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et aussi
en bref
> Peintre coirosrf et intiaitable,
Peter Saul est une référence absolue
pour la genération actuelle Maîs a BD ans,
il ne s'était jamais frotte au commissariat
dexposition Si vous n'en faites pas partie
ne MUS en faites pas pour autant
ironique, le titre de cette premiere annonce
clairement le couleur Critere de selection
des œuvres ^ Les plus « picturales,
sensationnelles illusionnistes, garros
humanistes, drôles, sexuelles,
controversées, violentes ou même laides »
lf Vo u're Accidentally Not Included, Don't
Worry About lt, |usqu au 22 decembre a la
galerie Zurcher, BB rue Chapon, Paris 3e

[wwwgelenezurchercom]

Truculent comme un dessin de Topor
male tranchant comme une «nouvelle
en trois liynes » de Feneun, Erik Oielnidii
avait la lucidité |oyeuse De 1937 a 2DD2
sa vie aura ete un immense eclat de rire,
qui n épargnait aucun faux semblant
Ses caricatures grotesques et
« henaurmes » n'ont rien perdu
de leur efficacité
Erik Dietman. Pour un dictionnaire,
à la lettre M : Marchand d'Art, voir diable,
jusqu'au 20 decembre a la galerie Claudine
Papillon (wwwclaudincpapillon com]

Récemment réhabilitée, I "Piivre rie Franz
Erhard \telther est l'une des rares, dans
I Europe des annees BD (avec celles de
Bruno Munan et Blinky Palermo] a faire echo
aux grands latmos neo concrets Lygia Clark
ou Hello Diticica En introduisant des
pratiques environnementale;] ct
participahves dans le champ de l'ail
géométrique, ils cnt revivifie les utopies
du Bauhaus, tandis qu'un certain
Art minimal achevait de les enterrei
Franz Erhard Walthery Le Corps décide,
jusqu'au 8 mars au CAPC de Bordeaux
[www cape bordeaux fr]

Enfin, l'exposihoi que les amoureux
de la « nouvelle topographie » attendaient I
Quarante ans apres I apparition de cette
mouvance, qui s attache a BI ireqistrer
le paysage « modele par l'homme »,
Constructmg Worlds dresse un bilan
des relations entre photographie et
architecture incestueuses puisque toutes
deux naissenl ries arnuurs de la lumiere
et de la perspective Reunis ici, leurs
rejetons Bêcher, Evans, Ghirn, Gursky,
Ruscha, Shore ont fiere allure
Constructing Worlds : Photography and
Architecture in the Modem Age,
jusquau 11 janvier, au Barbican Centre,
a Londres (vvwuvharbican nrg uk]

un hymne aux objets
de Joyce mansour
La dernière grande poétesse surréaliste s'était entourée d'une collection à son image, exubérante
et rageuse, dont le musée du quai Branly expose aujourd'hui l'essentiel.

Ci-dessus,
Lili figure
masculine
a poitrine
de femme
(bms et
pigmente]
du centre
de IE
Nouvelle
Irlande

> Pour certains êtres d'exception, la collection n'est pas tant un outil
d'accumulation que de connaissance. Ceux qui ont eu la chance de pénétrer
dans l'antre parisien de la poétesse égyptienne Joyce Mansour (1928-1986)
ajouteraient : connaissance du monde autant que de soi-même.
Profondément cosmopolite, Ic couple qu'elle formait avec son second mari
Samir s'était enraciné à la lisière de Paris, dans un spectaculaire
appartement-caverne où les objets régnaient en maîtres : des petits
reliquaires que Joyce confectionnait elle-même h partir de rebuts,
des œuvres de ses amis surréalistes (Molmier, Max Ernst, un chef-d'œuvre
de Toyen.. ), et une légendaire collection d'objets primitifs, dominé par
les civilisations des « mers du Sud ». L'ensemble, évoqué par une
exposition-capsule au musée du quai Branly, tandis que paraissent enfin
ses œuvres complètes, ct une biographie, dresse dc Mansour un portrait,
saisissant de vie. « Même morte je reviendrai forniquer dans le monde »,
avait d'ailleurs prévenu cette mante religieuse ou amazone du surréalisme,
comme on la désigne parfois, en référence à sa proximité avec André
Breton à partir de 1953. L'« étrange demoiselle », comme elle se qualifie
elle-même, a su se saisir de l'érotisme pour en faire un terrain non plus
de domination, mais d'échange, faisant voler en éclats le « despotisme
sexuel de l'homme » (Alain Jouffroy). Son exploration abyssale du
masculin (« Les vices des hommes / Sont mon domaine /Leurs plaies mes
doux gâteaux »), et sa conscience brûlante de la féminité (« J'ai volé
l'oiseau jaune / Qui vit dans le sexe du diable /ll rn 'apprendra comment
séduire »), sont ses meilleures armes. Chaque œuvre, chaque objet qu'elle a
choisi, à sa manière, témoigne de cette haute lutte. STÉPHANE CORRÉARD

Joyce Mansour, poétesse et collectionneuse, usqu'au 1" fevrier
au musee du quai Branly Pans [www quaibianlyfr]
Joyce Mansour, Œuvres complètes [preface de Paul Lombard],
editions Michel de Maule, G48 p , 3490 Ë et Line vie surréaliste. Joyce
Mansour, complice d'André Breton, par Marie Francine Mansour [preface
rie Philippe Dagen] editions France Empire 272 p , 21 Ë


