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CLEAR et la dissonance magnifiée de
Madzaki, l’artiste « lost in translation ».

Tokyo et le Japon pourraient être les sésames
pour entrer dans l’univers de Clear, galerie
nipponne installée à Tokyo. Y sont présentés
des artistes de diverses nationalités,
d’univers artistiques différents. Mais qui tous
ont été influencés d’une manière ou d’une
autre par Tokyo. Il faut dire que la ville se
prête particulièrement bien aux concepts
de construction comme de déconstruction,
qu’elle soit psychologique et/ou matérielle.
Pour preuve, le travail que Madzaki propose
pour cutlog, qui parle de paradis perdu, sans
que l’on sache vraiment en découvrant ses
toiles hypnotiques, si ce dernier a jamais
existé. Alors, fantasme coloré ou réalité en
noir sur fond blanc qui crache sa désespérance
et sa colère à l’aide de quelques mots jetés
sur la toile ? Pas certain non plus tant l’artiste
brouille les pistes.
Car celui qui se définit lui-même comme
« lost in translation » entre le Japon où il est né
et où il est revenu vivre, et les Etats-Unis où
il expose toujours, affectionne les mélanges
tonitruants entre harmonie et dissonance.
De ceux que l’on trouve naturellement
dans la nature. Pour ceux qui entendraient
mieux qu’ils ne voient, on pourrait même
comparer sa démarche à celle d’un Bartok
lorsqu’il composait Contrastes pour violon
clarinette et piano. Ceci pour dire d’une
autre façon, combien le travail de Madzaki
est percutant et novateur dans le monde de
l’art contemporain !
NODA CONTEMPORARY et YU HARA
Chez Noda Contemporary, les galeristes ont
choisi de présenter l’artiste Yu Hara et son
univers presque enfantin pour ne pas dire
merveilleusement loufoque. Et c’est à sa suite
que l’on découvre l’autre vie humoristique des
objets qu’elle assemble dans un canevas de
correspondances à la Baudelaire, en gardant
toujours à l’esprit, un certain jeu ludique très
réjouissant. Où tout semble flotter au gré
d’une logique incertaine de facétie infernale
comme dans sa série Flying classroom où joie
et bonne humeur se renvoient la balle. Sans
occulter jamais le mouvement aléatoire de la
vie et des choses que l’on perçoit soudain.
Oeuvre double-sens moins « innocente » qu’il
n’y paraissait, comprend-on alors…
FRANTIC
La galerie Fantic propose une idée de
ce pourrait être, le « temps d’après ».
Tout du moins tel que se le représente
l’artiste Makoto Murayama qui réinvente
l’organique. Ni plus ni moins. Sorte de Dieu
virtuel, l’artiste redessine à partir de photos
remarquablement éclairées tout un univers
rendu onirique par l’acuité de son seul
regard et merveilleusement accompagné
par une technique ultra maîtrisée. Façon
humaine et sensible d’illustrer l’énorme pas
que l’humanité vient de franchir grâce aux
technologies du numérique. Pour tous ceux
qui en doutaient encore ou ne l’avaient pas
compris…

Francesco Gattuso, l’homme à
l’élégance morale et
artistique.

Francesco Gattuso est un homme très
occupé. Non seulement il travaille
pour la fondation Beyeler, s’occupe de
l’international pour la galerie Fabbrica Eos
mais trouve encore le temps de participer à
la grande aventure cutlog dont il est devenu
le curateur pour l’Italie. Et lorsqu’on
l’interroge sur le secret de cette activité
intense, il répond simplement d’un sourire
amusé qu’il faut avoir un «certain regard»
sur les choses qui sont autour de nous et
que son parcours commence vraiment de
loin. « Je suis né en France explique-t-il
et j’ai vécu quinze ans à Reims avant de
repartir pour l’Italie ». Double culture, donc.
« J’ai travaillé dans les années 80 pour des
agences de pub comme copy poursuit-il,
puis, ensuite comme auteur de programme
pour la télé et la radio jusqu’en 1995. Je
me suis alors tourné vers l’art avec des
fanzines à Florence et avec mon groupes de
performances “ Urlo di carta “ ».
En bref, c’est depuis 2000 que je suis
vraiment dans le «monde de l’art». Et pour
vous parler de cutlog, c’est mon amour
pour la France qui me motive toujours et

