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Raphaël Barontini
Né en 1984 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où il vit.

Héraldique créole

Impression numérique et sérigraphie sur tissu, 140 x 190 cm, 2016
> à la galerie Alain Gutharc, Paris
« Raphaël Barontini est un artiste de la Relation , il met sa peinture au service d’un discours
engagé, poétique et audacieux. Au fil de son histoire, de ses expériences, de ses rencontres et
de ses voyages, il se construit un répertoire iconographique et technique pluriel qu’il transfère
sur ses toiles aux formats généreux. Tout en revisitant et en réinterprétant l’histoire de la
peinture (natures mortes et portraits), il crée des interférences entre ce qui est apparemment
(et traditionnellement) séparé et inconciliable : art-artisanat, orient-occident, onirique-politique.
Dressées sur de fins mats en métal, les peintures-bannières de Raphaël Barontini se font les
étendards du Tout-Monde tel qu’il est énoncé par Edouard Glissant. Influencé et nourri par
différents univers, différentes cultures, différents rythmes, l’artiste compose ses portraits
en mêlant des registres de lectures variés. Il créolise et élargit les possibilités. (…) L’Europe
fusionne avec l’Afrique, l’Amérique du Sud et la Caraïbe. Il puise ses références au creux d’un
éclatement culturel qui nous ramène à l’histoire de l’esclavage et de la période coloniale.
Une histoire construite sur la violence, l’aliénation et la déshumanisation que les auteurs, les
poètes et les artistes s’attachent à recollecter et à cicatriser par la voix de la créolisation. »
Julie Crenn

Émilie Brout & Maxime
Marion
Nés en 1984 et 1982 en France, vivent à
Paris.

Ghosts of your Souvenir

Série d’autoportraits trouvés en ligne,
14 tirages numériques photographiques
sur papier Fuji Crystal Archive Brillant, sur
Dibond 3 mm et sous verre
acrylique 2mm, cadres en bois massif
diverses finitions, 174 x 106 cm,
édition 1/3 + 1EA, 2014 - 2018
> à la galerie 22,48 m2, Paris

« Ghosts of your Souvenir consiste
en une collection de photographies
touristiques, d’auteurs différents mais
ayant toutes pour point commun notre
présence systématique à l’arrière-plan.
Le projet comporte ainsi une dimension
performative – se rendre physiquement
sur des lieux d’intérêt et y rester durant
plusieurs heures dans le but d’être
indirectement photographié – et une dimension
d’enquête : à partir des informations de
lieux et dates de notre présence, retrouver
après coup parmi les images publiées
en ligne celles où nous apparaissons.
S’inscrivant dans une approche renouvelée
et étendue de la photographie, nous
opérons un déplacement dans l’acte de
l’autoportrait. Cette série ne découle
pas d’enregistrements directs de notre
personne – nous n’actionnons aucun
déclencheur –, mais consiste à sélectionner,
parmi la quantité astronomique de documents existants réalisés par des tiers, ceux où nous
apparaissons : des autoportraits vernaculaires, réalisés à travers l’oeil et le geste d’un autre.
Les auteurs eux-mêmes n’ont pas conscience de notre présence lors de la prise, celle-ci ne
comptant alors pas plus qu’un quelconque élément de décor. En appréhendant cette collection
d’images, le spectateur n’y voit tout d’abord qu’une série de photographies de vacances
comme il y en a tant, à l’esthétique commune et familière, représentant divers lieux célèbres de
par le monde. Mais dans un second temps, il identifie notre présence récurrente ; bien qu’apparaissant
au second plan, nos corps deviennent alors le sujet principal de ces photographies. Ils
incarnent littéralement le lien entre ces traces disséminées dans les bases de données du
monde entier, et nous poussent à porter un autre regard sur ces images a priori banales. »
Émilie Brout & Maxime Marion

Jacques Charlier
Né en 1939 à Liège (Belgique) où il vit.

