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Vous avezdit FabFour ?
Difficile de séparer GenesisBelanger. GaHeePark. Danielle Orchard et Elizabelh Glaessner

Ces quatrefemmes se connaissent bien et sont à l'honneur chezPerrotin cette rentrée.

eiiheh-or.eetemps romain
8ml! Maire. Galerie Nathalie Obadia.

du 7 îept'oare aa29octobre

Les flancs féconds de la mère
desarts visuels ont accouché de
cesnouvelles œuvres de Benoît

Maire,et nul doute que, tout en
les méditantà la Villa Médicis,

il ajugé, sur pièces, de la jus-
tesse du postulat généalogique

de Claudel, l'a fait sien même :

« la peinture italienne est sortie

tout entièrede la mosaïque et de

la fresque. « Car il est partout,
le fantôme des murs et des sols

ornés. De cegrand diptyque par-

couru par une ossaturelignée
à la Bernard Buffet, comme

pour contenir les turbulences
des stries rayant bleu de mer
et orangevolcanique sousla

ouate d’un assombrissement,

àce sphéroïde boschien conte-

nant quelque cosmosinconnu ;

des allocations symétriques, ail-

leurs, deszones colorées,comme

de vastestesselles, àces niches
jumelles en attentedu person-

nel d’une Annonciation ; sans
omettre ces carrés blancs, aires

intouchées du pinceau, figurant
on nesaitquelle mise au carreau,
et dans lesquels, d'un mot ou
d’un signe, un fresquisteseserait
laissé uneinstruction lapidaire.
Damien Aubel

ParJulie Chaizemartin

F
aceà l’atelier, du bleu et du blanc,
bandesdemer et de sable fusionnelles

qui caractérisent l’air sauvage et isolé

du CapFerret, enneocéan et bassin

d’Arcachon. C’est danscepaysagede
de terre que les Américaines Genesis
Belanger, Danielle Orchard et Elizabeth
Glaessner et la Sud-CoréenneGaHee
Parkont passé une partie del’été dans la

résidenced’artistesque la galerie Perrotin

vient d’ouvrir. «J’ai imaginé un lieu où
les artistes puissent prendrele tempsde

travailler, à leur rythme, au sein d’un
environnementnaturel exceptionnel,
que certains visitent pour la première
fois. |ai découvert le Ferret en 1992 et
n’ai jamais cessé d'aimer cet endroit
depuis. De visitesenséjours, entre amis

et en famille, je me suis profondément
attaché à cette région. Au fil du temps

j’ai pu acquérir une propriété pour y

installer à la foisma maison et des ate-

liers d’artistes » explique Emmanuel
Perrotin en soulignant « la magic du
lieu ». propice à la création. Premières à

expérimentercesite, les quatre artistes
citéesy ont imaginé et créé certainesdes
œuvres qui alimentent leurs expositions

de rentréeà la galerie. En particulier
des dessins pour Elizabeth Glaessneret

Danielle Orchardqui ouvrent le bal avec

deux solo-show en septembre - Genesis
Belanger aura,quant à elle, une expo-

sition du 15 octobreau 17 décembre.
Il faut préciserque les trois femmesse

connaissent bien, travaillant envoisine
d’atelier àBrooklyn. Dans leur approche

figurative, quoique destyle très différent,
sourd une réflexion sur la représentation

dela féminité dans l'art, Genesis Belanger
se jouant des codes de la publicité et
des clichés duquotidien pour construire
des saynètes en céramiqueau parfum

linsatirique ; Danielle Orchard seservant

des grandes références aux peintures
de nus. en particulier celles de Matisse
et Picasso, pour questionnerle modèle
féminin : Elizabeth Glaessnerconvoquant
ses troubles intimes au secoursd’une
peintureatmosphérique qui dilue ses

traumatismes dansune acidité inquié-

tante. Ses visions spectraleset sesaberra
tions formelles avaient déjàhappé notre
rétine lors d'uneexposition de l’artiste
au printemps dernier au Consortium
de Dijon. Ce premier solo-show chez
Perrotin, où elle présenteégalement
desdessins, promet donc d’approfondir
sa touche liquide, très psychanalytique,
dont l’étrangeté hypnotique parle de

effort et sanseffroi dans l’âge adulte.
cescorps d’enfants qui entrent non sans

Et pour couronnerces actualités de la
galerie reliées par l’amitié de cesquatre
artistes,GaHee Parket Genesis Belanger
ont la charge ducommissariat de l’expo-
sition collective Finger Band (du 3au 21

septembre) pensée comme une reven-

dication de la main de l'artiste femme.
« Les artistes contemporains affirment

l'utilité et l’autonomie de la main fémi-

nine. L’activité de ces mains est une
représentationdirecte de l'indépendance
du corps et crée une rivalité danscequi
aété considéré comme le domaine clés

hommes, de la maîtrise desoutils à la

prouessesexuelle » assume le propos de
l’exposition. En deux mots : girl power.
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