pour cette foire en particulier. Aussi
quand j’ai rencontré le directeur de
Cutlog, Bruno Hadjdaj, on a compris
tous les deux qu’on pouvait faire un
peu de chemin ensemble. Pour l’édition
2012 on a vraiment une super sélection
de galeries italiennes qui proposent
des projets d’une extrême qualité.
Par exemple, la galerie Romberg présente
un artiste qui a exposé à New-York à la
Leica Galerie. Tout comme je suis très
heureux de présenter un projet curatorial
très important initié par la Galerie Centro
Steccata de Parme. Ce projet vient de loin
lui aussi, puisque l’on verra une œuvre de
Giacomo Balla et une autre de Fortunato
De Pero, artistes du siècle dernier.Et ce
sont eux qui ont été les inspirateurs d’un
mouvement « I Nuovi Futuristi » dont
les membres ont presque tous participé
aux Biennales de Venise. Et d’ailleurs,
rajoute-t-il, toutes les galeries que se
soient MC2, Biasutti, Gasparelli ou les
autres, une dizaine en tout, ont bien
compris l’esprit «under radar» de cutlog
en faisant groupe avec l’organisation ! Je
crois que c’est ça le vrai projet de cutlog.
En ce qui concerne Fabbrica Eos avec
qui je collabore pour l’étranger, elle est
dirigée par Giancarlo Pedrazzini, fidèle
de cutlog et de retour cette année encore,
après que l’an dernier la galerie soit allée
en finale pour le prix ARTE avec Manuel
Felisi . Lequel revient donc de nouveau à
cutlog pour achever le parcours de l’oeuvre
initiée lors de l’édition de 2011 ! ».
Quelques derniers mot sur l’état de l’art
contemporain en Italie : « Il est un peu
difficile à décrypter, car les situations
économiques et politiques étouffent
la vision de l’art . Mais c’est comme
dans un vieux grenier, dit-il en guise de
conclusion, il faut savoir chercher en
dessous de la poussière et une fois qu’on
l’a enlevée, c’est plus facile de voir ! ».

Une burqa à détricoter…

C

ertains pourraient croire que Maria Gimeno
aime le tricot, activité paisible s’il en est, surtout du
côté de la péninsule ibérique dont elle est native…
Mais ce serait bien mal connaître l’artiste. Car si
Maria Gimeno s’adonne à la répétition symbolique
du passage d’une maille à l’endroit puis à l’envers,
c’est juste parce qu’elle lui permet ensuite un
démaillage bien réel. De fait, ses œuvres aux
inspirations politiques et sociales n’y vont pas
par quatre chemins. En ça, Maria Gimeno est une
artiste frontale. Une de celles à la manière de
Louise Bourgeois, qui prennent le spectateur à bras
le corps et ne le lâchent plus.
Car l’expérience partagée est toujours partie
obligée de ses œuvres, pour le spectateur s’entend.
Lequel sollicité par l’artiste, devient acteur en
se retrouvant sans s’y attendre confronté aux
conséquences de ses actes. Parfois violemment
comme pour son installation « Sakineh. Under a
Stone » , C’est le même principe qui s’annonce
avec cette performance où l’artiste portant burqa
va peu à peu, fil contre peau laisser place à sa
nudité … Là encore le spectateur va être pris à son
propre piège… D’un geste qu’il pensait libérateur
pour la femme, comment va-t-il réagir face à cette
nudité qui questionne ? Plus ambigüe encore Maria
Gimeno propose une autre manière de « voir » Une
façon moins manichéenne que dans un passé
récent où à l’aune des diverse cultures, l’on croyait

encore aux valeurs obligées du bien ou du mal,
simplistes à souhait.
Nouvelle manière plus « éclairée » d’appréhender
les relations humaines mais plus perverse ou
désespérée peut être. Comme notre époque sait
si bien l’être…
Maria Gimeno est présentée par la Gowen
Contemporary dirigée par Laura Gowen.