Paysages professionnels du STP

9 encadrements métalliques noirs avec vitre env. 50 x 60 cm chaque,
contenant pour 8 d’entre eux chacun 9 photographies 13 x 18 cm et pour le
neuvième une photographie, un certificat dactylographié et signé d’André
Bertrand et Jacques Charlier ainsi qu’un texte dactylographié sur trois
pages.
Tirages contemporains des prises de vues entre 1964 et 1968, pièce unique.
> à la galerie Hervé Bize, Nancy

Artiste présent dans la collection depuis 2009 par l’installation intitulée
Libérez Lamartine, 2002 – 2009.

Entre 1964 et 1974, Jacques Charlier est conducteur-dessinateur au Service technique
provincial de Liège. Les photos professionnelles d’André Bertrand, son collègue au Service
Technique Provincial de Liège (Bureau de projets pour création de routes, égouttage,
distribution d’eau, station d’épuration de la région de Liège) ont été considérées par Jacques
Charlier comme pouvant s’inscrire dans le champ de l’art. Elles ont été exposées par lui,
ainsi que d’autres artefacts issus de leur activité professionnelle (chiffons de nettoyage des
Rotring, buvards…) dans le milieu de l’art conceptuel et minimaliste, à partir de 1970, d’abord
à la Galerie MTL Bruxelles. Son intention était de montrer les similitudes visuelles entre une
réalité professionnelle et les courants artistiques dominants de l’époque.
« Dès le début des années soixante, j’ai été sensibilisé
par le nouveau réalisme, le pop, les ballets de Merce
Cunningham, les happenings d’Allan Kaprow, le
nouveau roman, la musique de John Cage, le cinéma
d’Andy Warhol. Comment résister à ce rouleau
compresseur culturel qui envahissait l’Europe ?
Comment trouver sa place et l’angle d’attaque d’une
réflexion analytique et critique à partir d’un trou perdu
dans une province en déclin ? J’ai retrouvé un extrait
de tract qui n’a pas trop mal vieilli et qui souligne ce
qui progressivement a atteint aussi bien le marché de
l’art que les autres disciplines artistiques, à savoir :
croire que tout pouvait devenir de l’art, que l’art était
la valeur suprême, le dernier espace de liberté. (…)
Le populaire, la rue et le réalisme ont profondément
marqué les préoccupations artistiques des années
soixante. Le jargon spécialisé a fait feu de tout bois
avec des termes à la mode tels que banalité, anonymat,
distanciation. Le déchet, le vulgaire, le commercial,
tout devait être sauvé, transfiguré, par le simple geste
de l’appropriation et de la transposition artistique.
On aurait voulu nous faire croire que la poussière du
quotidien pouvait s’accrocher aux rochers de l’histoire.
Comme si de ce qui nous entoure, on pouvait gommer
le sens, la hiérarchie, la provenance des objets. »
Jacques Charlier, Extrait d’un tract de 1973 intitulé Les documents professionnels, le
quotidien, etc...

Edi Dubien
Né en 1963, à Issy les Moulineaux, vit à Paris.

Les beaux colliers pour les enfants tristes I
Acrylique sur toile, 130 x 97 cm, 2017
> à la galerie Alain Gutharc, Paris

Enfant Trans

Acrylique sur toile, 130 x 37 cm, 2017
> à la galerie Alain Gutharc, Paris

Edi Dubien travaille principalement le dessin et la
peinture et produit quelques sculptures. Son univers est
habité d’une certaine mélancolie issue de la mémoire
d’une enfance aussi douloureuse qu’inspirante. Les
images qu’il crée, instantanés d’émotions, peuvent
évoquer des visions oniriques. Elles sont également
habitées d’une violence sourde, évoquant un secret ou un
traumatisme de l’enfance.
La démarche artistique d’Edi Dubien est fortement
marquée d’une dimension autobiographique. Ses œuvres
traduisent le secours constant qu’il a trouvé dans sa
relation forte à la nature jusqu’à son récent changement
d’état civil, aboutissement administratif d’un long
processus transgenre.

Christelle Familiari
Née à Niort en 1972, vit à Rennes.

