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nouveau talent

1981 FarahAtassi
(©F Lantermer/galene
Xippas) naît a Bruxelles
de parents syriens
1999-8005 Etudes
a l'Ecole nationale supérieure
des beaux arts de Pans,
dans I atelier de Jean Michel
Alberola
3003 Séjour a la School
ot The Muséum of Fine
Arts de Boston (États-Unis),
l'une des plus anciennes
écoles d'art américaines
3008 Première présentation
de ses tableaux, dans la
Galerie dts beaux arts
de Cergv
8010 Participe a
« Dynasty » (Arc/Palais
de Tokyo), au Salon de
Montrouge et a « Festival »,
exposition organisée
par Bernard Blistene
au musée de l'Ermitage
a Saint Petersbourg
8011 Première
exposition personnelle
a la galerie Xippas a Pans

LES NON-LIEUX
DE FAR AH ATASSI

Maids Room 2009 huile sur toile 144 5 x 190 cm (caiibi i JN pRiVbt i DURIEZ bALtRit XIPPAS PARIS)

AVOIR
EXPOSITION PERSONNELLE
à la galerie Xippas
108, rue Vieiile-du-Temple
75003 Pans 01 40 Zl 05 55
www xippas corn
du 29 janvier au IZ mars

« FARAH ATASSI ET ELODIE
LESOURD », Les Eglises
Centre ci art contemporain
I, rue Louis-Eterlet
77500 Chelles
01 64 73 65 70 www chelles fr
c!u 21 mai au 17 juillet

A la vue des peintures de Farah Atassi, on
/ \ pourrait évoquer beaucoup de peintres,

_Z_ JL_ tels Peter Halley ou Dan Walsh, remar
quer les nombreux clins d'ceil a Malevitch, Moran
di, Bacon et même Buffet Mais toutes ces referen
ces constituent de fausses pistes C'est d'ailleurs ce
qui fait la spécificité de Farah Atassi Son art, sa
peinture et ses sujets semblent au premier abord
d'une banale évidence Chacun, selon sa culture, y
reconnaîtra les icônes du design du xxe siècle, de
Charles Eames a Patrick Jouin Mais le plus impor
tant reste l'absence Tous ces espaces sont vides,
inquiétants Chaque détail y est pourtant peint
avec minutie, évoquant sur un mode mineur la
peinture flamande et sa capacité a raconter autre
chose que ce qui est représente A plusieurs repn
ses, I artiste a d ailleurs indique que ces espaces
fictionnels sont issus dabondantes recherches docu

mentaires inventoriant les « non lieux » dans le
cinéma, le théâtre et la littérature, toutes ces cham-
bres closes qui, de Tarkovski a Godard, de Beckett
a Borges ou Joyce, incarnent un ailleurs impossi
blé a trouver Certains y voient la conséquence d'une
metaphy sique pessimiste t) piquement belge car
c'est en Belgique que l'artiste a grandi D'autres ont
remarque ses origines syriennes, notant combien
cette culture n'avait jamais cesse de s'interroger sur
le rôle de l'image Au delà de ces interprétations fa
elles, notons que Farah Atassi s'est formée aux
Beaux Arts de Pans, dans l'atelier de Jean Michel
Alberola dont la pratique tourne autour d'une
question comment remettre en scène la peinture 7

Si 2010 fut l'année de la révélation pour Farah Atassi
(l'exposition « Dynasty » au Palais de lokyo), 2011
devrait être celle de la reconnaissance •
DAMIEN SAUSSET
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Studio 2009,
huile sur toile,
160x 170cm

(COLLECTION

FNAC FONDS

NATIONAI D A R T

CONTEMPORAIN

PARIS COURTESY

GALERIE XIPPAS

PARIS)

Bathroom II, 2010, glycéro et huile sur toile, 200 x 150 cm
(rnilRTLSY GALERIE XIPPAS PARIC,)

Pamter's Studio, 2010, huile sur toile 190 x 180cm (COLLECTION PRI^
CQURTESY GAI FRIF XIPPAS PARIS)


