
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

16/17 SEPT 12
Quotidien Paris

OJD : 286348

Surface approx. (cm²) : 159
N° de page : 39

Page 1/1

XIPPAS
9924653300502/GRT/ARN/1

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

Galeries
Gabriel Orozco
Galerie Crousel
II suffit parfois de peu pour pro
daire des instants de grâce C'est
ainsi que, avec presque rien,
Gabriel Orozco enchante la gale
ne Crousel On y pénètre comme
dans une forêt dè conte de fees
Partout pendent du plafond des
mobiles composes de tiges de
bambou, contraintes en boucles
et arcs de cercle L'artiste mexi-
cain, celebre alchimiste du quoti
dien, a simplement remplace les
feuilles par des plumes, d'un bel
ge grise ou d'un blanc immacule
Et voila ces hybrides, mi vege
taux mi animaux, qui viennent
décrire des courbes dans l'espace,
sensibles au moindre souffle
Sont également présentes quel
ques diptyques photographiques
et productions céramiques, maîs
ils sont écrases par la fragile beau
te de ces êtres en suspens A
noter la galerie Goodmann pro
pose également en ce moment
une œuvre d'Orozco, pièce archi-
tecturale qui est aux antipodes
de cette légèreté, trop a l'étroit
dans l'espace pourtant vaste de
cette institution du Marais
• EMMANUELLE LEQUEUX
Gabriel Orozco, Galerie Crousel 10 rue
Charlot Pans 3° Tel 01 42 ll 38 87
Du mardi au samedi de ll heures a
13 heures et de 14 heures a 19 heures
Jusqu au 20octobre www crousel com

Céleste Boursier-
Mougenot
Galerie Xippas
Oubliez les talons aiguilles ils
pourraient vous interdire l'accès a
cette belle exposition, ou en tout
cas menacer dangereusement
votre equilibre Car l'artiste Celés
te Boursier Mougenot a transfor
me l'étroit escalier qui mené a la
galerie en ht de rivière Point
d'eau, maîs des galets par centai
nes, qui devaient les marches et
obligent les visiteurs a une chere
graphie embarrassée Ce paysage
artificiel se prolonge dans les sal
les a l'étage, avec un autre ballet
celui des abeilles invitées a buti-
ner dans une ruche d'intérieur
L'habile manipulateur de sons
qu'est Boursier Mougenot a instal-
le quelques micros pour saisir
leurs vrombissements et les
retransmet dans l'espace Grésille-
ments rageurs ou très leger bruit

de fond, tout dépend de leur acti
vite, qui décroît avec la tombée du
jour «I.LE.
Céleste Boursier-Mougenot, galerie Xip
pas 108 rue Vieille du Temple Pans 3°
Tel 01 40 27 05 55 Du mardi au ven
dredi de 10 heures a 13 heures et de
14 heures a 19 heures samedi de 10 heu-
res a 19 heures Jusqu au 20 octobre
www xippas com

Geert Goiris
Galerie art : concept
Difficile de le croire, maîs rien
n'est retouche dans les images de
Geert Coms Cet enchevêtrement
improbable de facettes de beton,
qui décrit une figure géométrique
inconnue? La structure improba
ble d'une eglise suisse Ce nuage a

mille rebondissements, qui vient
s'effondrer sur la Terre ? Les pré
mices d'une tornade dans le
desert americain Ces roches tortu-
rées qui semblent réalisées par la
main de l'homme ? Les rivages
méditerranéens d'une contrée
europeenne Maîs n'en disons pas
trop, l'artiste rechigne a révéler la
source de ses photographies, dont
le grain est aussi fm que l'allure
est emgmatique Soulignons juste
l'élégance extrême de l'accrocha-
ge, qui varie les univers et les for
mats avec des cliches simplement
colles sur les murs En contre-
point, dans la salle suivante, un
diaporama stupéfiant magma
d'images minerales, saisies en fon
du enchaîne ME.LE. (PHOTO
«ANDREA» GEERT GOIRIS 2011 /ART CONCEPT)

Geert Goiris Galerie art concept
13 rue des Arquebusiers Pans 3' Tel
01 53 60 90 30 Du mardi au samedi de
II heures a 19 heures wwwgaleneart
concept com Jusqu au 13 octobre


