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La Galerie Vieille du Temple consacre à Sarah Le Guern une exposition personnelle
qui fera suite à Art Paris où la galerie a montré pour la première fois ses photos et
vidéos.
Sarah Le Guern, née en 1981, est une (jeune) artiste autodidacte. Cela lui a laissé
toute la latitude nécessaire pour explorer et développer un univers personnel
détaché de référents techniques ou esthétiques. La force de son travail tient à la
totale liberté et à la spontanéité avec laquelle Sarah s’investit dans son oeuvre.
Cette spontanéité franche s’accompagne d’une rigueur et d’une exigence inflexible
qui laissent cependant place à la fragilité humaine, sa fragilité. Ses photos servent
sans doute d’exutoire à ses questionnements, ses tiraillements, ses émotions et ses
démons, mais elles ne sont en aucun cas pesantes, alors qu’elles ne sont pas
exemptes d’une certaine brutalité et d’une lutte parfois presque tactile. Le corps qui
est au cœur d’une partie de son travail est également vecteur de mise en regard de
l’atmosphère, de la lumière, des couleurs et d’une forme de poésie qui constituent
l’univers singulier de Sarah.

Le corps, exposé, souvent nu, n’est jamais réduit à la pure sensualité. Il est bien
plutôt, comme au théâtre, support à la création.

Les vidéos, succession rapide de photos, imposent un rythme et une atmosphère
liée à la culture Rock qui nous emportent comme une chanson et qui
communiquent une énergie contagieuse. Il y a là, une liberté d’expression
décomplexée et vivifiante, où se mêlent angoisse et humour.
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