Lauréat du prix ARTE-cutlog 2012
Oliver Bragg : Lorsqu’on demande à chaud à
Oliver Bragg ce que représente pour lui l’obtention
du prix ARTE-cutlog, il répond timidement qu’il
ne réalise pas vraiment ce qui lui arrive.
Et pourtant… Diplômé du Wimbledon College
of Art, il a participé au prestigieux programme
de résidence « Holiday inn », à travers l’Europe.
Depuis, son travail se partage entre art visuel,
évènements et performances. Sa vision du
monde ? Elle s’esquisse sur un mode interrogatif
à mi-chemin entre ordinaire et fantastique, réalité
et fiction.
Ainsi dans The Super Collider Will Eat Your Brain
qu’il a choisi de présenter pour cutlog, symboliser
par l’homme animal “Yéti“ Oliver Bragg suggère
un univers parallèle où l’origine des narrations
pourrait s’apparenter à une recherche internet,
comme si à l’âge du numérique, la pensée
se trouvait soudain décalée. Où, puisque les
souvenirs sont « googleisables » les humains
seraient devenus sans le savoir le réceptacle
d’une intelligence artificielle. De fait, une
question s’impose : Où sommes-nous, au sens
de, qui sommes nous ? Dans « Phone home »,
autre performance au cours de laquelle l’artiste
téléphone à la maison de son enfance pour
demander à son interlocuteur « je voudrais
parler à Oliver Bragg ? » s’impose une nouvelle
fois la volonté d’interroger le monde hors des
classifications clivées de la comédie ou du

Wir sind berliner !

drame, du présent ou du passé, pour initier autre
chose d’éminemment subjectif pour ne pas dire
d’infiniment créatif.
Et c’est ce fil ténu et dichotomique que suit l’artiste,
y compris lorsqu’il tente de se réapproprier la nature
en escaladant le Mont-Blanc. Lequel se trouve être
également le symbole de l’eau minérale d’Evian.
Olivier Bragg se faufile alors dans cet interstice
qu’il a initié, qui se situe quelque part entre tempsmatière et monde civilisé, voire capitaliste, qui
l’entoure. Pour que s’exprime sa création. Et se
dévoile l’Art.

Clémence de la Tour du Pin obtient le second prix
du jury ARTE-cutlog. Prix non pas consolatoire mais
d’encouragement. Car cet artiste conceptuelle, qui
a choisi Berlin pour y vivre et y travailler, est promise
à un bel avenir. Peut être parce qu’elle ne se refuse
aucun moyen d’expression qu’il soit corporel ou
matériel. Avec Clémence de la Tour du Pin, la
réalité se fait théâtrale et l’ordre incroyablement
flou. Mieux, à suivre au plus près son travail, on
s’aperçoit soudain que le propos est bien plus
pointu et complexe que ne le laissait supposer son
organisation diariste. Qu’il laisse entrevoir soudain,
un à pic inconnu où le « rien » régnerait. Le rien
ou plutôt une nouvelle forme de « conscienceinconscience » à la fois maîtrisée et incontrôlable,
formidablement créative. Que l’on découvre dans
un lâcher-prise très jubilatoire.
Clémence de la Tour du Pin est présentée par la
galerie berlinoise, l’Atelier.

