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Après avoir fêté ses 10 ans en septembre, la Galerie inaugure pour sa nouvelle décennie une
série d’ « invitations », qui viendront ponctuer de temps à autres le parcours régulier des
artistes de la galerie ; manière de montrer des univers parallèles, et d’entretenir curiosité
d’esprit et passion de partager ses découvertes.
Pour ce premier opus, la galerie présente la collection d'un couple d'artistes constituée in situ
en pays Guragué, au centre de l'Ethiopie, sur une période de plusieurs années. Elle est composée
de sculptures anthropomorphes en bois réalisés dans la première partie du XXème siècle ou
antérieurement.
Ces panneaux dits "gardiens de sommeil" représentent une figure humaine découpée dans une
planche de bois, stylisée à l'extrême, leur conférant une intemporalité et une modernité
évidente. La partie sommitale du "corps" simplement signalée d'un disque découpé évoquant la
tête. Cette économie de moyens est accentuée par un panel de couleurs uniquement composé de
tons nuancés ocre, ocre rouge, brun et noir. Peu d'effets décoratifs mais une patine plus ou moins
croûteuse alternant avec des parties plus lisses.
La base, à l'origine enterrée dans le sol pour assurer sa tenue verticale et située au pied du lit a un
aspect érodé ou effrité, l'opposant visuellement à la rigueur de la partie haute.
Ces objets faisant, semble-t-il, office de protection en assurant un sommeil paisible.
Une seconde série exposée simultanément et provenant de la même région montre des "stèles"
en bois très dur, dense et lourd, animés en surface par de multiples coups de gouge formant des
lignes régulières verticales, parfois inclinées ou à motifs chevronnés. Ces "totems" déterminent
les surfaces à l'intérieur des habitations.
En les collectionnant et les sortant de leur contexte, ces éléments marqués par les traces du
temps, revêtu de leur élégance verticale, se livrent à nous comme de véritables sculptures
minimalistes contemporaines.
Nous vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre choix afin de vous
fournir tout renseignement / matériel complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
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Liste des artistes permanents
Peintres contemporains
-

Franck DUMINIL
Ramon ENRICH
Regina GIMENEZ
Olivier JUNG
Miguel MACAYA
Gottfried SALZMANN
Nieves SALZMANN
Gabriel SCHMITZ
Renny TAIT
Nicolas VIAL
YLAG

Photographes contemporains
-

Alfons ALT
Hervé ABBADIE
Hervé GLOAGUEN
Richard KALVAR
Marc RIBOUD
Peter ZUPNIK

Sculpteurs contemporains
-

Franco ADAMI
Marta MOREU
Nicko RUBINSTEIN
Koen VANMECHELEN

Artistes du XXème siècle
Aeschbacher, Chagall, Cruz-Diez, du Plantier, Dufy, Herold, Jean, Kogan, Nemours,
Reth, Souetine, Tchachnik, Von Arend, …
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