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Après s'être intéressée à l'art contemporain japonais, chilien, caribéen, marocain ou mexicain, la 193
Gallery nous propose un tour du monde de l'abstraction.

 

Après l'art minimal, 5 artistes de 5 continents (Thaïlande, Cuba, Burkina Faso, Australie et France)

présentent leurs approches de l'abstraction.

 

 

Un peu d'histoire
 

En 1832, Hegel définissait l'art de la façon suivante : "L’art doit proposer une autre fin que l’imitation
purement formelle de la nature ; dans tous les cas, l’imitation ne peut produire que des chefs-
d’œuvre de technique, jamais des œuvres d’art "
 

L’art abstrait est un mouvement international qui domine tout le XXe siècle. Il se positionne en rupture
avec une conception traditionnelle de l’art comme imitation de la nature. Il ne représente pas des
sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes.

Non figuratif, cet art utilise des codes différents dans sa réalisation ainsi que les sens et l’imagination de
ceux qui la regardent. Le but n’est pas de copier la réalité, ni d’en créer une, mais de créer une
expérience visuelle et de ressentir des émotions.
 

Le passage à l’abstraction s’est fait progressivement.  
Au XIXe siècle, l’impressionnisme et le fauvisme jettent les bases d’une nouvelle représentation du réel
par la liberté de la touche et de l’emploi de la couleur. Avec le cubisme, la représentation traditionnelle
est disloquée et recomposée par l’artiste. Les années 1910 semblent être le signal pour de nombreux
artistes qui franchissent le pas en évacuant totalement la figuration. 

La pensée scientifique moderne, à travers l’apparition de la physique quantique ou la théorie de la
relativité, rendent problématique la notion même de réalité et l’art abstrait propose ainsi une forme de
peinture en adéquation avec cette conception du monde.

 

Quels en sont les pionniers ? 

 

Kandinsky (1866-1944) s’emploie à inventer un langage de l’émotion : de grandes masses colorées se
combinent librement avec des formes et des lignes qui parlent à la sensibilité, à la manière de la
musique.

 

Mondrian (1872-1944) recherche plutôt un langage géométrique et mathématique pour traduire les
forces organisatrices et primordiales de tout ce qui existe : lignes orthogonales et couleurs primaires
sont agencées sur un fond blanc.

 

Malevitch (1879-1935) repousse les limites de la simplification du langage pictural pour rendre compte
de l’essence invisible des choses. Il est considéré comme l’auteur des premiers monochromes de la
peinture contemporaine.

 

Kupka (1871-1957) croise dans son oeuvre abstraite l’usage de couleurs « sensorielles » et la
simplification géométrique du sujet, produisant ainsi des formes visuelles et graphiques représentant le
mouvement. La dimension musicale est également fondamentale dans son oeuvre.
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Nos 5 artistes abstraits partagent cette volonté d' inviter
le spectateur à ressentir des émotions, plutot qu'essayer
de représenter les apparences visibles du monde
extérieur, en s'affranchissant de la réalité visuelle.

 

 

La magie de l'art abtrait tient notamment au fait que
chacun laisse libre cours à son interprétation
 

De l'abstraction géométrique ou lyrique, du pointillisme à
l’art minimaliste, les différents courants de l'abstraction
sont représentés dans cette exposition.

 

 Ce tour du monde nous amène sur les 5 continents.

 

L'Afrique avec Hyacinthe Ouattara (Burkina Faso)

 

L'Asie avec Tikikong Tilokwattanotai (Thailande)

 

L'Amérique et les Caraibes avec René Francisco (Cuba)

 

L'Europe avec Jade Fenu (France)

 

Enfin l'Océanie, avec une sélection de peintres
aborigènes australiens.

 

Un dialogue se créé entre ces artistes venant des 4 coins
du monde, avec comme volonté de présenter leurs
perceptions du monde, entre rêves et réalité abstraite.
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Barney Campbell Tjakamarra (Australie)

Kitikong Tilokwattanotai (Thailande)



HYAC INTHE  OUATTARA  -  BURK INA  FASO

Née  en  1 9 8 1 ,  Bu r k i n a  F a s o

 Né en 1981 au Burkina Faso, Hyacinthe Ouattara est un artiste plasticien principalement autodidacte. Il vit

et travaille actuellement en France. Après plusieurs expériences d'ateliers, avec une formation en dessin de

modèle vivant, Hyacinthe Ouattara a d'abord imaginé le corps humain de façon onirique, fantomatique et

enfantine avant d'entrer dans ses entrailles et de concentrer son travail sur l'anatomie des tissus cellulaires à

travers des "cartographies humaines" La matière, la texture et les couleurs sont très importantes dans son

travail pictural. Parfois, un patchwork apparaît. 

 

Ses dessins, quant à eux, sont spontanés, gestuels et interrogent l'humain. Ses installations jouent souvent

avec les suspensions, questionnant l'équilibre et le déséquilibre. Ils sont aussi bien une réflexion sur la

mémoire et, puisqu'il se concentre sur le textile, sur un aspect organique. Le textile lui permet aussi de

questionner l'ambivalence entre apparence et disparition, représentation et intimité, identité au sens large.

