PRESSE

george lappas
Exposition du 30 juin au 28 juillet 2007
Vernissage le samedi 30 juin à partir de 15 heures.

De nationalité grecque, George Lappas est né en 1950 au Caire. Après des études en
psychologie au Reed College de Portland en Oregon, il part étudier la sculpture et
l’architecture en Inde, puis à Londres à la AA School of Architecture et à l’école des
Beaux-Arts d’Athènes et de Paris. Il vit et travaille à Athènes.
Il est aujourd’hui l’un des artistes grecs les plus reconnus de sa génération.
À travers son œuvre, George Lappas pose la question des limites du corps et de ses
déviations de la normalité. Fragmentation, fluidité, discontinuité et déstructuration sont pour
lui les caractéristiques de la culture analogique contemporaine.
Lappas transforme le quotidien, pour mieux le transcender. Il anime les objets du monde,
donne vie aux images, fragmente les corps, pour orienter le spectateur vers une nouvelle
dimension, et donner le sentiment d’une présence métaphysique.
Ces sculptures nous emmènent vers des lieux que nous pouvons éprouver seulement si
nous osons accepter de nous libérer des images préconçues dont nous abreuvent les
médias. Les objets qu’il reproduit ne sont pas représentatifs de l’imagination collective ou
de notre iconographie. Ils ne font pas non plus référence aux produits du design qui
répondent à des contraintes de formes et de fabrication. La déformation, le remodelage et
le réarrangement des volumes sont autant de gestes qui orientent le regard vers un monde
non-euclidien et transforment le visible en « vision ». Les titres des sculptures s’articulent
de la même manière et sont autant d’indices d’interprétation de l’œuvre.
Les recherches de Lappas s’étendent également aux représentations de la peinture et de la
sculpture occidentale. Analysant des œuvres parmi les plus célèbres, il les reconstitue en
respectant la même trame spatiale, mais à partir d’un point de vue qu'il aura choisi dans la
peinture, et qu’il impose au spectateur, créant ainsi un nouvel espace de narration et
d’appréhension.
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