Focus sur trois galeries Berlinoises

La Circle Culture Gallery a été fondée en
2001 à Berlin. Son propos ? Présenter des œuvres
inspirées par les cultures urbaines. De XOOOOX en
passant par Kelsey Brooks ou encore Stohead , le
spectre est large de ce que cette inspiration peut
insuffler. Si ce n’est
que ce choix particulier de prisme
artistique « colle »
à l’essence même
de Berlin, ville symbole de toutes les
autres, en créant
une sorte de dynamique
outsideinside des plus
innovantes.
Où
quand l’art occupe
tout l’espace urbain et le transforme. Pour cultlog,
la Circle Culture Galery a choisi de
présenter André
Saraiva,
Katrin
Fridriks, Marco Grassi aka Pho, Jaybo.
Werkstatt, l’atelier interactif :
Avec la galerie Werkstatt, on entre de plein pied
dans un futur à la Kubrick. Ici, point de murs où
accrocher les œuvres, la galerie a les dimensions
d’un écran d’ordinateur… Autrement dit, l’infini. Et
c’est accompagné d’une musique spectrale que le
visiteur se transforme en acteur. A lui la jubilation
de cliquer comme il l’entend dans les différentes fenêtres proposées, linéaires toujours, par un curseur
facilitateur et complice. Fenêtres qui s’ouvrent,
aléatoires, sur des œuvres d’un autre genre…Où
défilent d’un écran à un autre des pages jaunes ren-

dues « humaines » par un smiley, ou encore à portée de main, la plus grande manifestation mondiale en faveur du climat, avec Tour Eiffel éteinte
sur le Trocadéro, et le net au même instant…A
visiter absolument.
L’atelier
Cette galerie porte
magnifiquement son
nom. Parce que le
mot Atelier en appelle
deux autres qui sont :
travailler ensemble.
L’esprit du lieu reflète
la volonté de la curatrice Stefania Angelini, d’offrir espace et
focus sur les artistes
qu’elle sélectionne.
Mais aussi de rester
en lien avec la communauté artistique berlinoise à qui elle consacre
un peu de son espace dans une sorte de « playroom» où ses membres peuvent se retrouver. Et
si les artistes exposés sont peu nombreux, pas
plus de six ou sept par an,
l’Atelier leur offre
la possibilité de présenter leur travail dans des
conditions idéales, aussi bien en terme d’espace
(180 m2) que d’accompagnement « humain » et
réfléchi, bien loin de l’attitude figée « white cube
attitude » de certaines autres galeries.
Sans oublier les concerts expérimentaux, ou films
d’artistes qui signent encore un peu plus l’identité de ce lieu éminemment artistique …
Pour cutlog, la galerie présente une installation
de Daniela Huerta.

Créative
growth
création :
un « nouvel
art » ?
Pour la petite
h i s t o i r e ,
le
Créative
Growth
Art
Center a vu le jour en 1971 à Oakland
en Californie dans le salon d’Elias Katz,
psychiatre de son état et de Florence LudinsKatz, éducatrice. C’est dire si les débuts
furent modestes. Pour la grande histoire,
humaniste et humaine, le Créative Growth
Art Center offre depuis tout ce temps à des
générations entières d’adultes handicapés
mentaux, la possibilité de faire de l’art et
surtout de devenir des artistes à part entière.
A la manière d’un Dubuffet qui s’en inspirait
si bien. Aussi, la démarche du Créative
Growth Center renouvelle-t-elle par cet acte
« révolutionnaire », la question fondatrice
de « qu’est que l’art et le processus
créatif ? ». Plusieurs réponses possibles
: Pourrait-ce être l’unique expression de
sensibilités qui conduiraient vers une forme,
sorte de « nouvel art » ? Ou alors est-ce
simplement un chemin créatif inédit que
proposent d’emprunter ces artistes vers
l’art, dans son acception traditionnelle ?
Prenons William Scott par exemple. N’y
a-t-il pas dans sa volonté de reproduire
un monde idéal, constellé de sourires,
d’humour et de candeur comme un
parallèle ludique à poser face à l’utopie
revendiquée d’un Platon dans Callipolis ?
Et que dire encore du travail de Dan
Miller qui s’intéresse lui, à l’écriture, en
superposant des couches innombrables
de simples lettres, de figures et de mots
jusqu’à en devenir illisible ? Exprime-t-il
ainsi sa propre difficulté à communiquer
ou bien réussit-il mieux que tout autre trop
« conscient » pour y réussir, à conceptualiser
sur un même tableau la fameuse théorie
freudienne du ça, du moi et du surmoi ?
Définitivement ces oeuvres d’un autre genre,
proposent grâce à leur acuité sensitive, un
renouvellement inédit de l’art contemporain.
Plus que réjouissant.

