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Pour l’exposition Posture(s), Jean de Malherbe rassemble des peintures, des sculptures et
des photographies d’artistes de la galerie et d’ailleurs, qui interrogent la figure dans l’art.
Les œuvres présentées mettent en scène des personnages, des corps ou des silhouettes qui
questionnent le rapport de l’homme à sa propre identité, comme un point d’interrogation
suspendu dans l’espace.

Vincent Bioulès
Stéphanie
1985 - 1987
Huile sur toile
195 x 130 cm

Ronan Barrot
Sans titre
2018
Huile sur toile
160 x 200 cm
Courtesy Galerie Claude Bernard

Un jour, un peintre me disait qu’il arrivait souvent que ses modèles fondent en larmes pendant les séances de
pose, sans raison apparentes. L’artiste regarde les êtres, pour essayer de les comprendre, de saisir ce qu’ils ont à
la fois de particulier et d’universel. Parfois il imagine des personnages qui incarnent un sentiment, un destin ou
un moment de l’histoire. Mais de l’autre côté du chevalet, ou de l’objectif, sous le regard de l’artiste, le modèle se
trouve souvent nu face à lui-même, obligé de s’arrêter et de se voir enfin tel qu’il est. En retour, c’est au spectateur lui-même, que cette introspection est proposée.
Même s’ils disent quelque chose de ces vérités visibles - ou même invisibles - que les artistes cherchent et souvent révèlent, les paysages, les scènes de genre, les abstractions, ne nous placent pas face à nous mêmes comme
le fait un visage ou un personnage, qu’il soit face au spectateur ou absorbé dans un monde intérieur que nous
pénétrerions volontiers ; qu’il s’agisse d’un modèle, d’une création ou de l’artiste lui-même.
L’exposition Posture(s) ne prétend pas dresser un inventaire objectif de ce domaine inépuisable de l’art, mais
donner à voir quelques artistes qui me touchent, sous cet angle particulier de la figure dans l’art actuel.
Jean de Malherbe

Guy de Malherbe
Endormie, manteau gris II
2007
Huile sur toile
90 x 190 cm

ARTHUR AILLAUD (1973)
L’univers d’Arthur Aillaud évoque volontiers le cinéma
d’Antonioni : la vérité, incertaine, semble toujours devoir
nous échapper. Les lumières bleutées ou dorées, tiennent le
sujet entre chien et loup, entre jour et nuit. Et si des figures
se découpent nettement sur l’horizon, elles sont maintenues à contre-jour. Impossible de les identifier, elles font
obstacle au regard et, dressées, elles deviennent l’écran de
nos propres projections.
RONAN BARROT (1973)
Avec Ronan Barrot, on entre dans la forge de Vulcain ou de
Goya, les formes prennent vie dans un brasier de matière
façonnée au marteau. On distingue difficilement les traits
des personnages, qui sont davantage des silhouettes, des
postures, des attitudes ou des mouvements, comme un miroir de nous-mêmes, dans les profondeurs de nos passions.
VINCENT BIOULÈS (1938)
Membre fondateur du mouvement Supports-Surfaces avec
entre autres, Claude Viallat ou Jean-Pierre Pincemin, Bioulès s’éloigne de l’abstraction dès le milieu des années 1970
pour revenir à la peinture figurative. On connait peut-être
moins ses portraits que ses paysages ou ses intérieurs. Dans
les œuvres choisies pour Posture(s), Stéphanie, portrait en
pied, grandeur nature, d’une jeune femme, peint dans les
années 1980, est un chef-d’œuvre du genre : la rigueur de la
composition sert la présence abrupte du modèle.
Le Musée Fabre de Montpellier prépare une grande exposition rétrospective de l’œuvre de Vincent Bioulès pour l’été
2018.
MATHIEU BOISADAN (1977)
Très marqué par le monde Russe, Mathieu Boissadan (Prix
Marin 2017) reprend les codes de la peinture d’icônes, dans
une hagiographie contemporaine ou les saints seraient remplacés par des personnages qui tiennent parfois de l’icone
de mode, mais transfigurées par la violence de la société
russe et des conflits sanglants qui émaillent son histoire.
Boissadan confronte le spectateur à l’alliance paradoxale de
l’ange et de la mort.
PHILIPPE BORDERIEUX (1952)
Loin des parfums séduisants et énivrants de sa dernière exposition à Paris, qui ravivait des mémoires d’insouciances à
travers l’évocation de jardins perdus, la Danse macabre de
2000, est une vision inquiétante, mi homme-mi spectre, où
la vanité nue ne se cache pas derrière les parrures des fleurs,
mais agite devant nous sa silhouette obsédante.
PIERRE BURAGLIO (1939)
Pierre Buraglio tient depuis les années 1960 une place importante et singulière dans le paysage artistique, qu’il n’a
jamais cessé d’interroger. Dans ses assemblages, ses collages, ses peintures, les fragments, morceaux, traces, saisis,
juxtaposés, rapprochés, qu’ils soient pris dans l’histoire de
l’art ou dans son environnement immédiat, composent un
portrait par fragment, où l’artiste lutte avec les différentes
facettes tant de sa personnalité que du monde tel qu’il est.

