Pas de Fiac ? Profitez des galeries d’art qui restent ouvertes tout le wee... https://www.telerama.fr/sortir/pas-de-fiac-profitez-des-galeries-dart-qui...

1 sur 9

Sortir

Arts & Expositions

Fiac annulée n’est pas anesthésie générale. Coté foires, deux rendez-vous, plus intimes mais pas moins attractifs, résistent :
Galeristes et sa quarantaine d’enseignes françaises au Carreau du Temple ; et Asia Now, sise dans un hôtel particulier de l’avenue
Hoche, qui peut compter sur la présence de grosses enseignes comme Perrotin ou Nathalie Obadia. Quant aux galeries, sous le label
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du Comité des galeries d’art, elles sont plus de deux cents à se fédérer avec l’opération Le Pari(s), pour inaugurer de fraîches
expositions et tenir portes ouvertes tout ce week-end.
menée par l’inventeur des fameuses Combines paintings dans les années 1950, avec ses œuvres entre peinture, collages et
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assemblages d’objets récupérés. De ses images sérigraphiées, morcelées et assemblées, la galerie montre deux séries, « Night Shades
» et « Phantoms », miroitantes compositions de photographies sur aluminium, de l’année 1991. Comme une image qui naît et qui
s’enfuit.
Jusqu’au 5 décembre, galerie Ropac, 7, rue Debeylleyme, Paris 3e.
La
puissante galerie
Lévy Gorvy
ouvrePascal
à Paris
Stéphanie-Lucie
Mathern
à la galerie
Gabert
Willem De Kooning, Martial Raysse, Pierre Soulages ou encore Klein et Calder, la puissante galerie Lévy-Gorvy, installée à New
York, Londres, Zurich et Hong Kong, ouvre, contre toute attente, son cinquième espace à Paris. Et pas n’importe où, puisque la
suissesse Dominique Lévy et son associé Brett Gorvy ont choisi, à dessein, l’ancienne galerie du réalisateur, producteur et
collectionneur Claude Berri, dans le Marais. Bonne pioche pour un Paris international avec l’exposition inaugurale des grandes
peintures bleues vibrantes, hommage à Yves Klein, de l’artiste allemand Günther Uecker.
Jusqu’au 9 Janvier, galerie Lévy Gorvy, 4, passage Sainte-Avoye, entrée par le 8 rue Rambuteau, Paris 4e.
Robert Rauschenberg à la galerie Ropac

« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » La maxime du philosophe
grec présocratique Anaxagore de Clazomènes (celui-là même qui inspira le « Rien ne se perd… » de Lavoisier) pourrait bien servir à
la découverte des œuvres de l’artiste américain Robert Rauschenberg à la galerie Ropac. Puisqu’il s’agit bien de transformation

J’aime l’ébauche et le frustre. Je suggère les textures, les récits, les visages : l’acte d’imagination est un acte magique. » Elle en a,
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de l’imagination, la jeune artiste Stéphanie-Lucie Mathern, au cursus par vraiment tout droit puisque passée de la faculté de

théologie catholique de Strasbourg à l’École des beaux-arts de Nancy, et que le galeriste Gabert a repéré sur Instagram et invité illico
pour sa première exposition. Corps-à-corps, aux couleurs acides, ses scènes primitives ont des accents expressionnistes, qui font
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leur miel des milliers d’images de la culture des séries B et documentaires, sexe et crime, portraits ou vanités. Le tout mis à distance

par une ironie et une candeur qui désarment, chaud et froid sous la luxuriance de couleurs vitaminées et lâchées qui rêvent de 22/10/2020 à 19:1
Manet et de Baselitz. Rien de mieux.
Jusqu’au 28 novembre, galerie Pascal-Gabert, 11 bis, rue du Perche, Paris 3e.
Mark Tobey à la galerie Jeanne Bucher Jaeger

« Sur les pavés des rues et sur les écorces des arbres, j’ai découvert des univers entiers. Je suis très peu au fait de ce que l’on
appelle généralement “l’art abstrait”. L’abstraction pure serait pour moi une peinture dans laquelle on ne trouverait aucune
affinité avec la vie. Une chose impossible pour moi. » Tout palpite chez Mark Tobey, immense artiste américain qui pourtant reste
un peu dans l’ombre. La faute à un esprit indépendant, rêveur, grand voyageur qui découvrit la Chine et le Japon, devint
calligraphe, inventa une abstraction douce, faite de fines germinations de signes blancs sur le papier, dès les années 1930, et qui
allait influencer l’art plus expressionniste de Pollock. Une rétrospective majeure.
Jusqu’au 16 janvier, galerie Bucher Jaeger, 5, rue de Saintonge, Paris 3e.
Nina Childress à la galerie Bernard Jordan

