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cutlog, 4ème
édition

C’est placée sous le patronage de
Madame Aurélie Filippetti, Ministre
de la Culture et de la Communication,
soutenue par la Région Île-de-France
et la Ville de Paris que s’ouvre
aujourd’hui la quatrième édition de
cutlog.
Fidèle à son éthique, la foire présente
une nouvelle sélection « Under the
radar » de galeries internationales en
devenir ou confirmées.
A commencer par le parvis de la
Bourse de Commerce, où sont
exposées plusieurs installations
volontairement très « politiques »
cette année : Une oeuvre de l’artiste
français Quentin Armand représentant
les Pussy Riot emprisonnées, une
installation de l’œuvre «Sustainable»,
arbre métallique de l’artiste danois
Martin Erik Andersen, allégorie
arborescente de la matérialité de
notre époque, sans oublier l’espace
offert à la « différence ». Une «
différence » représentée entre autres
par la customisation d’une Mercedes
grâce aux dessins réalisés par l’artiste
autiste Dan Miller.
A l’intérieur de la Bourse du
commerce, ce n’est pas moins de
quarante galeries venues d’Italie,
d’Allemagne, de Suisse, d’Angleterre,
du Japon, des Etats-Unis, de
Belgique, de Chine, d’Espagne et
de France que pourront découvrir
les visiteurs. Quatre journées de
rencontres qui seront accompagnées
d’un festival du film d’artiste.
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Rencontre informelle entre Dominique
Benoît directeur de la banque Pictet et
Bruno Hadjdaj directeur de cutlog

s’est installé en France qu’en 2005. C’est
donc une banque jeune, au même titre que
la foire cutlog. Et ce qui est formidable, c’est
le fait que nous grandissions ensemble ! »
D’ailleurs lorsqu’on demande à Dominique
Benoît ce qu’il pense de l’installation de cutlog
à New York, il s’enthousiasme : « C’est une
excellente idée. C’est là-bas que tout se passe
en matière d’art contemporain », « Tout à fait
d’accord, lui répond Bruno Hadjadj, et, première
pierre angulaire à ce défi que nous allons relever,
la foire va avoir lieu dans un lieu mythique en
plein East End, à l’endroit même où le New York
historique a jeté ses fondations. Sacré challenge
en vue pour cutlog, que cette internalisation »,
rajoute-t-il.
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Prix Arte/cutlog 2012
Moment fort de cutlog : Le prix ARTE/
cutlog 2012. Avec cette deuxième
participation à la foire, ARTE réaffirme
son engagement pour la découverte
et l’avant-garde. A noter que les trois
critères de sélection porteront sur
l’originalité, la pertinance de l’oeuvre et
le parcours artistique de l’artiste ainsi
que sa cohérence. Autre condition, le prix
ARTE/cutlog récompensera le talent et la
créativité d’un artiste émergent qui devra
répondre aux valeurs défendues par la
chaîne : audace, création et engagement!
Nouveauté cette année, le prix revêtira
deux aspects : en plus de la dotation
de 5000 euros offerte par la chaîne
ARTE, l’artiste choisi par le jury pourra
disposer d’une résidence offerte à Paris
pour une durée de trois mois et ce, grâce

au concours du Conseil Régional d’Ile de
France, nouveau soutient de cutlog!
Le jury est composé de personnalités du
monde de l’art : Présidé par Véronique
Cayla (présidente d’ARTE) :

-Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts
magazine
-Yolande Zauberman, scénariste et
réalisatrice
-Erick Zonca, scénariste et réalisateur
-Valérie Mréjen, romancière, plasticienne
et vidéaste
-David Combe, rédacteur en chef de
l’émission Tracks
-Mehdi Meddaci, artiste
-H. Angelina Medori, déléguée aux actions
culturelles d’ARTE
-Elizabeth Quin, journaliste

Un grand air d’Italie
Si les galeries italiennes sont représentées
en nombre à cutlog, preuve s’il en est de
la vitalité de l’art contemporain dans la
péninsule, le Daily News a choisi de mettre
l’accent sur deux d’entre elles : Giampiero
Biasutti arte Moderna e contemporanea,
la turinoise historique, et sur une petite
nouvelle, milanaise cette fois, la MC2
Gallery.
Si on ne présente plus la première
puisqu’elle a contribué à l’histoire de l’art
contemporain, on peut néanmoins revenir
sur quelques uns des artistes qu’elle
présenta. A la fois figuratifs et abstraits
ce sont Ottone Rosai, Roberto Crippa,
Francesco Tabusso ou De Chirico, sans
oublier le groupe Corrente qui s’y sont
succèdés. A l’instar de leurs aînés et fidèles,
ils basent le langage pictural sur un idéal
révolutionnaire voire métaphysique. Ceci
pourrait encore être le propos des artistes
présentés aujourd’hui par la galerie.
Sont aujourd’hui exposés à cutlog les
œuvres d’Edoardo Romagnoli, d’Eleonora
Roaro, de Gianpiero Fanuli, de Jonathan
Guaitamacchi, de Mauricio Galimberti, et de
Piero Mollica.
Pas si éloignée de ce propos « d’ idéal
politique » au sens du Politikos grec, les
intentions de la MC2 Gallery pourraient
presque se résumer à l’axiome suivant
- Dynamisme, synergie et transmission.
Rajouter à cela que son directeur Vincenzo
Maccarone et son directeur artistique
Claudio Composti, ont su créer un espace
éminemment ouvert, où l’on peut aussi bien
explorer des thèmes sociaux et scientifiques
proposés en collaboration avec l’Université
La Stalate de Milan, que découvrir des
œuvres innovantes amenant à d’autres
interrogations introspectives. Concluons
enfin sur la formidable réussite de MC2 qui
prouve par sa seule existence qu’un langage
transversal peut être initié entre toutes les
disciplines du savoir et de l’art. Pour cutlog,
ils ont choisi de présenter les œuvres de
Chan Hyo Bae, Alessia De Montis.

