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

David Scher et
RémyHysbergue
Galerie Jean Brolly
David Scher, New Yorkais 59 ans,
est un artiste pour le moins étran-
ge Dessinateur et, parfois, pein-
tre, il suit le cours fantasque de
ses songes La chute d un cycliste
lui inspire une suite de dessins de
plus en plus pathétiques et déri-
soires Mais il peut aussi bien ren
dre inquiétante une rosé dans un
vase, une gerbe dans une cor-
beille, un livre macule d'encre, un
paysage vaguement provençal ou
une nature morte dans l'atelier II
injecte dans les genres artistiques
les plus conventionnels un peu
d'absurdité, discrètement ou
ouvertement Callot, Bosch, Ensor,
Emst on pourrait multiplier les
références, mais Scher, s il est leur
petit cousin, a sa manière particu-
lière-et délectable
Dans la vitnne de la galène, Remy
Hysbergue montre quatre
œuvres récentes II y pousse a son
paroxysme la complexité visuel-
le et technique de ses expériences
sur (et contre) l'abstraction Ce
sont, pour l'œil et I analyse, des
pièges subtils •

Philippe Dagen
Galerie Jean Brolly 16 ruedeMontmo
rency Pans 3' Tel 01 42 78 88 02 Du
mardi au samedi de 11 heures à 19 heu
res Jusquau2avnl Jeanbrolly com

FarahAtassi
Galerie Xippas
Dans sa première exposition per-
sonnelle, Farah Atassi, 30 ans, défi-
nit un territoire et un style Ils
sont indissociables puisqu elle
emploie les procèdes de I abstrac-
tion geometnque pour figurer cui-
sines ou salles de bains - lieux a

angles droits, tubes, carrelages et
néons qui lui permettent de satis
faire son goût des orthogonales
Elle les éclaire d une lumière blan
che et y introduit des allusions
assez explicites a Malevitch, Mon-
dnan ou Raymond Reynaud
L idée d allier ainsi abstraction et
figuration n est plus tout a fait
neuve L'excellent peintre britan-
nique Patrick Caulfield en a tire
parti des les années 1960 Sans le
savoir peut-être, Farah Atassi s ins
cnt dans sa postérité • Ph D.
Galerie Xippas 108 rue Vieille du Tem
pie Pans 3 Tel 01 40 27 05 55 Du
mardi au vendredi de 10 heures a 13 heu
res et de 14 heures a 19 heures lesame
di de 10 heures a 19 heures Jusquau
19 mars Xippas com

Gilbert & George
Galerie Thaddaeus Ropac
Depuis les années 1970, le duo lon-
donien poursuit son inventaire
des images et des mœurs britanni-
ques D habitude, c'est par des tra-
vaux photographiques poses,
colonses et retravailles Cette fois,
c est par un usage sociologique du
ready-made Les Urethra Postcard
Pictures sont des montages Cha-
cun réunit treize exemplaires de
la même carte postale ou de la
même petite annonce récoltées
dans les magasins de souvenirs
ou les cabines téléphoniques On
y retrouve les thèmes chers aux
artistes la vulgarité du monde
actuel, les stéréotypes du touris-
me et le commerce sexuel C est
souvent drôle, toujours cruel et
assez proche des travaux récents
d un autre satiriste britannique,
Martin Parr S) Ph. D
Galerie Thaddaeus Ropac 7 rueDebel
leyme Pans 3e Tel 0142729900
Du mardi au samedi de 10 heures a
19 heures Jusqu au 19 mars Ropac net


