role, Olivier Dassault breathes life back into abstraction. Works by 

ceramicist Karen Swami will also be on display, punctuating the 
dialogue between the two artists. Powerful creativity!

* The Empreinte exhibition, from October 14 through
December 17, 2020, at the Natacha Dassault Art Gallery,

104 Avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris

NAG, an ultra creative 
gallery growing

The NAG gallery in Paris offers an intimate, 
unexpected showcase for contemporary art. 

Founded in 2016, it inaugurated its brand-new 
exhibition space – Natacha Dassault Art Gallery 

in October 2020. A setting exclusively devoted to a 
single artist for an inspiring solo show.

 ©
 H

om
 N

gu
ye

n

©
 B

en
 D

au
ch

ez

Barnes / Novembre 2020



Le Quotidien de l’Art / 20 octobre 2020 



Le Quotidien de l’Art / 20 octobre 2020



Date : Octobre -
novembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.17

Page 1/1

 

GALLERY-MDIS 8308499500509Tous droits réservés à l'éditeur

Horn Nguyen, You man, 2018, technique mixte sur toile, 280 x 180 cm.Horn Nguyen, Icare, 2020, acrylique sur toile, 180 x 140 cm.

PARIS

Pour sa première exposition dans

son nouvel espace dédié à la

présentation d'artistes confirmés

en solo show, Natacha Dassault reçoit
l'artiste Hom Nguyen autour d'un sujet qui

la touche particulièrement : l'empreinte

de vie et le Bouddhisme. Artiste français

né en 1972, Hom Nguyen s'inscrit

dans une filiation expressionniste. Son

style parle à tous, avec immédiateté,
tant par ses sujets humanistes que par

son aspect formel. Il expérimente les

possibles de différents médiums. De

l'huile à la gouache, du fusain au stylo,
son travail de la matière se veut instinctif

et contrôlé. Il donne forme autant qu'il

défigure, le motif surgissant d'un magma
de matières fait d'enchevêtrements et de

Hom Nguyen - Empreinte

superpositions arachnéennes. Le travail de

Hom Nguyen puise sa source dans son

histoire personnelle, faisant écho à ses

origines vietnamiennes, l'artiste ouvrant

une dimension plus universelle. Dans

cette exposition intitulée « Empreinte »,
Hom Nguyen propose une nouvelle mise

en perspective de la condition humaine.

L'artiste trace des cycles de réincarnation,
dans un dialogue fécond traduisant la

dévotion et la sérénité d'une humanité

en quête de spiritualité. Empreinte d'une

mémoire transmise par une mère croyante

et bienveillante, l'œuvre de l'artiste est

affaire d'engagement existentiel. Son

œuvre garde trace des épreuves vécues.

C'est le fondement de son art : tel un

chemin qui relie un homme à un autre.

Nota Gallery - Natacha Dassault Art Gallery

104 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

Du 14 octobre au 17 décembre 2020, du lundi au

vendredi de 1 Oh à 1 8h et le samedi de 1 1 h à 1 8h

Hom Nguyen, Sans Repaires, 2017, pierre noire sur toile, 350 x
200 cm.
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De son côté, Nag ouvrira à cette date un café 
sur cour joyeux et convivial, décoré par Natacha 
Dassault. Des rencontres seront également 
organisées dans les deux pavillons qui formeront 
ensemble un espace artistique de 850m² !

Les artistes : Louise Frydman, Fuad Kapidzic, 
Isabelle Chapuis, Jean-Yves Gosti, Fabienne 
Claesens, Pierre Ollier…

L’expo du moment : l’artiste Hom Nguyen inaugure 
avec « Empreinte » la première exposition du 
nouveau lieu Natacha Dassault Art Gallery, 
jusqu’au 17 décembre 2020.  Nag reçoit l’artiste 
Zhao Mengge accompagnée d’Eri Maeda, Christian 
Petitalot et Marik Korus pour une exposition 
collective autour du thème de l’évanescence.

104, avenue Raymond Poincaré
www.not-a-gallery.com

O Ù SONT L E S  GAL ER I ES 
D’ A RT ?

 
C’est l’une des singularités de l’arrondissement : 
les galeries d’art du seizième sont toutes 
planquées ! Certaines sont installées dans 
des rues isolées, d’autres blotties dans la cour 
d’un hôtel particulier ou au premier étage d’un 
appartement. Tournée des cachettes. 

Not a Gallery (NAG)

La fondatrice : Natacha Dassault, passionnée 
d’art et dénicheuse de talents avertie. Son mari 
Olivier Dassault, homme d’affaire, député de 
l’Oise et photographe reconnu, participe aussi à 
l’aventure.

La galerie : fondée en 2016, Nag est, comme 
son nom l’indique avec humour, « not a gallery » 
(littéralement « pas une galerie ») mais une maison 
chaleureuse installée dans un hôtel particulier, 
où l’art est mis en scène comme chez soi. Dans 
chaque pièce, les œuvres de jeunes artistes 
émergeants côtoient celles d’artistes plasticiens 
de renom. De même, des créations variées y 
sont réunies – tableaux, sculptures, céramiques, 
artisanat, mobilier design et vintage… – et se 
répondent joliment.  

