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FRAGILE
Terres d'empathie
 
Cette thématique est abordée selon le prisme des expériences humaines, vécues
au sein de micro-sociétés ou de micro-histoires ; le dessein de cette exposition
étant de questionner leur potentiel poétique selon une approche nouvelle,
immédiate et intime. Ici, pas de référence universitaire ni d'attachement à des
systèmes d'ordre mythologique, religieux, idéologique ou politique. La fragilité y
est entendue au sens de la pensée d'Emmanuel Lévinas, en ce qu'elle rend
possible l'ouverture à l'autre, qu'elle permet de créer du lien entre les individus.
Elle anime ainsi des situations humaines sensibles et riches en émotions, dans
lesquelles la capacité latente de générer des valeurs au sein de micro-
communautés est rendue possible. La fragilité apparait comme une entité
esthétique et éthique, liée à des valeurs comme la solidarité et l'empathie, plutôt
que d'être considérée comme une qualité négative, un signe de faiblesse. La
fragilité serait donc la métaphore de la participation, du don et du partage.

L'exposition FRAGILE présente une sélection d'une quarantaine d'artistes
internationaux, dont les oeuvres témoignent d'une vision à la fois intime et
anthropologique de l'expérience de vie contemporaine. A travers l'utilisation de
divers médias (peinture, sculpture, dessin, vidéo, installation), ils célèbrent la vie
dans ce qu'elle a de plus banal et d'essentiel. Négligeant l'absolutisme rigoureux
des structures formelles, les différentes méthodologies plastiques de ces artistes
reflètent un intérêt pour des événements subtils et des micro-récits, au sein de
la complexité illimitée de notre quotidien.

Liste des artistes exposés :
Ruth Barabash, Massimo Bartolini, Frauke Boggasch, Marina Bolla, Rebecca
Bournigault, Yves Bresson, Davide Cantoni, Alice Cattaneo, Loris Cecchini,
Dae-Jin Choi, Tessa Manon den Uyl, Karin Fauchard, Roland Flexner, Andrea Fogli,
Kevin Francis Gray, Carlos Garaicoa, Francesco Gennari, Ugo Giletta, Paolo
Grassino, Myoung-Ok Han, Siobhan Hapaska, Bernd Koller, Jan Kopp, Insook
Kwon, Kimsooja, Denica Lehocka, Eric Manigaud, Dacia Manto, Carla Mattii,
Sabrina Mezzaqui, Helen Mirra, Liliana Moro, Vik Muniz, Sirous Namazi, Isabel
Nolan, Marina Paris, Pavel Pepperstein, Marina Perez Simao, Francoise Pétrovitch,
Laszlo Laszlo Revesz, Anila Rubiku, Hiraki Sawa, Fabian Seiz, Francesco Sena,
Kati Szil, Kei Takemura, Mariusz Tarkawian, Barthelemy Toguo, Paul Wallach, Lois
Weinberger, Sookyung Yee.
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Françoise Pétrovitch, "Morceaux
choisis", série "Herbier", 1994.
Technique mixte © Galerie RX,
Paris

 

Eric Manigaud, Jungle n°7 -
Mission Binger, Côte d'Ivoire,
2008. Mine de plomb et poudre
graphite sur papier (d'après une
série photographique réalisée lors
de la mission Binger-France, en
Côte d'Ivoire et Soudan, 1889) ©
Galerie Olivier Houg, Lyon

 

Sabrina Mezzaqui, "Puja", 2008.
Photographies sur aluminium, 42 x
30 cm ; 108 origami, 200 cm de
long. © Galerie Massimo Minini,
Brescia

 




