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Eléments de recherche : GALERIE XIPPAS : galerie d'art à Paris 3ème, toutes citations

Galerie
ALibrary
as Memory
Galerie Gabrielle Maubrie
C est comme une bibliotheque
affolée, ou peu se ht et beaucoup
se contemple Ici, le livre est roi
Maîs tombe de son trône Les artis
tes s'emparent avec intelligence et
malice de sa dépouille le Mexi
cam Marco Rountree en replie une
a une chaque page, pour creer des
eventails qui laissent deviner une
calligraphie insondable, le Fran
cais Theo Mercier l'affuble de far
ces et attrapes, le Neo-Zelandais
Richard Wentworth le suspend a
des fils, en un mobile consacre a la
lexicologie mondiale Quanta
Christian Marclay, il s'amuse a
dénicher dans la BD toutes sortes
d'onomatopées, qu il fait peter
ensuite dans de musicales videos
Les bibliophiles en quête de décale
s'attarderont enfin sur les opus du
Texan Jo Have! une reliure bles
see en son cœur, qui laisse deviner
sa chair plutôt que son titre, maîs
aussi deux ouvrages nes d'une tor-
ture infligée a La Disparition de
Perce, qui disparaît bel et bien
sous les coups de cutter, pour reap
paraitre avec tous ses mots colles

pèle mêle dans une autre piece Le
livre, mode d'emploi • E. LE.
A Library as Memory, galerie Gabrielle
Maubrie rue Sainte Croix de la Breton
nerie Paris 3* Tel OI 42 78 03 97 Du
mardi au samedi de 14 a 19 heures
gabriellemaubne com Jusqu au 3 mars

Philippe Ramette
Galerie Xippas
Nouvelle etape dans les péripéties
de Philippe Ramette celui qui
s'est fait connaître pour ses tribu
lations en costard a travers les
fonds marins et les ports bon
gkongais semble en pleine revolu-
tion Nulle photo dans la galerie,
maîs des sculptures d'un blanc iri-
se Silhouettes accrochées au pla
fond ou fuyant leur socle de sta
tue, elles prolongent la quête
absurde dont Ramette s est fait le
maître Une bonne dizaine de des
sms accompagnent ces errances
pleines de légèreté metaphysi
que homme en perdition dans
un desert de doutes, antihéros en
quête d'échappées «E. LE.
Philippe Ramette, galerie Xippas
108 rue Vieille du Temple Paris 3'
Tel OI 40 27 05 55 Du mardi
au samedi de 10 a 13 heures et de
14 a 19 heures Jusqu au 31 mars


