
 Quand vous êtes l’homme le plus riche du monde, tout 
vous est permis. Même les écarts de goût. Dans le cas du musée 
Soumaya érigé en 2011 à Mexico par la première fortune 
mondiale, Carlos Slim Helú, le mot « écart » est une litote. Le 
visiteur éberlué y découvre un pêle-mêle gratiné de tableaux 
mexicains médiocres, de croûtes de Renoir et de vilaines fontes 
de Rodin ou de Dalí. Carlos Slim Helú s’est offert des signatures 
mais de mauvaises œuvres, agencées selon une muséographie 
cafouilleuse. En face de ce morceau d’anthologie du ridicule, 
une autre institution a ouvert samedi 16 novembre : le musée 
Jumex, créé par le collectionneur Eugenio López. Tout oppose 
les deux bâtiments. L’architecture tout d’abord. Carlos Slim a 
fait appel à son gendre, Fernando Romero, jeune homme sans 
expérience qui s’est vaguement inspiré du Guggenheim de 
Bilbao en lui ajoutant une peau métallique qui la nuit devient 
nacrée. Eugenio López a recruté l’architecte britannique 
David Chipperfield qui a livré un bâtiment sobre et lumineux. 
Comme le souligne avec humour un journaliste du Financial 
Times, la coque extérieure rappelle le grand magasin espagnol 
El Corte Inglés. Mais l’espace intérieur, très ouvert sur la ville 
par une large piazza entrant dans l’édifice, est très réussi. Des 
finitions à l’éclairage du dernier étage combinant lumière 
naturelle et artificielle, tout a été pensé au détail près, alors 
qu’au musée Soumaya, le commanditaire a mégoté sur la 
dépense. La différence entre les deux hommes ne s’arrête pas 
là. Carlos Slim agit en solo, comme beaucoup d’entrepreneurs 
autodidactes qui ne s’en laissent pas compter. Eugenio López a 
eu l’intelligence de s’entourer. D’abord de la Franco-américaine 
Patricia Marshall, qui le conseille depuis 1995. Elle lui a fait 
connaître le minimalisme américain et la Côte Ouest des États-
Unis. Récemment, il a nommé comme directeur du musée 
le curateur et collectionneur mexicain Patrick Charpenel, 
respecté pour son trope conceptuel et son goût 
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pour les œuvres à caractère social. 
« Pour moi, un musée n’est pas un endroit pour accumuler des 
trophées, mais un lieu de recherche qui expose les œuvres, qui les 
met en danger, une plateforme dynamique, insiste ce dernier. 
J’ai l’idée romantique que l’art peut changer votre perception de 
la réalité et vous rendre plus critique ». On ne sait trop le prix 
qu’a payé Carlos Slim pour sa collection. Sans doute pas assez 
pour avoir le top, et trop pour sa piètre qualité. Eugenio López 
a, lui, acheté avec des moyens conséquents, mais inférieurs à 
beaucoup de ses compétiteurs. Il défraie la chronique en 1998 
en achetant une pièce de l’Américain Robert Gober, Flying 
Sink, pour 508 500 dollars. Le prix semblait alors énorme. 
Il l’est moins au regard des folles enchères de la semaine 
passée à New York. « Il a acheté les œuvres très tôt. C’est un vrai 
collectionneur qui parle d’art, observe Patricia Marshall. Quand 
il a commencé à 27 ans, son père ne comprenait pas l’importance 
qu’aurait cette collection ».

Une importance qui se reflète dans l’accrochage 
« Confusion in the vault » organisé dans l’un des parkings 
au sous-sol du musée par Patricia Marshall, avec des œuvres 
de Mike Kelley, Jason Rhoades, Mark Dion ou Elmgreen et 
Dragset. Malgré la complexité du lieu, l’ensemble offre une 
saisissante ambiance crépusculaire révélatrice des maux de 
notre temps. On est plus perplexe devant l’exposition conçue 
par Patrick Charpenel, mêlant des pièces de la collection 

avec les compositions de fils de Fred Sandback taquinant 
habilement l’espace. Les œuvres sont de grande qualité, mais 
elles ne dialoguent guère les unes avec les autres. Le point 
d’orgue de cette inauguration est à chercher au deuxième 
niveau avec l’exposition très fine de James Lee Byars qui 
tournera l’été prochain au PS1 à New York. 