Ses sculptures en textiles torsadés et noués reprennent cette obsession de l'organique et s'interrogent sur la

notion de liens. Il a participé à des expositions à Paris, Berlin, Dakar, Ouagadougou, Accra, ou au

Luxembourg
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K I T I KONG  T I LOKWATTANOTA I  -  THA I LANDE

Née  en  1 9 7 8 ,  L ampang

Kitikong Tilokwattanotai est né à Lampang en Thaïlande en 1978. Il vit et travaille à Chiang-Mai. Diplômé en

gravure de l’Université de Chiang Mai, il s’expatrie en 2001 à Sydney en Australie pour obtenir en 2003 un

mastère Art & Design à l’University of New South Wales. De retour à Chiang-Mai en 2004,  

 

Tilokwattanotai enseigne les techniques de la gravure appliquées à l’Art à l’Université de Rajamangala de

Chiang Mai.  En 2014, il crée à Chiang Mai le studio Art on Paper. Ce lieu de résidence et d’exposition

accueille des artistes Thaïlandais et internationaux autour de la création artistique utilisant les techniques

du monoprint et de la gravure.  Tilokwattanotai travaille la peinture sur toile et les médiums imprimés.  Le

travail abstrait de Tilokwattanotai repose sur la capture et la mémorisation de ses émotions. 

 

Dans les séries exposées, Tilokwattanotai utilise une technique picturale basée sur des coups de pinceaux

successifs provoquant des accumulations de matière colorée d’épaisseur variable. La transparence et la

cristallinité de la couche de laque qu’il applique va ensuite figer ces sédiments dont la texture et la couleur

emmèneront le spectateur dans un état contemplatif.
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René Francisco est un des plus importants artistes cubains contemporains.

 

L' artiste qui a beaucoup œuvré pour la cause de l'art conceptuel et le développement communautaire.

Pour lui, l’art est un moyen de recherche et de transformation sociale, une façon de transgresser la

conscience des peuples, comme objet de dénonciation qui s’appuie sur des sciences telles que la sociologie

et la psychologie.

 

L'artiste a remporté de nombreux prix importants, notamment en 2000, le Prix des Arts de l'UNESCO à la 7e

Biennale de La Havane. En 2007, à la Biennale de Venise, René Francisco présente tout le travail qu'il a

mené depuis 2003 en faveur d'El Romerillo, un des bidonvilles de La Havane. Ayant reçu une subvention

d'une fondation berlinoise, René Francisco avait alors décidé de l'utiliser pour aider les habitants de ce

quartier où il a entre autre rénové maisons et jardins. 

 

Il a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives aux Etats-Unis, en Amérique Centrale

et du Sud, en Chine et en Europe. Il a notamment participé à la Biennale de Venise en 1999 et 2007, à la

26ème Biennale de Sao Paulo en 2004, à la 2ème Biennale de Thessalonique en 2009 et on ne compte plus

ses participations depuis 1997 aux Biennales de La Havane.

 

Il utilise une technique méticuleuse, pointilliste avec une spatule. La plupart de ses toiles ont pour thème la

sociologie et la politique.

 

 

 

RENE  FRANC I SCO  -  CUBA

Né   à  Ho l gu í n  en  1 9 60
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ART  ABOR IGENE  AUSTRAL I EN

TRAVAUX  DATANT  DE  2006  A  20 1 9

 

 Oeuvres de Theo Hudson NANGALA, Geraldine Granites NAPANGARDI, Elizabeth MBITJANA, Elizabeth

Katakarinja NAPALJARRI, Barney Campbell TJAKAMARRA

 

Nous avons fait le choix de montrer une sélection d' artistes aborigènes australiens, en collaboration avec

le grand spécialiste du courant Stéphane Jacob, qui conseille notamment depuis plusieurs décennies le

Musée du Quai Branly à Paris et le Musée des Confluences à Lyon.

 

L'art aborigène contemporain puise son inspiration dans ce souvenir toujours vivant de la création de

l'Australie qu'on appelle le "Temps du Rêve" - ensemble de mythes partagés malgré une grande diversité

culturelle (avant la colonisation, il y avait environ 250 groupes linguistiques aborigènes et près de 600

dialectes) par tous les Aborigènes et évoquant l'apparition de Grands Ancêtres ("Esprits-éclairs", demi-

dieux, animaux, voire plantes) sortis du magma originel pour façonner le continent à leur image, donner

naissance aux tribus, instaurer lois et coutumes sociales et religieuses.

 

Suivant les régions, les caractéristiques stylistiques et les techniques diffèrent : les participants d'une

cérémonie peuvent également dresser des totems représentant leurs grands ancêtres, ou reproduire sur

écorce des motifs rituels ou claniques et se couvrir le corps de motifs sacrés, essentiellement abstraits.

 

Entre art premier et art contemporain, cette sélection de 10 oeuvres est une parfaite introduction à cet art

abstrait du bout du monde
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JADE  FENU  -  FRANCE

Né  en  1 9 7 6

Jade Fenu est né en 1976. Francilien d’origine italienne, c’est un autodidacte libre qui apprécie de pouvoir

confronter toutes les formes d’art qui lui ont servi de formation. 

 

Ses multiples influences proviennent autant la scène californienne contemporaine, que des estampes

japonaises traditionnelles, ou encore du néo-expressionnisme allemand.Sa peinture, devenue abstraite, sort du

cadre temporel et s’intéresse à la nature contrariée, dans tous les sens du terme, aux blessures transfigurées,

aux identités recomposées. Il développe une technique gestuelle qui retranscrit sur la toile les multiples étapes

de son processus de création : faire, défaire, refaire, gratter, effacer, poncer, recouvrir, découvrir… 

 

Ce sont autant de traces qui petit à petit forment leur propre identité jusqu’à faire exister un équilibre

intrinsèque au tableau qui ne lui appartient plus. Jade Fenu travaille en cherchant, dans une approche presque

philosophique de l’acte de peindre lui-même, sans savoir quand ni même si l’issue adviendra, entraînant le

spectateur dans un jeu d’équilibre instable en écho aux questionnements personnels et existentiels propres à

chacun.

 

Jade Fenu participe depuis plusieurs années à des expositions collectives internationales en Europe et aux

Etats-Unis.
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