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BLOC-NOTES LA GAZETTE DROUOT

INSTANTS DECISIFS
Figer la fugacité et déterminer I instant

ou le tableau atteint sa perfection

tel est I un des nombreux defis relevés

par les peintres Vingt et un maîtres

dont le travail est illustre par une œuvre

emblématique ont ete sélectionnes

par Dominique Vergnon pour évoquer

la difficulté d un tel exercice Au fil

de leur vie et de leur carriere se dévoilent

leur sensibilité et leur methode De Paolo

Uccello immortalisant Saint Georges

terrassant le dragon entre 1458 et 1460

a Henri Matisse figeant son émotion dans

un Interieur a la fougère noire de 1948

I auteur partage ses reflexions

sur la genèse de quèlques chefs d œuvre

Comment dire I instant en peinture

de William Blake a Antoine Watteau,

Dominique Vergnon 19 5 x 22 5 cm

335 pp editions Michel de Maule

2014 Prix 36 €

SUN-HYUK KIM
RETOUR AUX SOURCES
L etre humain serait il prisonnier de ses désirs7

Les créations du Coréen Sun Hyuk Kim parlent
de I homme de sa vie de ses aspirations et de

ses peurs ll explore également la question du

mécontentement devenu une sorte oe

maladie du XXIe siecle Le lien entre I individu

et son environnement est visible dans I inter
pretation des œuvres de I artiste et dans sa

technique de réalisation Sun Hyuk transforme

des tiges dacier en formes organiques

racines branches vaisseaux sanguins Allant a

I essentiel il nous dévoile son univers a travers
un langage plastique a la fo s simolc et fidèle

et dénonce a sa maniere notre absence de

maitrise face aux obsessions futiles Jusqu'au

4 avril, galerie Oneiro 9 rue du Perche

Paris lll1- tel 01 42 74 09 92 wwwoneirogal

lerycom ou hnp//sunhyukcom

EXPOSITION
DAVID
DE LA MANU
A LA GALERIE
ITINERRANCE
o:ALER E
TIN~RRANfF

SUN HYUK KIM A PORTRAIT OF AUTHORITY tSOUTM KOREA)
ACRVLIQUE SUR CIMENT 155 X 122 5 X 3 5 CM
© SUN HY^K KIM COURTES/ GALERIE ONE RD

DAVID DE LA MANU
Lartiste espagnol (ne en 1975) coforda
teur avec Paolo S Herrero du Movimiento

Senora n a plus a rien prouver de sa virtuo

site Caractérise par un minutieux travail au

pinceau et toujours empre nt dune grande
poesie son style ne laisse pas indiffèrent

David de la Manojoue sur la forme les

contours et les contrastes celui du noir ct

blanc dans lequel se découpent les

silhouettes filiformes et les visages ma s

aussi la tension entre I ombre et la lum ere
A travers chaque oeuvre I artiste retranscr t
sa vison du monde lui donnant naissance

avec un equilibre parfait ou I humain et la

nature toujours I es se confondent puis se

distinguent dans un mouvement perpe
tuel Jusqu'au 14 mars, galerie Itmerrance

7 b s rue Rene Goscinny Pa'is XIII" tel

OI 5379 1662 A'vvwitinerrancefr

PLEINS FEUX SUR L'ART BRUT
La notion d art brut n est pas une nouveaute le terme a en effet ete invente en 1945 par Jean Dubuffet

pour designer les créations instinctives et hors normes des autodidactes et des personnes souffrant de
troubles psychiatriques Cantonne dans la marginalité pendan" des annees le concept est demeure dans
I ombre jusqu a ce que I art contempora n décide il y a peu de s en emparer Pourquoi et comment un

tel revirement s est il produit? Sur fond de tentative de régénération d ur art actuel qui s essouffle I au

teur mené I enquete donne la parole aux pâmes en presence et observe le marche de I art En veritable

experte el e reexamine la définit on de art brut une expression humaine universelle désormais a la

derniere mode La Folie dc I art brut RoxamaAzmi 1 5 x 2 1 cm 1^6 pp editions Seguier 2014 Prix 18P