Pour le ban et l’arrière-ban des grands musées 
internationaux venus en masse pour le vernissage samedi 
16 novembre, du MoMA de New York à la Tate de Londres 
(à l’exception notable du Centre Pompidou), cette ouverture 
fait événement. « Le musée Jumex va offrir une voix importante 
à l’Amérique latine dans le concert mondial », estime Silvia 
Karman Cubiñá, directrice du Bass Museum à Miami. « Le 
Mexique est en train de devenir un vrai hub, une destination. On 
a l’automatisme d’aller à Venise ou à Cassel, mais pour nous tous, 
c’était important de venir ici pour célébrer ce moment magique. 
C’est un musée qui catapultera le Mexique dans le XXIe siècle », 
confie Hans Ulrich Obrist, codirecteur de la Serpentine Gallery 
à Londres. 

Bien que les différents accrochages n’intègrent que 
modérément des artistes du cru (très nombreux toutefois dans 
la collection), la scène mexicaine salue cette ouverture qui 
pose une nouvelle pierre dans une ville riche en institutions, 
notamment le magnifique musée universitaire. « L’apport le plus 
important de Jumex, c’est de montrer comment un collectionneur 
privé s’engage avec le temps présent. Il montre que le panorama 
au Mexique a changé ces dix dernières années, souligne l’artiste 
Gabriel Orozco. Ce n’est pas une question d’investissement, mais 
de promotion de la créativité d’une génération. C’est un engagement 
significatif qui va inspirer d’autres jeunes collectionneurs et des 
gens plus conservateurs ». L’engagement montre aussi que dans 
un pays plombé par de profondes inégalités, l’art n’est pas 
une vieille lune. « Depuis ma naissance en 1968, j’ai connu des 
crises permanentes liées à la pauvreté, à la distribution inéquitable 
des richesses, au manque de politique culturelle, confie l’artiste 
Abraham Cruzvillegas, exposé magistralement jusqu’au 
23 novembre chez Chantal Crousel à Paris. Et pourtant, malgré 
tout, nous continuons à faire des choses à partir de rien. Il n’y a 
rien d’héroïque là-dedans. Nous ne sommes pas des martyres, 
mais des agents culturels ». ❚
MuSeo JuMex, Miguel de Cervantes Saavedra n°303, Colonia 

Ampliacion Granada, Mexico, www.museojumex.org
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Darío Escobar, Quetzalcoatl, 2005, caoutchouc vulcanisé, acier inoxydable 
et bronze. Exposition « Confusion in the vault ». Photo : Roxana Azimi.

Richard Jackson, Confusion in the Vault Room, 2005.  
Exposition « Confusion in the vault ». Photo : Roxana Azimi.

Robert Ryman, Course. Exposition « A Place in two dimensions ». 
Photo : Roxana Azimi.

Robert Gober, The flying sink. Exposition « A place in two dimensions ». 
Photo : Roxana Azimi.

James Lee Byars, The Conscience.  
Exposition « James Lee Byars: 1/2 an autobiography ». 

Photo : Roxana Azimi.

James Lee Byars, The red tent.  
Exposition « James Lee Byars: 1/2 an autobiography ». 

Photo : Roxana Azimi.
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Chantal Crousel, galeriste à Paris. Dîner du 15 novembre, Casa de la Bola. 
Photo : Roxana Azimi.

Leon et Karen Amitai, collectionneurs, et Ana Sokoloff, conseillère en art. 
Dîner du 15 novembre, Casa de la Bola. Photo : Roxana Azimi.