Les objets en laine

Pièce de 1998 réactualisée en 2018
laine crochetée main par l’artiste, vue d’un accrochage à l’atelier avec de gauche à droite et
de haut en bas :
Cagoule de fête, Cagoule pour amoureux, Cagoule sans-gêne, Bras de fer, Bras pour
danser le slow, Slip à masturbation homme, Slip à masturbation femme, Slip à pénétration,
Soutien-gorge.
Ex. 2/5
> à l’artiste
Les objets en laine illustrent différentes relations à l’autre, à l’intimité et à la solitude. Une
documentation (publication avec photo des objets utilisés) accompagne l’acquisition.
« Derrière le jeu formel de la maille crochetée qui convoquait une tradition féminine proche
de mon histoire familiale calabraise où, au mitant des années 80, les jeunes femmes
brodaient leur linge de maison avant leur mariage et leur mère produisaient de la layette en
attente des futures naissances, la production d’objets crochetés que l’on pourrait qualifier
de loufoques affirmait une prise de distance de ma génération avec ces codes. Ainsi, en
regardant à nouveau, soit vingt ans après, les pièces que constituent l’ensemble des Objets
en laine (…), je me demande si à cette prise de distance ne se glissaient pas également le
commentaire d’une sexualité de la fin des années 90, « post-sida » en quelques sorte. Les
communautés sexuelles avaient été portées à la connaissance du grand public, elles étaient
en phase de banalisation mais peut-être pas encore dans un affichage très libre comme elles
le sont devenues. Une idée de plaisir et de jeux s’inventait et peut-être même se réinventait.
En parallèle l’idée de communautés restreintes construites autour de l’usage de formes
plastiques prenait corps. Les Objets en laine, (…) en proposant des situations inédites de
contacts, en jouant formellement de l’espace d’exposition, en jouant de l’espace entre les
mailles (…) ont participé à cela. Par ailleurs, la dimension unisexe pour les objets, un lâcher
prise pour les performances qui n’envisageaient pas se situer dans une tradition féministe ont
permis de simplement proposer des possibilités de désirs, d’actes, de conversations dans des
suggestions légèrement pernicieuses qui se jouaient des attendus du «genre». Oui, par ces
pièces, le désir est su, il est explicitement visible et revendiqué mais il se réalise derrière les
mailles de véhicules confectionnés pour l’occasion. Mes véhicules sont ainsi pensés pour être
tout à la fois révélateurs et protecteurs des désirs. »
Christelle Familiari, 2018

Hippolyte Hentgen
Duo constitué de Gaëlle Hippolyte, née en 1977, et de Lina Hantgen, née en 1980.
Vivent à Paris.

Série Documents

Collage sur papier et confettis, 98 x 73 cm, 2016
> à la galerie Sémiose
Hippolyte Hentgen est un duo d’artistes composé de Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen. Leur
pratique marie des sources multiples : elle emprunte autant au dessin animé ou à la BD des
années 30 qu’à la peinture classique et au graphisme des affiches d’entre-deux-guerres, et
se réfère aussi bien au dessinateur Oyvind Falström qu’à la culture alternative des ÉtatsUnis et à ses arts graphiques (Robert Crumb, Mike Kelley, ...). Hippolyte Hentgen pratique
principalement le dessin. Autrice à quatre mains, elle procède par collecte et rapprochement
d’images avant d’en proposer souvent une version unifiée par la reproduction graphique. Série
Documents est à la fois représentative de la démarche créative et des recherches esthétiques
d’Hippolyte Hentgen et constitue une expression brute de leur art du collage, se passant du
dessin.
Il s’agit d’une collection d’images qui, dans l’esprit de L’Atlas mnémosyne d’Aby Warburg
dont l’ambition était de proposer une histoire de l’art basée sur l’iconographie, reflète le
colonialisme et l’imaginaire lié. Certaines images sont discrètement retouchées. De pauvres
confettis assènent que la fête est finie.

Janez Jansa
Davide Grassi, Emil Hrvatin, Ziga Kariz. Vivent en Slovénie.

3 certificats de naissance Janez Jansa, triptyque encadré, édition de 5.
( + vidéo 2’35’’ extraite du film documentaire My name is Janez Jansa )
> aux artistes

En 2007, trois artistes de Lubjana ont simultanément, dans des bureaux différents,
juridiquement changé leurs noms pour s’appeler désormais officiellement Janez Jansa
qui était le nom du chef de l’état Slovène d’alors, populiste d’extrême droite (et à nouveau
actuellement après deux ans de prison ferme). Les trois artistes agissent et créent depuis
sous ce nom. Relevant de la « Suridentification » lacanienne en actes, cette posture est
semblable à celle de Ludovic Chemarin© mais ce readymade nominal agit à l’échelle 1:1 dans
le champ politique. En Slovénie le changement de nom, facile, est complètement rétroactif.
http://www.janezjansa.si/

Ingrid Luche
Née en 1971 à Antibes, vit à Paris.

