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Expos Galeries JEAN MARIE DUBOIS

Jan Groover Jean-Louis Aroldo

Jan Groover. Untîtled, 1911.
Tirage argentique. 25 x 20 cm

Depuis 1978 aucune exposition n ava t ete consa
cree a Jan Groover importante photographe ame
ncaine disparue en 2012 Ayant debute dans les
annees 1970 par la peinture abstra te elle s onen
te vers la photograph e qu lui semole plus libre
et plus ouverte Paradoxalement toutes ses
mages reflètent exigence et r gueur avec un
nteret tres fort pour les natures mortes qu elle
développe apres avoir fait des images presque
abstraites L ensemble des photos présentées
ici atteste de sa volonté de ne pas su vre le mou
vement notamment ceux de Richard Prince ou
de C ndy Sherman court e rcuitant I imager e
populaire alors qu elle se passionne pour les
thèmes banals de legumes d objets de simples
corps et de visages Une touche a tout intraitable
• Galerie Paul Prêches 48, rue de Montmorency
3" Tel 0981431224 wwwpaulfreches com
Jusqu au 18 mai

Francisco Sobrino
AI heure ou Julio Le Parc est fete au Palais
de Tokyo il est bon de revenir vers francisco
Sobrino Cet artiste espagnol fait egale
ment partie des membres fondateurs
avec François Morellet et Jean Pierre
Yvaral du Groupe de recherche d art vsuel
(G R A V) q j au début des annees 1960
révolutionna les arts plastques avec les
recherches e netiques Expose chez Dense
Rene des 1961 Sobrino se passionne
pour le plex glass médium auquel il donne
une dimens on sculpturale en superpo

sant les plans en trompant nos sens Un
ensemble d œuvres datart des annees 1970-
1990 qu remet a sa juste place ce gen e de
latrosiemedmenson
• Galerie NManno 8 rue des Coutures
Saint Gervais 3" Tel 0148874975
wwwartamerique latine fr
Jusquau 11 mai

Francisco Sobrino Sculpture sans titre, 1970
O COtIRtESY GALERIE NMAKINO PARS

Presente en artiste focus par Freder e Lacroix
au salon du dessin contemporain DrawingNow
au Carrousel du Louvre du 11 au 14 avril Jean
Louis Aroldo es* ensuite expose dans la gale
ne du Marais pour ur Outlander! (agencement
territorial) A partir d un postulat « Je suis le
teintoire que mes signes définissent » il nous
livre des toiles complexes ou il lie des images pro-
venant de la période du cinema amer cam appe
lee Le Nouvel Hollywood ou les real sateurs
repr rent leur espace et leur importance avec
la notion de tableau comme espace physique a
conquer r Huit toiles qui nous obligent a nous
confronter au sujet maîs surtout a ce qu est

hors champ e est a d re I mag naire nourri par
nos propres reperes géographiques
• Galerie Frédéric Lacroix 13 rue Chapon 3e

Tel 0144617071 wwwgalenefredericlacroix com
Du 27 avril au 8 |uin

Pushpamala N
ll s ag t de la deuxieme exposition personnelle
en France a la galerie Zurcher de cette artiste
indienne origma re de Bangalore Ses photo
graphies spectacula res sont comme des per
formances ou elle se met en scene dans d tfe
rentes situations un peu comme une Cmdy
Sherman d un autre continent Ic elle nous
raconte en neuf tableaux photos et une v deo
une dramaturgie ssue de légendes ndiennes

Des images aux sources d inspirât on tres diverses
(de Poussin a Fussli en passant par les peintures
d h stoire inde i ie de la f in du XIXe siecle! sept is
tiquees et séduisantes
• Galène Zurcher 56 rue Chapon, 3" Tel 0142728220,
wwwgalenezurchercom Jusqu'au 20 avnl

Jean Dupuy
Un hommage a la période allant de 1973 a 1983
de I œuvre de I artiste atyp que Jean Dupuy qui
apres avo r quitte Par s pour New York en 1967
en ayant jeté toutes ses créations dans la Seine
connu un grand succes avec le concept d oeuvre
collective et d art paresseux A nsi sa sculptu
re Cône pyramid est fa te de poussière activée
par les pulsations cardiaques des spectateurs
une man ere comme il dit De faire travailler les
autres en grande partie a sa place > Est ici pre
sente un ensemble de videos photographies
affches mv talions publ cations qui retracent
I incroyable parcours de cet art ste allant de per-
formances en happenings au cœur du New York
des seventies avec son lot d mventivte hors
normes et de volonté de faire participer le spec
tateur dans un joyeux mélange des genres qu il
appelle salade d artistes > le ton est donne '