 Lors du dîner organisé par le musée Jumex le 15 novembre dans une très belle demeure coloniale de Mexico, Casa 
de la Bola, les représentants des plus importants musées internationaux étaient présent, de Philippe Vergne, directeur de 
la Dia Art Foundation à New York, à Lisa Phillips, directrice du New Museum à New York, ainsi qu’un bon nombre de 
galeristes tels que Monika Sprüth (Berlin-Londres), Angela Westwater (New York), Catherine Bastide (Bruxelles) ou les 
Parisiens Chantal Crousel, Georges-Philippe Vallois ou Jocelyn Wolff. Le lendemain, l’ambiance était plus locale pour la 
preview organisée le soir au musée Jumex où le gotha mexicain s’était donné rendez-vous. ❚

Caroline Bourgeois, curatrice de la collection François Pinault, et l’artiste 
Danh Vo. Dîner du 15 novembre, Casa de la Bola. Photo : Roxana Azimi.

Simon Castets, directeur du Swiss Institute à New York.  
Dîner du 15 novembre, Casa de la Bola. Photo : Roxana Azimi.

Eli Broad, collectionneur, et Eugenio Lopez, fondateur du Musée Jumex. 
Preview du musée Jumex le 16 novembre. Photo : Roxana Azimi.

Patricia Marshall, conseillère d’Eugenio Lopez.  
Preview du musée Jumex le 16 novembre. Photo : Roxana Azimi.
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La Suisse débourse une grosse 
somme pour récupérer  
un Vincent Van Gogh
Suite à une plainte déposée aux États-Unis, la Suisse a 
dû débourser près de 1,5 million de francs suisses de 
frais d’avocat (soit 1,2 million d’euros) pour récupérer 
un dessin de Vincent Van Gogh intitulé Vues des Saintes-
Maries-de-la-Mer, offert par le collectionneur Oskar 
Reinhart. Révélée vendredi 15 novembre par le journal 
suisse Tages Anzeiger, cette procédure a été lancée en 2009 
par le petit-fils de Margaret Mauthner, une collectionneuse 
juive ayant vendu son dessin à Oskar Reinhart peu de 
temps avant de fuir l’Allemagne. Si la Suisse a gagné son 
procès, ses frais d’avocat ne seront pas remboursés, selon 
le droit américain. Le dessin, dont la valeur est estimée à 
plusieurs millions de dollars, a retrouvé sa place au musée 
de Winterthour présentant la collection Reinhart. La 
Commission Bergier, qui a publié un rapport sur l’attitude 
de la Suisse à l’époque de l’Allemagne nazie, considère 
cependant que le comportement d’Oskar Reinhart est loin 
d’être irréprochable. Dans une affaire similaire l’année 
passée, la Suisse avait dû restituer aux héritiers de la 
collectionneuse juive Emma Budge un gobelet en argent du 
XVIIe siècle qui se trouvait dans les collections du Musée 
national suisse, à Zürich.

Record  
pour la vente des Hospices 
de Beaune 2013
La vente des Hospices de Beaune (Côte-d’Or), organisée 
par Christie’s dimanche, a atteint un record historique : 
6,3 millions d’euros ont été obtenus cette année. Ce résultat 
exceptionnel s’explique par la faible production. En effet, 
seuls 443 tonneaux étaient proposés, contre 518 l’an 
dernier. Dans ce contexte de raréfaction dû aux mauvaises 
conditions climatiques, les prix ont monté.

Un sabre historique 
vendu  
chez Osenat
Dimanche à Fontainebleau, un sabre atypique a été 
vendu par la société Osenat. Un mystérieux acheteur 
au téléphone a déboursé, avec les frais, pas moins de 
955 400 euros pour acquérir un modèle offert par le roi 
Abdelaziz ben Abderrahmane al-Saoud, fondateur de l’Arabie 
saoudite, au prince Ahmad Shah Khan, ministre de la 
cour d’Afghanistan, en 1932, au moment de la signature 
d’un traité d’amitié entre les deux pays. Si la somme est 
importante (780 000 euros hors frais), elle est légèrement 
inférieure aux estimations comprises entre 800 000 et 
1,2 million d’euros. Des incertitudes demeurent sur les 
raisons pour lesquelles le fils du prince Ahmad Shah Khan 
a vendu à un collectionneur ce sabre considéré comme 
historique. 

