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L'ABECEDAIRE DU MONDE DE L ART
PAR SOXANA A&MI

Sturtevant, L'Abécédaire de Deleuze,
First Series, 2012, 3 camera + 3

wall projection. Courtesy Galerie
Thaddaeus Ropac, Paris - Salzbourg.

_ C'est à un gros morceau auquel s'est attaque Sturtevant en s'appropriant l'abécédaire de
Gilles Deleuze, un film de huit heures d'entretiens du philosophe. Le glossaire de l'artiste se
compose d'entretiens avec des personnalités du monde de l'art telles que Caroline Bourgeois,
Fabrice Hergott ou Bice Curiger. Ces derniers laissent leur pensée filer au gré d'un mot, dont
la première lettre correspond à leur initiale. R comme répétition pour Beatrix Ruf, directrice de
la Kunsthalle de Zurich, qui souligne que depuis huit ans la répétition est devenue un thème...
récurrent. « Répéter pour faire la différence », dit-elle dans un premier temps, avant de reconnaître :
«Je dois avouer que je suis assez fatiguée de la répétition aujourd'hui ». B comme Book (livre) et
comme Biennale pour Bice Curiger, qui revient sur sa propre trajectoire avant de tirer un fil plus
general : « Aujourd'hui, comme commissaire, vous sentez sur vous la pression de monter une exposition
qui donnerait une image globale de la production dans le monde. Mais c'est impossible de voyager une
semaine en Chine ou en Afrique, et de prétendre savoir cè qui est pertinent dans leurs scènes artistiques. »
Au gré de ces monologues aux rythmes différents, se construit une mise en abyme du monde de
l'art, de ses idiosyncrasies et de ses interrogations. Un bijou documentaire plus qu'une œuvre,
tant l'image, tournée avec une caméra non professionnelle, est parfois extrêmement pauvre. I
STURTEVANT, LABÉCÉDAIRE DE DELEUZE, FIRST SERIES, jusqu'au 6 octobre, Galerie Thaddaeus Ropac,

7, rue Debelleyme, 75003 Paris, tel. Ol 42 72 99 OO, www.ropac.net

Vue de l'exposition « Ce lien qui
nous sépare » de Gyan Panchal.

Courtesy Galerie Frank Elbaz, Paris.

HABITER LA NUDITE

— Gyan Panchal est un passionné des matériaux, humbles ou négligés, de ceux qui ne
payent pas de mine. Pour l'exposition inaugurale de la nouvelle galerie de Frank Elbaz, à Paris,
magnifique avec son toit en forme de coque de bateau retournée et son comptoir en acier digne
d'un Richard Serra, l'artiste s'est attaché aux matériaux trouvés, dont il a souhaité « habiter la
nudité», selon ses mots. Le khadi, coton indien, voile d'une légère brume le polyester, lequel se
couvre ailleurs d'une poudre de marbre. Une feuille d'argent ravive l'aluminium d'un isolant,
tandis qu'un frottis jaune donne du lustre à une barre de fer pliée. « Repeindre, ce n'est pas
remettreà neuf, mais redonner presque une intériorité aux choses qui paraissaient pauvres », explique
Gyan Panchal. Sans être dans la narration, celui-ci n'en a pas moins construit des rencontres
entre sculptures groupées presque en famille, soulignant à la fois leur proximité et leur distance.
« Ce lien qui nous sépare », comme le dit si bien le titre de l'exposition. I
GYAN PANCHAL, CE LIEN QUI NOUS SÉPARE, jusqu'au 13 octobre, Galerie Frank Elbaz, 66, rue de Turenne,

75003 Paris, tél. Ol 48 87 50 04, www.gakriefranMbaz.com

Céleste Boursier-Mougenot,
chorégraphie, 2012, galets,
dimensions variables. Vue

d'installation, Galerie Xippas,
Paris. Photographie : Frédéric

lanternier. © Céleste Boursier-
Mougenot. Courtesy galerie Xippas.

FRDONNEMENTS DE CELESTE

__ L'exposition de Céleste Boursier-Mougenot à la Galerie Xippas, à Paris, n'est pas conseillée
aux flâneurs distraits ou aux éternels presses. Car il faut du mollet, mais surtout de la vigilance,
pour grimper le raide escalier menant à la galerie, transformé par l'artiste en cours d'eau asséché
obstrué d'énormes galets. Dans ce sas périlleux, on doit prendre le temps - et le risque - de
grimper les marches une à une, de contourner l'obstacle en s'imprégnant de l'odeur moite de
la roche, d'abandonner les pensées importunes. À l'étage, cinq ruches calcinées posées telles
des sodes ou des totems entonnent une mélodie dont on ne décèle l'origine qu'au terme du
parcours. Un microphone installé à l'entrée d'une ruche active enregistre le battement d'ailes
d'abeilles industrieuses, lesquelles butinent dans un rayon de deux kilomètres avant de rejoindre
sagement leur colonie. Un envoûtant ballet qui pourrait être source d'autres projets à l'avenir. I
CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT, jusqu'au 20 octobre, Galerie Xippas, 108, rue Vieiile-du-Tetnp!e, 75003 Paris,
tél. Ol 402705 55, www.jcippas.com


