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“Genesis
Belanger,
“Une expérience
loin dema

vie d’atelier”
A l’oréede l’été dernier,EmmanuelPcrrotin inaugurait
auCap-Ferretunespacederésidenceàdispositiondesartistes
qu’il représente.Envisagéecommeun lieu decréationen lien

avecla programmationdesdifférentsespacesdu galcriste,
notammentle parisien,cettemaisonenbord demeraccueillait
enjuin etjuillet quatreartistesdontGenesisBelanger,
sculptriceaméricainequi achoisi, pour l’occasion,d’y explorer
un panmoinsdéveloppédesapratique: la peinture.
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est une charmante villa

blanche tuiles rouges

que quelques mètres

seulement séparent de

l’océan Atlantique. La terrasse ouvrant

surla baied’Arcachonmèneàunepièce à

vivreétonnante,dont le solcarrelérecou-

vert d’une bâche, les tables,pinceaux et

toiles sans châssis révèlent la fonction

principale : unespacedecréation.Depuis

début juin, Emmanuel Perrotin a fait de

cette demeureunHeude résidenceà dis-

position des58 artistesreprésentésparsa

galerie.Après s’êtreprisdepassionpour le

Cap-Ferret au débutdesannées1990,le

Parisiena fini pary acquérirune propriété

puis cette villa. Suivant un roulement

pour l’instant aléatoire,qui dépendrasur-

tout des projets d’exposition et de pro-

duction de chacun, les artistes pourront

venir y travailler et créer 'dansun esprit

de camaraderie,de simplicité, de connexion

avecla nature, soufignele galeriste.

Les espaces sont ponctués d’œuvres, un

portrait de Claire Tabouret,une suspen-

sion deJean-Michel Othoniel... Durant

prèsde deuxmois,DanielleOrchard,EH-

zabeth Glaessner,GaHee Park et Genesis

Belangery ont pris leurs (studieux)quar-

tiers d’été. Cesartistesont encommun de

travailler aux États-Unis et de présenter

une expositionà la galerieparisienneàla

rentrée,que cesquelquessemainesderési-

dence leur ont permisde préparer.Si les

troispremièresse sontdistinguéesdansle

domainede la peinture figurative, la qua-

trième, néeen 1978et établieà NewYork,

s’estquantà elle orientéedepuisplusd’une
décennievers la sculpture,et notamment

le modelagede terre. Sescéramiquesen

grès ou porcelaine,mettant en scène des

objetsdu quotidien traités dansdestona-

Htés douces,ont attiré l’attention dès le

mifieu des années2010, par leur aspect

séduisant,voiregourmand,maiségalement

légèrement dérangeant. Régufièrement

réuniespar l’artiste dans desinstallations,

cesœuvresseprêtentparleursassociations

Page d’ouverture et pagede gauche, Genesis Belanger en séance de travail lors de sa résidence au Cap-Ferret, enjuillet dernier. Ci-dessus, l'une des cinq œuvres

réalisées à cette occasion.



à de multiples scénarios: une multiprise

longe une assiette contenantune part de

gâteau tranché de manière impeccable

autant que despots contenant descactus

factices, tandis qu’une main coupée au

poignet, tous onglesvernis, se déposesur

unetable agrémentéede chandeliersfigés

dans la terre. A travers ces ensembles

savammentcomposésà l’esthétiquepoli-

cée, l’Américaine pose un regard amusé,

voire grinçant, sur les comportements

humains les plus triviaux jusqu’aux codes

de la sociétéde consommation.

À New York,GenesisBelangera installé il

y a quelques annéesson atelier dans un

entrepôt du quartier de Williamsburg, à

Brooklyn, où elle travaille désormaisavec

trois assistantessuivantun rythme de pro-

duction bien rodé : l’une se consacreàla

production textile, l’autre au travail du

métal et du bois, et la troisième assure la

coordination globale entre les différents

pôles,tandis que l’artiste occupeune salle

pour travailler la terre en solitaire. Geste

originel de sapratique sur lequel elle tient

à garder la main. Ainsi, le séjour proposé

au Cap-Ferret lui permet d’opérerun pas

de côté salutaireface au rythme parfois

aliénant de sa production quotidienne.