Ghost Dress : La grande serrure

Technique mixte sur tissu, résine, nacres,
métal peint, 173 x 60 x 25 cm, ex. 1/1, 2011
> à la galerie Air de Paris
Artiste présente dans la collection depuis
2008 par les œuvres suivantes : All Day And
All Of The Night, 2005, et Blue Bell Knoll,
2006.

Les œuvres de la série Ghost Dresses
s’inspirent des robes de culte portées lors du
rituel amérindien de la Ghost Dance. Les
sculptures composent à la fois un espace, une
façon d’habiter, une composition optique ou la
transcription de souvenirs, de remémorations
de lieux.
« La Grande Serrure est composée de deux
parties : une tunique en textiles mixtes (coton,
denim etc) et un accessoire en toile peinte
suspendu comme un sac à main représentant
le bloc de serrure. Sur la tunique principale
sont collés de faux post-it présentant des
dessins, une cartographie imaginaire.
L’ensemble est présenté sur un portant
métallique. (...)
L’espace de représentation de l’habit
incarné par la robe s’appuie sur ce support
symbolique (à la fois vêtement, protection
ou parure ornementée) bien qu’elle ne soit
pas destinée à être portée. Son échelle
varie en fonction des projets et souvenirs transmis par ces robes, et constituent autant
de combinaisons d’habiter citant Le Manteau d’Etienne Martin (1962) comme celui d’un
territoire exploratoire de la mémoire, ou une composition optique, texturelle, coloriste dans le
mouvement sculptural des Parangolé de Hélio Oiticica. (…) Les interprétations de cet espace
commun incrustent le textile comme un terrain signifiant. Les robes, parées des éléments
composites de ces souvenirs retranscrits, marquent à la fois les tentatives de remémorations
de lieux - une histoire, un moment - et le désir de composer un nouvel espace. »
Ingrid Luche

Dalibor Martinis
Né en 1947 à Zagreb, Croatie, où il vit.

Art guard

4 photographies, 18 x 25 cm chaque, édition de 5 ex, 1976
> à l’artiste
« Dalibor Martinis fait partie de la même génération de conceptualistes yougoslaves que Goran
Djordevic (et Sanja Ivekovic, d’ailleurs son ex-femme). Il a fait des pièces très subtiles sur les
ravages de la guerre et la destruction d’un espace commun (…). En 1976, il a fait une action
dans une exposition collective au Musée de Zagreb intitulée Confrontations, où les jeunes
artistes (de sa génération) étaient invités à confronter leur œuvres à celles de la collection.
Martinis s’y invite, mais comme gardien, montant la garde devant des pièces, indifféremment
récentes et anciennes, qu’il estimait digne d’être surveillées mais ce faisant obstruant
partiellement leur visibilité. Une série de quatre photos le montre en uniforme et en action . »
Stephen Wright

Roberta Marrero
Née en 1972 à Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, vit à Madrid.