Le scoop : à partir du 15 octobre, un nouvel espace 
d’exposition dédié à la création contemporaine 
internationale ouvre ses portes dans l’immeuble 
mitoyen : Natacha Dassault Art Gallery, qui 
présentera en solo show des artistes confirmés. 
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Miller. « Une thérapie, un défouloir, une révélation », résume-t-elle. Un

retour à la terre, autrement, devenu un métier, « abordé alors qu’il

n’y avait pas de marché ». Ouvert en 2014, son atelier-galerie parisien

s’est doublé d’un autre atelier breton, à Locquirec dans le Finistère,

où elle poursuit son travail des terres enfumées. Lignes pures, varia

tions et savoir-faire poussés à bout. Grès à « effet galuchat », faïences

et couleurs, jeux d’ombres, terres noires enrubannées, fissurées ou

percées d’or pur: décoratives ou utilitaires, toujours d’une extrême

élégance, ses pièces s’augmentent d’une dimension mobilière, avec
des guéridons/tabourets en grès roux émaillé ou des plats immenses

réclamés par la maison Liaigre, primo et fidèle cliente. Luis Laplace,

architecte argentin installé à Paris, lui commande ses lampes. Ven

due chez March à San Francisco, aux Ateliers Courbet à New York,

Karen Swami, achetée par Philippe Chambost expose, jusqu’à la fin

décembre, chez Natacha Dassault.

Pour Johan Creten, le rendez-vous, fixé au 15 octobre, sera plus mo

numental avec une grande exposition à Rome, Villa Médicis, d’une

cinquantaine de pièces et oeuvres céramiques créées depuis 1986 :

« À cette époque, la céramique était taboue dans l’art contemporain,

mais j’ai réussi, pendant vingt-cinq ans, à produire mes pièces en totale

liberté dans le cadre d’ateliers nomades faits de terres et de fours locaux,

Les pièces uniques de Vera Székely

Grand spécialiste salué de la céramique française des années 50 et 60,

venu du marché Paul-Bert aux puces de Saint-Ouen, Thomas Fritsch

a ouvert la galerie Artrium en 2009 et participe aux grandes foires

internationales où le tabou de la céramique sur le marché de l’art a

enfin été rompu. On lui doit quelques expos marquantes comme celles

consacrées à Pol Chambost, Suzanne Ramié (Madoura), Mado Jolain

ou encore Jacques et Dani Ruelland. Quatre ans de préparation auront

été nécessaires pour monter celle axée autour des céramiques de la

grande Vera Székely (1919-1994), hongroise débarquée à Paris avec son

mari Pierre Székely. Le couple œuvrera longtemps à six mains avec le

céramiste André Borderie, réalisant notamment mobilier, lampes, muraux

et décors dont celui de l’appartement d’Henri Salvador. Émancipée de

cet attelage créatif, elle touchera à d'autres disciplines. Ce sont des

pièces uniques qui sont ici exposées du 16 octobre au 24 décembre.

Doublette de circonstance: la parution aux éditions Norma d’une

splendide monographie dédiée à la dame signée Daniel Léger.

Artrium Thomas Fritsch : 6, rue de Seine, Paris 6*. thomasfritsch.fr
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à Miami, au Mexique, dans le Wisconsin, à Nice. » Artiste-star de la

galerie Almine Rech et aussi chez Perrotin, participant à l’exposition

collective « Artifices instables : histoires de céramique » montrée au

Nouveau Musée National de Monaco jusqu’au 31 janvier, Johan Cre
ten évoque toute une génération de jeunes créateurs stimulés par la

céramique. Tous ont cassé le moule séparant l’artiste du designer et/

ou du graphiste. Après tout, Capron était bien graphiste, n’est-ce pas ?

L’automne des galeries

Sur ce nouveau champ s’expriment des profils et des tours de mains

surprenants. Ancien médecin devenue peintre-graveur et céramiste,

Ema Pradère travaille pour des chefs étoilés comme le Marseillais

Alexandre Mazzia et expose son récent travail à la galerie pari

sienne Nous. Formé à la Design Academy d’Eindhoven, Mathieu

Frossard réjouit l’œil avec ses terres « blinguées » chromatiques

et iconoclastes comme avec ses assiettes Harpie et ses vases Pro

zac flirtant avec le style ToiletPaper de Maurizio Cattelan. Aux

antipodes, on découvrira jusqu’au 21 novembre, en la galerie Jag

(Jessica Barouch), les fascinantes calebasses évidées en céramique

de Yuko Nishikawa, venue de Brooklyn, et les monolithes bruta-

listes de Floris Wubben, venu d’Amsterdam, qui semble extraire

ses céramiques d’une turbine nucléaire déglinguée. Sculptures,
mobilier et luminaires oniriques ou l’évolution chimérique selon

Agnès Debizet, fameuse artiste-céramiste à qui la galerie Gastou

consacre une exposition (jusqu’au 31 octobre), ou l’autre jalon d’un

itinéraire parisien décidément riche en découvertes. À quelques pas

de là, Béatrice Saint-Laurent, qui fête sans fanfare les dix ans de sa

galerie d’édition BSL, a augmenté de trente couleurs le nuancier
des tabourets et guéridons en céramique extrudée du Néerlandais

Djim Berger et annonce « l’entrée en céramique » du talentueux

Taher Chemirik réputé pour ses paravents joailliers.