"Cette expérience est à l’opposé de ma vie

d’atelieraux Etats-Unis, confie celle qui,

après trois séjours en France, découvre

pour la première fois cetterégion duSud-

Ouest. Elle m’apporte tout ce qu’on peut

attendre idéalementd'une résidence : s’ex-

traire de son environnement,sansson maté-

riel et sansle confort danslequelon a installé

sapratique,pour mieuxexpérimenter.” Carsi

l’Américaine a habitué public et collec-

tionneurs àsessculptures,cenesontni des

painsde terre ni un four à céramiqueque

l’on retrouve au Cap-Ferret, mais une

simpletable couvertede tubesdepeinture

prèsd’un chevalet."Cette belle maison ne se

prête pas à des techniques salissantes qui

demandentbeaucoupd’espacecomme lemode-

lage, explique la plasticienne.Elleni incite à

développer uneproductionplus soignée et à

plus petite échelle. ’’ En prévision de son

exposition personnelle dans l’antenne
parisiennede la galerieen octobre, Belan-

ger - qui appréciela luminosité exception-

nelle du lieu -, a tiré parti d’un espacede

travail bienplus restreint pour explorerun

volet moins développéde sapratique.

En prévision de son exposition person-

nelle dansl’antenne parisiennede la gale-

rie enoctobre, GenesisBelangerprépare

ici cinq peinturessur papier,dont lestrois

déjà achevéesreprennent des éléments

phares de sa sculpture : des doigts fins

représentésdans des postures élégantes,

descomprimés pastel disposésdepart et

d’autred’une nappecarrelée,sesfameuses

fleurs coloréesdont les pétales en relief

rappellent des Lego, jusqu’à une

composition plus énigmatique, montrant

“La résidence au Cap-Ferret m’incite àdévelopper une production plus soignée et à plus petite échelle"



une clé à molette casserdesnoix pour y

dévoiler la pupille bleu ciel d’un œil

grand ouvert. Outre leurs évidents

accentssurréalistes,cesœuvresfont avant
tout référenceauxgestes,codeset repré-

sentations liésaux transactions,aussibien

sociales,sentimentales que financières,
dont l’artiste a fait sonobsessiondepuis

sesdébuts. En hommageaux premières

campagnes publicitaires peintes à la

main, elle a choisi d’utiliser exclusive-

ment la gouache pour ses qualités non

réfléchissantes- une technique quelle
tient à perfectionner au fil du temps,

après l’avoir enclenchéeici. “Mon idéal

seraitque mes -peinturesse conjuguentdans

l’espaceavec mes sculptures,poury installer

une atmosphère encore plus puissante,

confie-t-elle. Autant s’y employer dès

maintenant.”

Au-delà de cette exploration picturale,

mueparundésirqui l’habite depuislong-

temps et quelle n’avait encorepu réaliser

faute de temps, la quadragénairesalue

égalementauCap-Ferret la richessedes

semainespasséesdans ce cadrepaisible

avec ces trois artistes,toutes néesentre la

fin desannées1970etle milieudesannées

1980, dont la plupart se connaissaient

déjà- certaines ont étudié dansla même
école d’art aux Etats-Unis. Satisfaite de

cette expériencecollective, qui s’est pro-

longée pour Belanger jusqu’à la fin de

juillet, elle nedissimulepas son admira-

tion pour sesconsœurs: “C’est assezexcep-

tionnel devoir cespeintresdetalenttravailler

àcôtédesoi etdeconstaterle cheminparcouru
parchacunedepuis nos études.”En outre,ces

semainesde vie en communautéont été

l’occasion pour Genesis Belanger et

GaHee Park de travailler en duosur une

expositioncollectivedont elles ont assuré

le commissariatpour la première fois.

Imaginéed’après une peinturedeGaHee

Parkautourde lathématique desdoigtset

de leurs connotations — aussi bien

sexuelles, féministes que marchandes—,

“Finger Bang” s’est tenue dans l’un des

espacesde la galerie parisienneen sep-

tembre. On y a découvert les travaux

d’une vingtaine d’artistescontemporains,

tels que Christina Quarles et Vivian

Greven,la plupart choisishors ceux de la

galerie.Une nouvelleoccasionde décou-

vrir le fruit de cetterésidenceinédite,fer-

tile et prometteuse.

GenesisBelanger “Blow Out”, du

15octobre au17décembre,galerie

Perrotin,76,rue deTurenne,ParisIIIe,

perrotin.com.

“La résidence du Cap-Ferretm’a incitée à développer une production plus soignée età plus petite échelle”, souligne Genesis Belanger.
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