20 dessins (sélection à la discrétion de l’artiste), technique mixte, 29,7 x 21 cm
> à l’artiste
« Je parle de son look de pin up gothique, je parle de son élégance, je dis qu’elle est grande,
je dis qu’elle est très belle, je dis qu’elle est timide et parait très intelligente, je dis que son
exposition était une merveille de créativité, que chaque mur était une idée, je dis qu’elle fait
des tableaux sur Bowie, qu’elle travaille sur le camp, sur le rock, qu’elle mélange Mickey et
Joey Ramones, qu’elle accroche des nœuds Hello Kitty dans les cheveux de Adolf Hitler, je dis
que j’ai acheté un collage d’elle pour Béatrice Dalle. Je dis que j’aime sa façon de raconter
une histoire sur un tableau, exactement comme une poésie qu’on renoncerait à lire de droite à
gauche et de haut en bas, à laquelle on doit adapter sa lecture, et qu’elle saisit des émotions
particulières – qu’elle est à la fois punk et midinette, à la fois sophistiquée et naïve. Je parle
longuement de Roberta, de l’effet qu’elle m’a fait et de ce que je vois dans son travail. Je pensé
rarement à dire qu’elle est trans, ou queer. (…) Tout le travail de Roberta parle de ça : avoir le
courage d’être qui on est. Et pour ce faire, s’entourer des bonnes personnes. Ne pas bifurquer
sur sa sincérité sous prétexte que ce serait plus facile. Roberta aurait pu être un petit garçon
lâche, elle aurait pu faire semblant de ne pas comprendre qui elle était et taper sur les filles
à l’école comme font les garçons furieux d’être obligés d’être des garçons alors qu’ils ne se
sentent pas appartenir à la masculinité ambiante. Il faut déployer une énergie phénoménale,
faire preuve d’un courage colossal pour devenir ce que l’on est. L’art de Roberta Marrero est
un miroir reformant. Elle mène une entreprise d’autoportrait. Non par narcissisme – mais au
contraire par générosité. Elle dit : je suis blessée et ce n’est pas pour qu’on s’occupe d’elle,
mais pour dire à ceux qui l’entourent : et toi aussi tu es blessé. Créons une communauté et
prenons soin les uns des autres. »
Virginie Despentes

Museum of American Art
Goran Djordevic, né en ex-Yougoslavie en 1950, vit à Berlin.

Exhibiting Americans

Installation, 1 acrylique sur toile 80 x 60 cm, 1 acrylique sur toile 60 x 50 cm , 1 dessin 30 x
20 cm, 6 photographies, 8 catalogues et 1 magazine, 2016
> à l’artiste
« Pendant la guerre froide, Alfred Barr (directeur du MOMA, à New York) a réussi à convaincre
la CIA de sponsoriser une exposition itinérante de sa collection d’art moderne, ce qui n’était
pas évident dans la mesure où la CIA détestait l’art moderne et considérait à juste titre que
les artistes dans l’exposition était des gauchistes voire des communistes. Mais le génie de
Barr fut de les convaincre de récupérer tout ce mouvement sous le nom de la «liberté».
L’exposition tournait pendant plusieurs années dans toutes les capitales de l’Europe de l’Est
- c’est le premier chapitre de la mondialisation de l’art -, et a ensemencé la «dissidence» en
art dans ces pays, c’est-à-dire plus exactement un alignement au canon anglo-américain.
Un jeune homme du nom de Goran Djordevic a vu l’exposition ; il fut marqué à vie. Quelques
années plus tard il essaie d’organiser une grève internationale de l’art (…); il échoue. Donc il se
retire définitivement de l’art, en tout cas il retire son nom. Sous le nom de Walter Benjamin, il
commence à refaire, intégralement, l’exposition de Barr; plus, il refait, à la main, la collection
entière du MOMA, y compris les publications (à la main aussi, bien sûr). En hackant ainsi le
récit hégémonique, il le désaligne. »
Stephen Wright
http://museum-of-american-art.org/

François Ristori
Né en 1936 à Eu, décédé en 2015 à La Celle-Saint-Cloud

Sans titre

Diptyque acrylique sur 2 toiles, 83,5 x 91 cm chacune,
dessin mural, 1999
> Don de Madame Renée Ristori
Artiste présent dans la collection depuis 1994 par les
œuvres suivantes : TRACES-FORMES Hexagonales,
s’engendrant les unes les autres, alternativement, en bleu,
en rouge, en blanc, 1974-75 et Sans titre, dessins, 2005,
acquisition 2017.

