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ROME

Johan Creten

Villa Médicis /15 octobre 2020- 31 janvier 2021

Johan Creten. « I Peccati ». Vue

d'exposition/exhibition view. (BGerrit

Schreurs & Johan Creten Studio)

Avec plus de cinquante œuvres - la

majorité en céramique, dont Creten

fut un des pionniers du renouveau

actuel, et quelques-unes en bronze

et en résine -, cette exposition ro

maine du sculpteur d’origine belge

constitue une étape importante dans

sa carrière. Le lieu d ’abord, cette Villa

Médicis (il en fut pensionnaire il y a

près de 25 ans) dont il se saisit de fa

çon magistrale et qui fera date (on

pense ici à sa prise de possession

de l'escalier monumental). Il y orga

nise un parcours alternant produc

tions nouvelles, recréations d'œuvres

des années 1980, réapparitions d'ins

tallations rarement vues (Patates du

canapé, 1997) ou affirmations de cer

tains de ses classiques, comme les

Odore di Femmina.

Les Sept Péchés capitaux qui don

nent le titre de cette manifestation

sont matérialisés par ce que Creten

appelle des Bolders - sorte de bol-

lards d'amarrage en grès émaillé -

disséminés dans les salles. Ils invi

tent les visiteurs à s'y asseoir afin

d ’observer les œuvres et d'en décou

vrir peu à peu les interconnexions.

Pour le sculpteur, cette exposition se

veut introspective plutôt que rétros

pective, tant pour lui-même que pour

le public auquel il suggère de prendre

son temps. Pour ce faire, il lui pro

pose quelques clés de lecture, en in

tégrant dans le parcours des gravures

anciennes de sa collection person

nelle (Callot, Baldung, Van Leyden)

qui fonctionnent en tant que réfé

rences. Elles montrent comment son

travail s'inscrit dans l'histoire de l'art,

qu'il revisite d'un regard aigu, et dé

voilent (en partie) son processus de

création, mais surtout les préoccupa

tions artistiques, historiques et

même politiques de sa démarche, en

refusant tout point de vue unilatéral.

En écho à l'exposition romaine, la ga

lerie Perrotin (Paris) présente, sous le

titre Entracte, des œuvres récentes

de Johan Creten (du 17octobre au 19

décembre, avec mise en ligne d'une

visite virtuelle).

Bernard Marcelis

With more than fifty works —the

majority in ceramic, of which Johan

Creten was one of the pioneers of

the current revival, and a few in

bronze and resin —this Roman exhi

bition dedicated to the Belgian-

born sculptor is an important mi-

lestone in his career. For one thing,

the Villa Medici, where he was a

résident almost 25 years ago, has

been magisterially occupied by him

in a way that will go down in the

history books (notably his appro

priation of the monumental stair-

case).The itinerary he has organised

alternâtes new productions, récréa

tions of works from the 1980s, the

re-appearance of rarely seen ins

tallations such as Patates du Canapé

(1997 [Couch Potatoes]) and the af

firmation of some of his classics,

such as the Odore di Femmina sé

riés. The Seven Deadly Sins, which

give the title to this event, are ma-

terialised by what Creten calIs Bol

ders —sort of enamelled stoneware

mooring bollards —strewn throu-

ghout the rooms.They invite visitors

to sit on them to observe the works

and gradually discover their inter

connections. For the sculptor this

exhibition is intended to be intros

pective rather than rétrospective,

both for himself and for the public,

who he suggests take their time.

To do this he offers some keys to

reading, integrating old engravings

from his Personal collection (Callot,

Baldung, Van Leyden), which func-

tion as référencés.They show how

his work fits into the history of art,

which he revisits with a sharp eye,

and reveal (in part) his créative

process, but above ail the artistic,

historical and even political

concerns of his approach, rejecting

any one-sided point of view.

As an écho of the Roman exhibi

tion, Galerie Perrotin (Paris) is pre-

senting, under the title Entracte

[Interval], recent works by Johan

Creten (from 17 October to 19 De-

cember, with a virtual visit online).
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