Dassault Systèmes présente 
de nouveaux monuments  
du plateau de Gizeh en 3D
Lancé en 2012 en partenariat avec le Museum of Fine Arts 
de Boston (MFA) et régulièrement mis à jour, le logiciel 
en 3D crée par Dassault Systèmes présente de nouveaux 
monuments du plateau de Gizeh, en Égypte, tels que la 
mastaba de Meresankh, le complexe de Khéphren et le grand 
Sphinx. Ce projet a été rendu possible grâce aux recherches 
entreprises depuis plus d’un siècle par l’université d’Harvard 
et le Museum of Fine Arts de Boston qui ont constitué, 
numérisé et mis en ligne une impressionnante collection 
de photos, carnets personnels, dessins et documents de la 
région de Gizeh.
http://giza.3ds.com

Les manuscrits du général 
de Gaulle iront à l’État
Dans l’affaire des manuscrits du général de Gaulle qui oppose 
l’État au musée privé des Lettres et Manuscrits, la justice a 
tranché, mercredi 13 novembre, en faveur de l’Etat, représenté 
par le ministère de la Culture. Exposés par le musée privé des 
Lettres et Manuscrits jusqu’en 2012, les 313 manuscrits du 
général de Gaulle, rédigés entre décembre 1940 et 1942 à 
Londres et à destination des alliés de la France libre, de Staline 
à Churchill, seront conservés aux Archives nationales. Au 
cœur de cette bataille judiciaire se trouve la question du statut 
de ces documents. Si l’État estime qu’ils relèvent des archives 
publiques, c’est-à-dire qu’ils sont des « documents procédant 
de l’activité de l’État », précise maître Cédric-Aurélien Burel, le 
musée privé des Lettres et Manuscrits, représenté par maître 
Arnaud Cazin d’Honincthun, estime au contraire que ni le 
général de Gaulle ni le Comité français de libération nationale 
ne représentait l’État français à cette période. La jurisprudence, 
notamment celle du Conseil d’État ayant considéré « Vichy et le 
maréchal Pétain comme une autorité de fait et le général de Gaulle 
comme un gouvernement de fait, coexistant et représentant (tous 
les deux) la France », a largement contribué au verdict rendu par 
la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Paris.

http://giza.3ds.com
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 Comment faire tenir l’histoire millénaire de l’Inde, ses 
mythes et ses myriades de religions dans une seule exposition ? 
L’ambitieux festival bruxellois Europalia, consacré cette 
année à ce continent en pleine expansion, a relevé le défi en 
adoptant un prisme original : le corps, ses représentations 
et ses symboliques. Une façon aussi de ne froisser aucune 
croyance avec une manifestation à résonnance diplomatique, 
voire politique. Au Palais de beaux-arts de Bruxelles, le 
parcours de l’exposition « Corps de l’Inde », thématique 
plutôt que chronologique, se veut d’abord accessible, d’où 
une scénographie ludique et d’abord déconcertante, signée 
Sabine Theunissen. Les quelque 300 œuvres venues quasi-
exclusivement de collections privées et de musées indiens, 
parfois jamais sorties des réserves, sont tantôt posées sur 
des plans inclinés en aggloméré, tantôt abritées dans des 
alcôves du même matériau. Le parti pris, assumé, était 
d’éviter l’accumulation et la surenchère visuelle, nombre de 
sculptures et de peintures étant déjà fort chargées. 

