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Monde
VILLA MÉDICIS/ROME
I Peccati- Johan Creten
À la villa Médicis, les péchés- «I Peccati»-
de l’artiste belge Johan Creten nousembar-
quent dansune exposition truffée de réfé-
rences aux mythesantiques,à la politique ou
à la culture populaire. Plus qu’une présenta-

tion de «vices» capitaux incarnésdans la
matière, l'ancien pensionnaire,qui souffle un
ton neuf sur la céramique,propose une dou-
ble lecture de ses œuvres,à la lumière de l’ar-
chitecture du lieu et de gravures, tapisserie,
sculptures anciennesde sacollection person-
nelle. Dansonze salles, dont la citerne rare-
ment ouverteaupublic,cinquante-cinqpièces
desannées1980 à nosjours composentune
sorte de rétrospective, sous la houlette de la
commissaireNoëlle Tissier. A l’entrée, son
film En quarantaine, réalisélors du premier
confinement, en contextualise et éclaire cer-

taines, sansen livrer toutefois les clés. En
effet,son corpusest océanique,sensuelvoire
sexuel,comme sapetite sculpture Vulva, ses
«Odore di Femmina» - bustes-rochers
commegreffésde coquillages- ou encoreThe
Herring, sculpture monumentale en résine
bleutée d’uneVénus-ogresseau poisson.Sa
teneur peut aussiêtre géopolitique et sociale
avecla série«Wargame tondo», invoquant
«les mouvementsde population, le Covid-19
ou encorelesconflits», en écho ici aux
«Grandes misères de la guerre» de Jacques
Callot. En haut de l'escalier de la quatrième
salle, commedansunealcôve,NarcissusSaved,
sculptureen grès émaillé à l’incroyable tech-
nique, dialogueavecune tapisserieflamande
du XVIe siècle.Partout,y comprisdansles jar-
dins, où son imposantechauve-souris de
bronzes’estposée,Creten joueavec les pers-
pectives etl’espace. Pendantà « Entracte», son
expositionparisienneà la galerie Perrotin,la
manifestationromaine,qui interroge la vie et
la mort danstous leurs interstices,est intros-

pective et complexe. Comme un rébus à

déchiffreravecgourmandise.
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Johan Creten (né en 1963),
La Perle noire - Sète VI, 2018,37x 41 x 20cm,
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