Créateur de bijoux pour Hermès, Balenciaga ou encore Chanel, Che

mirik a aussi touché aux arts de la table chez Bernardaud, où L’Ate
lier B envisage des collaborations inédites nouées sous la direction

de Frédéric Bernardaud. À raison de séries limitées de près de cent

pièces, « L’Atelier B hybride le craft imparfait au sériel parfait, comme

on fait un “bœuf” de savoir-faire », commente Michel Bernardaud,
créateur en 2003 de la Fondation d’entreprise Bernardaud où la

céramique est au cœur des expositions annuelles. L’édition 2019/20,

avec pour thème « Les céramiques gourmandes », a été prorogée

pour cause de Covid-19 ; la suivante, placée sous le signe des « Beautés

équivoques », reportée à 2021.

En attendant, filer au Domaine de Chantilly pour se griser l’œil des

porcelaines de Meissen et de Chantilly, réunies sous forme d’une

« Fabrique de l’extravagance », exposition scénographiée par Peter

Marino (jusqu’au 31 janvier).
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Décryptage

TOUS
CÉRAMISTES

Discipline plastique universellement pratiquée depuis la nuit des

temps, la céramique prend un tour inédit avec nombre d’artistes
et créateurs doués, exposés dans les meilleures galeries et plébiscités
par les décorateurs et les manufactures. Etat des lieux contagieux.

Par Pierre Léonforte

Date : 08 octobre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.32,33,35
Journaliste : Pierre Léonforte

Page 4/8

 

GALLERY-MDIS 9432199500503Tous droits réservés à l'éditeur

très vivante et, chaque été, j’expose en mon jardin de Dordogne, clas

sé monument historique, des pièces signées Agnès Debizet, Marit

Kathriner et Laurent Dufour, Marc Alberghina..., poursuit Philippe

Chambost, et force est de constater qu’aujourd’hui, la céramique est
devenue un passage obligé pour les designers ou des plasticiens venus

d’autres supports. »

Au tour de l’art contemporain

L’intérêt passionné que l’époque voue à la céramique n’a rien d’un

pastiche du film Ghost sauce raku. La terre, les mains, le feu, l’aléa

toire, l’imperfection ont remis la céramique sur la sellette. Vintage

ou contemporaine, l’actualité déborde. Musées et galeries hier voués

au verre, au bois ou à l’art contemporain le plus radical ont ouvert

leurs cimaises à la céramique. Vivian van Blerk expose chez Domi

nique Fiat, Marlène Mocquet au Musée de la Chasse et de la Nature.

Venue de la dorure, Célia Bertrand a rallié Scène Ouverte, la galerie

de Laurence Bonnel posée dans l’enceinte de Beaupassage. Y sont

également montrés les céramiques tourmentées de Saraï Delfendahl

et William Coggin. Talent d’exception récompensé par la Fondation

Bettencourt-Schueller, la Canadienne Kristin McKirdy expose son

travail - superbes claustras en céramique - chez Jousse Entreprise.

Depuis sa création, la galerie parisienne NeC/Nilsson & Chiglien

défend les céramiques singulières de Grégoire Scalabre, Eva Hild

ou Wouter Dam. Quant à Chahan Minassian, il a toujours promu

Antoinette Faragallah, Peter Lane, Amir Smolnik ou encore Shizue

Imai, artistes-céramistes inclassables et prisés des collectionneurs.
Ce sont aussi des collectionneurs qui surveillent les sorties de four

de Karen Swami. Hier productrice de films, son autre vie sous un

autre nom, la dame a repiqué à la céramique en 2014 pendant la

préparation d’un film éprouvant, Voyez comme ils dansent, de Claude
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Hom Nguyen, Empreinte.
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Hom Nguyen. Exposition Empreinte NAG @Victor Malecot
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NatachaDassault Art Gallery est un nouvel espace d’exposition situé à quelques mètres de l’avenue des
Champs-Élysées. Ce lieu exceptionnel est dédié à la création contemporaine internationale, met à
l’honneur pour sa première exposition les artistes Olivier Dassault et Hom Nguyen

EMPREINTE du 14 Octobre au 17 décembre 2020
Adresse : au 104 avenue Raymond Poincaré 75116

NatachaDassault Art Gallery is a new exhibition space located a few meters from the Avenue des
Champs-Élysées. This exceptional place is dedicated to international contemporary creation, and for its
first exhibition, the artists Olivier Dassault and Hom Nguyen are honored.

EMPREINTE from October 14 to December 17, 2020
Address: 104 avenue Raymond Poincaré 75116
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