Autre surprise : l’incipit. Dès l’entrée de l’exposition, 
le visiteur est confronté à diverses allusions à la mort, à 
la crémation, à la veillée funéraire de Bouddha, rappel de 

la nature transitoire du corps et que le décès est, parfois, 
une étape sur le chemin de l’ascétisme. Le corps peut aussi 
s’absenter. On est là dans l’art de la synecdoque, aniconique. 
Dans le premier art bouddhique par exemple, l’image du 
Bouddha est remplacée par des symboles ou l’empreinte de 
ses pieds. Dans l’Islam, le corps du Prophète, impossible à 
montrer, se traduit par l’arbre cosmique. Tour à tour divin, 
héroïque, dangereux ou 
séducteur, renaissant - l’un 
des clins d’œil contemporain 
parsemés dans le parcours est 
un œuf de Subodh Gupta -, 
le corps est le réceptacle des 
nombreuses ambiguïtés de 
l’Inde. Mais la section la plus 
captivante est sans doute celle consacrée au corps dans le 
cosmos. Pour le vulgum pecus, dans les cultures aussi bien 
bouddhistes, jaïnistes, hindoues que tantriques, les planètes 
déterminent l’endroit où l’on va naître et la destinée 
de son corps. Ces croyances donnent lieu à toute une 
iconographie, dont témoignent ici maintes représentations 
de la terre et des astres, de roues de la vie, et même de jeux 
de savoir du Rajasthan (XIXe siècle). Pour le néophyte, leur 
compréhension, notamment des cosmogrammes jaïns, faute 
d’explications suffisantes dans le 

À bruxelles, 
europalia revisite l’inde éternelle

P a r  a l E x a n d r E  C r o C h E t

Cosmogrammes jaïns, Jambudweep, XVIIe siècle, coton, 162 x 160 cm.  
Ajit Mookerjee collection-National Museum-New Delhi. © Hock Khoe.

CoMMiSSAireS : 
CorPS de L’inde : Naman 
P. Ahuja, Jawaharlal Nehru 
University, School of Arts and 
Aesthetics  
indoMAniA : Deepak Ananth, 
Dirk Vermaelen. 

Suite du texte P. 8

http://www.ville-montrouge.fr


europalia revisite 
l’inde éternelle
Suite de LA PAGe 7

exposition le quotiDien De l’Art / numéro 488 / mArDi 19 novembre 2013

page 
08

parcours (ou alors seulement avec les 
audioguides), reste ardue. Mais leur esthétisme chamarré, 
leur savante construction, leurs mystères suffisent à 
envoûter. Le parcours s’achève sur l’extase, érotique mais 
surtout spirituelle. La boucle est bouclée, un cycle s’achève. 

Poursuivant cette exposition, une autre manifestation 
dans les mêmes murs se penche sur l’Indomania. Puisant 
dans cette civilisation remise au goût du jour par les colons 
anglais, par les Compagnies des Indes, l’Occident n’a cessé 
d’y trouver l’inspiration. Un peu émietté par l’architecture 
labyrinthique et gigantesque du palais des beaux-arts 
de Bruxelles, le propos entrouvre des chapitres majeurs 
de cette fascination qui toucha aussi bien les hippies 
que les architectes (avec un focus sur Chandigarh par 
Le Corbusier). Au XVIIe siècle, un peintre flamand comme 
Willem Schellinks laisse libre cours à son imagination dans 
L’Empereur Shah Jahan et ses quatre fils (collection du musée 
Guimet de Paris). L’imaginaire est toujours présent avec les 
bijoux historiques prêtés par Cartier. Les pierres arrivaient 
d’Inde, étaient métamorphosées en France pour repartir 
chez les Maharadjahs, qui, un temps, sauvèrent presque de 
la faillite Cartier. 

Plus tard, d’autres y puisèrent à leur tour leur 
inspiration, comme des décorateurs d’opéra et des 
cinéastes (dont Fritz Lang et son Tigre du Bengale), ou des 

artistes tels Robert Rauschenberg, Francesco Clemente, 
ou Richard Long et son Paddy Field, chef-d’œuvre du land 
art... Aujourd’hui, l’artiste belge Johan Muyle, qui présente 
une belle installation sonore et motrice au Centrale for 
contemporary art (jusqu’au 9 février 2014), part du folklore 
indien et des affiches, lui-même nourri des héros et divinités 
ancestrales, pour interroger la société actuelle. En Inde, tout 
n’est qu’éternel recommencement, cycles et réincarnations. ❚
CorPS de L’inde, et indoMAniA, jusqu’au 5 janvier 2014, Palais 