DAVID DÉCAMP (1970)
Les deux sculptures de David Décamp, Manon sur Mars
et Lorica pourraient être des métonymies. La partie pour
le tout : un buste, des bottes suffisent à dresser le portrait
d’une absence. Qui était là, derrière ces vêtements vides ?
Le portait comme disparition ou comme fuite : de l’homme
face à une nature qu’il piétine.
MARC DESGRANDCHAMPS (1960)
La peinture de Marc Desgrandchamps fonctionne comme
un appareil de mémoire, où la transparence des jus suggère
l’accumulation de traces de présences successives dans un
endroit donné. Ces silhouettes de Latona marchant vers
des destinations mystérieuses, ou ces jambes saisies en
train de sauter en l’air : évocations fugaces des émotions,
de la vie et des êtres.
ELSA & JOHANNA (1990 et 1991)
Johanna Benaïnous et Elsa Parra forment un duo d’artistes
plasticiennes, photographes et réalisatrices. Pour la série A
Couple of Them, dont les tirages montrés dans l’exposition
Posture(s) font partie, les deux artistes se glissent tour à
tour dans la peau de personnages observés dans la rue ou
simplement imaginés au gré de leurs explorations urbaines.
Un ensemble de personnage touchants, criants de vérité,
qu’on jurerait avoir déjà rencontrés : l’album d’une génération, en quelque sorte.
GUY DE MALHERBE (1958)
Dans les années 2000, les toiles de Malhebre, généralement de fond noirs, disposaient des silhouettes endormies
dans un paysage, ou plutôt devant lui, comme si on donnait
à voir le territoire de ses rêves. La mer souvent ou un amas
de roches : le chaos et l’éternité ?
OLIVIER MASMONTEIL (1973)
Dans un grand café de Prague, parmi les lumières de la
nuit, les mains délicates d’une jeune femme découvrent sa
nuque pour remettre son chignon. Pourtant elle n’est pas
là. Réminiscence d’une scène qui s’est passée là ? ou bien
rêve parmi les lustres éclatants ? La superposition des plans
chez Masmonteil brouille les pistes, interroge le pouvoir de
l’image, la force du souvenir, et in fine, la capacité de la peinture à les incarner.
ILLÉS SARKANTYU (1977)
« Créer quelque chose, c’est faire écho à d’autres artistes »
écrivait Francis Bacon. Illès Sarkantyu, photographe et cinéaste, développe son travail singulier de mise en abyme à
partir de l’œuvre et de la vie des autres. Dans Sho-bo-genzo, c’est dans les gestes de l’immense chorégraphe hongrois
Josef Nadj, qu’il saisit une expression forte et radicale d’une
humanité dressée. Une paraphrase, pour dire l’essentiel.
SAMUEL YAL (1982)
Sculpteur, Samuel Yal, utilise la céramique, et les nombreuses contraintes de sa cuisson pour explorer les grandes
interrogations de nos destinées. Ici de délicats biscuits de
porcelaine sont le support d’une mutation violente, de
l’homme au végétal, comme l’explosion d’une vie intérieure
puissante qui dépasserait l’être et le transformerait totalement.

David Décamp
Lorica
2017
Torse en plomb
74 x 43 x 12 cm

Pierre Buraglio
Ceci n’est pas une chemise noire
2007
Peinture sur contreplaqué
147 x 114 cm
Courtesy Galerie Jean Fournier

Marc Desgrandchamps
Sans titre
2016
Gouache marouflée sur toile
200 x 150 cm
Courtesy Galerie Lelong

Arthur Aillaud
Sans titre
2016
Huile sur toile
162 x 130 cm
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