« Traces-/formes hexagonales s’engendrant les unes les
autres, alternativement en bleu, en rouge, en blanc, jusqu’à
occuper la totalité d’une surface, obtenues l’une après l’autre,
à partir d’un hexagone d’une trame préalablement établie, en
intervenant systématiquement sur chacun des côtés, selon
une méthode qui consiste à réitérer un même acte-tracé qui
s’effectue toujours selon un même processus et suivant des
principes déterminés, entre deux points de repère situés
près de chaque extrémité de ces côtés, tantôt à l’extérieur
tantôt à l’intérieur de l’hexagone. Le système comporte des
combinaisons permettant aux traces-/formes de se montrer
de temps à autre à travers des répliques différentielles. »
François Ristori, texte/manifeste Peinture possible, mars 1971

Issue d’une méthode volontairement simple et répétitive, la peinture de François Ristori
n’offre pas de prise à une conception émotionnelle de l’art. La surface peinte n’a d’autre
signification que son existence, et son processus de construction n’a de justification qu’en
fonction des développements qu’il permet. Les couleurs sont utilisées pour leur capacité
visuelle immédiate, et toujours répétées pour éviter toute lecture préférentielle. Ce système
de construction de la peinture permet à l’artiste d’observer un total détachement. Annulant
tout affect, il se libère des interprétations équivoques. Et pourtant la particularité de ce travail
est de conserver une dimension sensible qui oblige au regard. La « trace-forme » est devenue
le signe de François Ristori, lui permettant d’engendrer de nouvelles situations visuelles en
peinture.
Notice FRAC Poitou-Charentes

Skart
Collectif fondé en 1990 à Belgrade, Serbie.

15 broderies de la série Telles quelles ! Les nouvelles broderies
divers formats, pièces uniques.
> aux brodeuses par l’intermédiaire de Skart
Skart est un collectif d’artistes-architectes fondé en 1990 au sein de la faculté d’architecture
de Belgrade. Skart (qui signifie déchet) travaille « l’architecture des relations humaines ».
L’expression et l’échange dans l’espace public sont au cœur de la démarche des membres.
Sur un mode collaboratif, ils créent et produisent des objets poétiques, des éditions, des
performances chorales…
Avec le dispositif Telles quelles ! Les nouvelles broderies, Skart incite des femmes serbes
(veuves de guerre, mères célibataires, sans emploi) à mettre leur savoir-faire de la broderie
traditionnelle patriarcale au service de la lutte pour l’émancipation féminine. Elles sont les
autrices des messages et graphismes.
Skart versera l’intégralité du produit de la vente aux brodeuses.
http://www.skart.rs/

Nicolas Tubéry
Né en 1982 à Carcassonne, vit à Paris

Maquignon

Vidéo HD 16’45’’, son 5.1 et installation, dimensions variables.
Acier, sapin, résine acrylique, résine époxy, peinture pour carrosserie, vernis, brou de noix,
coton imprimé, fibre de verre tissée, projecteur, lecteur Mac mini, amplificateur, enceintes
Film Édition 1/5, installation pièce unique, 2017
> à l’artiste
« Maquignon est avant tout le titre d’un film
qui a été réalisé dans la filiation du précédent,
Deman la tonda (2015). Celui-ci était le
premier film de ma production qui abordait les
activités, les rituels, les gestuelles de travail
du monde paysan d’où je viens. Maquignon,
plus long, confirme et développe cette
inflexion que j’ai donnée à mon travail.
Conformément à ma pratique habituelle, ce
film est accompagné d’une installation qui est
à la fois un objet sculptural et un dispositif
de projection. (…) Ces images à portée
documentaire sont issues de la reconstitution
d’une foire. Pour le tournage, une stabulation
agricole a fait office de studio de tournage. Les
comédiens, non-professionnels, sont de vrais
maquignons. Ils ont été invités à interpréter
leur propre personnage, à endosser devant
la caméra leur rôle social ou professionnel
habituel plutôt que de porter un masque de
fiction mal ajusté. Tous les dialogues sont improvisés. (…)
L’une des spécificités de ce projet est le double déplacement du matériel agricole qui apparaît
dans le film. Dans un premier temps il est employé directement comme outils et lieu de
tournage. Dans un second, il devient une installation, un environnement de monstration.
L’événement de la foire est en quelque sorte transposé dans l’espace d’exposition et mis
en abyme à une échelle monumentale. (…) L’installation est en tout premier lieu un support
de diffusion, mais tend à revêtir une fonction plus complexe. Elle consiste en 3 modules :
3 sculptures dissociées les unes des autres et qui peuvent être agencées de différentes
manières, éventuellement en nombre réduit, en fonction de l’espace disponible. »
Nicolas Tubéry
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