des beaux-arts, rue Ravenstein 23, Bruxelles, tél. +32 2 540 80 80,  

www.europalia.eu
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 Cette année, la foire Abu Dhabi Art, qui se déroule du 
20 au 23 novembre, s’étend au-delà du quartier culturel 
de l’île de Manarat Al Saadiyat et du pavillon des Émirats 
arabes unis qui accueillent habituellement la foire, 
pour gagner le reste de la cité. Le nouveau programme 
intitulé « Durub Al Tawaya », imaginé par le commissaire 

i n d é p e n d a n t  T a r e k 
Abou El Fetou, propose 
des  per formances ,  des 
concerts, des installations 
d ’a r t  contempora in  e t 
des lectures publiques de 
poèmes répartis à travers 
la ville. 

Sur la foire, la section 
« Abu Dhabi Art Design » 
sera entièrement réservée 
à l’architecture, au design 

et à l’artisanat de la région. Pour l’occasion, l’architecte 
japonais Shigeru Ban a réalisé une structure mobile 
inspirée par les souks. Pour cette 5e édition, quarante-

trois galeries internationales seront présentes dont 
quelques poids lourd  comme Thaddaeus Ropac, Gagosian 
ou Hauser & Wirth. Parmi les exposants français, la 
galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois exposera Jean 
Tinguely, Keith Tyson, Jacques Villeglé et Alain Bublex, et 
Kamel Mennour Daniel Buren, Anish Kapoor, Pier Paolo 
Calzolari, Alberto Giacometti, Camille Henrot, Lee Ufan, 
et Marie Bovo. 

Une nouvelle section intitulée « Artists’ Waves » 
réunira des solo shows d’Ahmed Atef, Peter Halley, 
Miler Lagos ou Wang Yuyang, soutenus par les galeries 
participantes. Le projet « Art, Talks & Sensations », 
conçu par Fabrice Bousteau, aura cette année pour thème 
« Dunes et Vagues », inspiré par l’architecture du Pavillon 
des Emirats arabes unis conçu par Norman Foster. S’y 
succéderont des spectacles éphémères, des projections 
vidéo et de la danse contemporaine. ❚
Abu dhAbi Art, du 20 au 23 novembre,  

Pavillon des Émirats arabes unis et Manarat Al Saadiyat,  

île de Saadiyat, Abou Dhabi, tél. +971 2 657 5800,  

www.abudhabiartfair.ae

abu dhabi art 2013 allie  
art contemporain et tradition 

P a r  C h a r l o t t E  d E l a F o n d

Sur la foire, 
la section « Abu 

Dhabi Art Design » 
sera entièrement 

réservée  
à l’architecture, 

au design et à 
l’artisanat de la 

région

http://www.abudhabiartfair.ae
http://www.piasa.fr/sites/default/files/AM-AC-AG%20-%20Piasa%20-%2026nov13.pdf
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 On trouve d’abord la lumière aveuglante, le blanc trop 
blanc. Pourquoi la galerie Loevenbruck a-t-elle choisi de 
montrer les œuvres lumineuses d’Alina Szapocznikow sous 
cet éclairage si cru, là où le Wiels à Bruxelles ou le MoMA 
à New York en avaient présenté quelques spécimens dans 
une scénographie intimiste et obscure, pour en renforcer 
la luisante présence ? Sans doute pour mieux entrevoir les 
nuances, les effets de glaçure et d’opacité de la résine, le 
travail de sculpture et de moulage. On avait tendance à ne 
lire l’œuvre de cette artiste d’origine polonaise qu’à l’aune de 
sa biographie, des traumas de la Shoah et de la maladie qui 
l’a fauchée trop tôt. Avec ces sculptures lumineuses, d’autres 

ressorts non moins grinçants s’imposent. Au tragique des 
corps meurtris et méphitiques, s’opposent ces bouches 
écarlates et vénéneuses, ces sexes insolents et comiques, 
autant d’objets de convoitise et de vie. ❚ roxana azimi
ALinA SzAPoCznikow, ŒuvreS LuMineuSeS, jusqu’au 

7 décembre, Galerie Loevenbruck, 6, rue Jacques-Callot, 75006 Paris, 

tél. 01 53 10 85 68, www.loevenbruck.com

Les œuvres 
lumineuses  

de szapocznikow 
en pleine lumière
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Vue de l’exposition « Œuvres lumineuses », galerie Loevenbruck, Paris. 
Courtesy The Estate of Alina Szapocznikow / Piotr Stanislawski / Galerie 

Loevenbruck, Paris. © ADAGP, Paris. Photo Fabrice Gousset.

