
. . . . 
;,, c.·\ . le 110,, z ,e/ - ·.· ----------~------ · ------

SelYO~ 

~.:. 
t' 

:/ VINGT ANS APRES WOOOSli , 

r J . l .J :_Jj ,.··. 
LA REVOLUTldN l 

PERMANENTE . 



1 
1 r 

EXPOSITIONS 

Fut:ura 2000 

A deux pas de la place des Victoires , 
une sculpture d 'acier de Pierre Tuai 
orne désormais l'êntrée de la rue de 
la Jussienne (2~) . Cette œuvre 
trouve son juste équilibre entre vide 
et lignes pleines, et le brun d 'Afrique 
utilisé ici évoque certaines devantu-
res parisiennes. Le musée de Sculp-
tures en plein air (quai Saint-Ber-
nard , dans le 5t) accueille une nou-
velle pièce avec • Mind Accumula-
tion • de Micha Laury. Œuvre en 
a cier inoxydable qui , grâce à un 
ensemble de tubes courbes et asymé-
t riques, symbolise les remous du 
fleuve tout proche. Enfin, sortons de 
la capitale pour découvrir cette 
~ti-ce monumentale s ignée lpousté-
guy qui célèbre à sa manière le Bi-
ce1 ,tenaire. Son titre:• A la santé de 
la Révolution •. Elle est érigée au 
cœ ur du parc départemental de Ba-
gnole• .. 

LOÏC MADEC 
Cette suite de toiles déconcerte par 
son thème mystique. Car oser en 
1989 camper une série de portraits 
de religieuses en pied est des plus 
délicats. Loïc Madec s'est attelé à 
la tâche avec une réelle efficacité. 
Figures hiératiques aux allures sé-
vères, ces • Bonnes Sœurs • ne sont 
pas sans rappeler certaines toiles 
de Philippe de Champaigne. De 
cette inspiration référencée, Loïc 
Madec tire des portraits grinçants 
dont les qualités picturales et 
d'ambiance sont à remarquer. 
Jusqu 'au 14 juiIJet. Galerie Lamaig11ere 
Sainr -Germain, 43, rue de Saintonge, :r; 
48-04 -59-44. 
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LA FIÈVRE DES TAGS 
Casque de baladeur autour du cou, Futura 2000 traîne sa 
dégaine, l'aérosol en main, rythme et couleurs en tête. Graffi-
tis et tags ont, dès les années 70, fait découvrir ce garçon 
bourré de talent dans le cercle de la peinture radicale new-
yorkaise. Bien que Lenny McGurr (c'est son véritable patro-
nyme) ait quitté à tout jamais les couloirs du métro entre 
Bronx et Brooklyn pour investir la jungle des galeries d'art, 
ses empreintes et sa verve créatrice l'indentifient avec talent. 
A 30 ans, le voici présenté à Paris où les kids, ses jeunes fans, 
lui ont fait un triomphe, envahissant l'exposition, • taggant • 
ses installations. Et si son discours s'est assagi, l'ex-rebelle 
sourit encore de ce que certains critiques d'art aient comparé 
son œuvre à celle de Kandinsky : , A l'époque je croyais que 
c'était une marque de soupe. On a aussi évoqué à mon sujet 
Malevitch et tant d'autres. • Aux côtés de Jean-Michel Bas-
quiat (qui ne travailla jamais à même les murs) et de Keith 
Haring (qui se fit connaître par ses affiches détournées), 
Futura 2000 symbolisa un des aspects d'une nouvelle généra-
tion d'artistes, , sortis de la zone, . Il entame aujourd'hui une 
carrière internationale. Sa signature, elle, s'est aussi modifiée 
et Futura commence à signer Lenny. 
,.,.,. 2000, jusqu 'au 8 juillet. Galerie du Jour. Agnès B. 6, rue du 
Jour, 1~; 42: 33-43-40. 

AU SEUIL DE L'INVISIBLE 
Eric Dalbis vous accueille en s'excu-
sant presque de ne pas proposer beau-
coup de toiles à voir. Mais le rare 
souvent s'associe au beau, et, chez lui, 
l'adage se vérifie. Son goût de la per-
fection le fait renâcler devant le total 
achèvement d'une pièce. Peut-être une l 
pudeur latente empéche-t-elle ce jeune J 
artiste à se dévoiler entièrement par l 
tableau interposé. Maniériste dans les 
couleurs, Eric Dalbis a abandonné . 
dans cette série nouvelle les teintes sombres et les glacis qui 
caractérisèrent un temps son style. Les dessins, eux, gardent 
leurs brillances. Au cœur de chaque tableau, ces corps vio-
lemment et hâtivement rendus dans un ensemble de traits 
finement ébauchés frisent le seuil de l'invisible. Ces figures 
qu'Eric Dalbis emprunte souvent à l'œuvre de Pontormo 
prennent place dans ce noyau central qui revient sans relâche 
sous le pinceau. • J'aime de plus en plus la peinture du xv1r 
siècle,, explique Dalbis. Et d'avouer qu'il fut, un jour, saturé 
d'œuvres vénitiennes. Pourtant il s'y réfère sans cesse. La 
bonne compréhension de ces divers passages à l'acte pictural 
découle de cette curiosité esthétique. Une ambiance pré-
gnante entoure ces compositions, une aura précieuse en flatte 
les contours. Et si Eric Dalbis s'en défend, une narration se 
dégage et un message de violence se développe impercepti-
blement. La lecture de son œuvre devient multiple et poly-
morphe. D'un champ coloré monochrome, point de départ 
d'une élaboration chromatique active et dense, Eric Dalbis 
développe d'autres espaces faits de pigments que rien n'al-
tère. Les intensités paraissent cadences, les variations se font 
constructions rigoureuses. Une architecture des passions se 
construit. 
fr/, 0.11111,Jusqu 'au r juillet. Galerie Montenay, 31, rue Mazarine, Ir; 
43-54-85-30. 
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TAL COAT 
Son œuvre figurative exécutée en-
tre 1926 et 1946 nous fait découvrir 
un Pierre Tal Coat peu connu : celui 
déS séries des • Buveurs, des Bou-
chers et des Dormeurs •, mais aussi 
celle des • Massacres • inspirée par 
la guerre d'Espagne. La patte du 
portraitiste apparaît dans une 
force évocatrice rare. Loin des cou-
rants dominants de l'époque, ces 
tableaux permettent de mieux cer-
ner la personnalité sensible de cet 
artiste éminent qui, dans les an-
nées 50, allait véritablement écla-
ter dans des abstractions brillan-
tes. 
Jusqu'au 29 juillet. Galerie Fanny Guil-
lon-Laffaille, 133, boulevard Hauss-
mann, IF; 45-63-52-00. 

Philippe Carteron 
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