• Galerie Loevenbruck 6 rue Jacques Callot 6e

Tel 0153108568 www loevenbruck com

Jusqu au 11 mai

Enoc Perez
Ne en 1967 a Porto Rico Enoc Perez a étudie la
peinture a New York apres des etudes d histoi
re de I art Vivant dans re musee d architecture
a ciel ouvert qu est Manhattan il est connu
depuis vingt ans pour ses peintures de bati-
ments urbains qu il real se avec une methode
tres part culiere msp ree du travail dAndy Warhol
A partir de photos il réalise des series de des
sms préparatoires chacun recouvert d une cou
leur bien précise qu il applique ensute sur la
toile finale Un effet troublant se dégage de ses
œuvres ou les formes semblent un peu petri
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fiées dans I épaisseur de la matiere Perez veut
defendre I architecture a la fois sa puissance et
sa presence maîs aussi sa fragilite et la possi
bilite de sa disparition (le 11 septembre est un
thème qui le hante) Des Portraits d architecte
re de haut vol
• Galène Catherine Houard 15, tue Saint Benoit 6e

Tel 0954202149 www cathermehouard com

Jusqu'au 18 mai

Barthélémy Toguo
Lartiste camerounais revient pour la deuxieme fois
a la galerie Lelong avec une nouvelle serie de
dessins ou les thèmes de la tete du visage du
profil et de la silhouette sont prééminents Souvent
doubles comme I etre huma n ses dessins en
noir et en couleurs sont envah s a la fois de tetes
endiablées et cornues maîs aussi de figures
angeliques et souriantes Un mélange de souf
france et de béatitude tel semble etre le mes
sage que veut nous faire passer ce createur
engage dans les souffrances de son continent
ainsi sont également présentées une serie de pho-
tos de travailleurs clandestins obliges de mener
une double vie maîs aussi pres d une centaine
de cartes postales ou des jeunes filles d un col
lege de Kigali vingt ans apres le génocide du
Rwanda ont inscrit leurs reves
• Galerie Lelong 13, rue de Téhéran 8e

Tel 0145631319 www galène lelong com
Jusqu'au 4 mai

Enterrât y Cal Isr (Barry them and keep quiet I 2012
Néon, bois, peinture, miroir

miroir sans tam et electricite 109,2 x 109,2 x25,4 cm

GALERIE DANIEL TEMPLON

IVAN NAVARRO, L'ILLUSION DE LA VERITÉ !
Un ensemble inedit de sculptures en trompe l'oeil de l'artiste
conceptuel chilien, Ivan Navarron, est presente a la galerie de
Daniel Templon, confirmant son pouvoir d'artiste illusionniste

hante par les questions de pouvoir

V
oici une exposition
qui complète a mer
veille celle qui com-
mence au Grand
Pala s Dynamo

consacrée au mouvement et a
la lumiere dans I art actuel Ivan
Navarre revient a Paris avec des
oeuvres qui lui ont ete inspirées
par I artiste Josef Albers un
grand théoricien et expenmen
tateur de la couleur que I on
désigne souvent comme étant le
précurseur de I art optique
Albers qui fut professeur au
cœur de la célèbre ecole du
Bauhaus de Dessau dut fuir
I Allemagne et le nazisme pour
se réfugier aux Etats Unis ou il
enseigna au Black Mountain
College Ce bref retour histo
rique pour mieux comprendre la
demarche d Ivan Navarre pour
cette nouvelle exposition appe
lee EnterraryCallar (Enterrer
et se taire) qui fait reference
dans ses créations au silence
d Albers sur son exil force et
ses raisons et d autre part a
un des premiers artistes enga
ges de I histoire de I art
Francisco de Goya qui avait
nomme une des gravures de la
serie Desastres ete la guerre
Enterrer y callar Ivan Navarre
propose des tableaux en forme
de fenêtres lumineuses en
néons ou des carres demulti
plies a I infini clignotent de manie-
re implacable mettant en exergue
telle ou telle phrase sujet de
I oeuvre (Presence amere /fe n ar
rivent pas a temps) presente
comme des mots qui s imposent d une maniere obsédante Un décalage entre I appa
rence des choses et la vente des faits Des sujets qui touchent particulièrement cet artis-
te ch lien qui a grandi sous a dictature de Pinochet et qui s est installe aux Etats Unis
en 1977 ll presente d ailleurs ici une oeuvre minimale farte également de néons qui recréent
en profondeur dans le sol la hauteur des Twms towers de New York qu il considère
comme un anti monument au pouvoir economique restant ainsi aussi intraitable et
implacable face au pays qui I accueille Un artiste sans concessions qui sait malgre tout
donner a ses créations au sens puissant une légèreté ludique et séduisante
• Ivan Navarre "Where is the Next War? ' Galène Daniel Templon 30, rue
Beaubourg, 3" Tel 0142721410 wwwdameltemplon com Du 25 avril au 15 juin

Untjtled /Twin Towers) 2011 Néon bois, peinture
Plexiglas miroir miroir sans tam

et electricite 20,3 x 146,7 x 146,7 cm chaque tour