Anatomie de la mélancolie
L’artiste Raphaël 
Den i s  s ’ e s t  f a i t 
connaître avec ses 
œuvres  potaches 
sur le milieu de l’art 
e t  l e s  embûches 
que rencontre tout 
nouveau venu : la 
difficulté d’émerger, 
la parade amoureuse 
avec les galeries, la 
toute puissance des 
collectionneurs... 

Ce registre auto-référencé aurait pu tourner à vide. Or, la 
nouvelle exposition organisée par la Galerie Vincent Sator, 
à Paris, est d’un autre tonneau. Le ricanement a cédé la 
place à la mélancolie, l’œuvre s’est densifiée et teintée de 
mystère. Le mystère, Raphaël Denis est allé le chercher dans 
un étrange polyèdre introduit par Dürer dans sa célèbre 
planche Melancholia. Il l’a démultiplié dans l’espace, figé 
sous une couche de goudron ou éclaté en particules, dessiné 
et disséqué de manière aussi méthodique qu’obsessionnelle. 
Comme pour en forer tout le spectre des possibilités comme 
d’autres ont tenté l’exégèse, ou tout simplement pour 
en essorer l’énigme. L’obsession à la tâche ne serait-elle 
d’ailleurs pas une réplique à la mélancolie ? Un accès 
d’énergie opposé à l’excès de bile ? ❚ r. a.
rAPhAeL deniS, jusqu’au 30 novembre, Galerie Sator, Passage des 

Gravilliers, 10, rue Chapon, 75003 Paris, tél. 01 42 78 04 84,  

http://galeriesator.com

Dédales poétiques
Rébarbatives les mathématiques ? 
C r é a t i v e s  p l u t ô t .  M i e u x , 
poétiques. Si l’artiste Jean-Michel 
Pancin nous entraîne dans les 
dédales d’équations à première 
vue ésotériques, c’est pour mieux 
nous révéler les méandres de 
notre âme tiraillée entre être 
réel, être vécu et être rêvé. Toute 
la question - et toute la quête - 
est de réduire l’écart entre ces 
êtres parallèles. Scandée comme 
un rite d’initiation, l’exposition 
à la Galerie Odile Ouizeman, à 
Paris, nous invite à passer d’abord 
un seuil, celui de Verlaine, pour 

rentrer dans la « mobilité du rêveur ». Mais Jean-Michel 
Pancin nous avertit vite : à trop rester dans cette dynamique 
onirique, on atteint le « plafond de Rimbaud », une vitesse 
excessive. Au sous-sol, il nous faudra choisir l’être qui nous 
sied, rester cranté à la réalité ou basculer dans l’imaginaire. 
Quand le noir se fait, les rêves bruissent et s’évanouissent 
dans une matière fluorescente et volatile. Mais ces songes ne 
nous entravent-ils pas ? Ne nous mènent-ils pas au fond de 
l’eau, comme dans cette vidéo où un homme-Ophélie plonge 
héroïquement pour les retrouver, au risque de la noyade. Les 
rêves sont têtus. ❚ adriEn GrandEt
JeAn-MiCheL PAnCin, dédALeS, jusqu’au 11 janvier 2014, Galerie 

Odile Ouizeman, 10/12, rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Paris, 

tél. 01 42 71 91 89, www.galerieouizeman.com

Vue de l’exposition « Œuvres d’Anderlecht, 
Raphaël Denis ».  

Courtesy Galerie Vincent Sator.
Jean-Michel Pancin, Office des 
permutations réel-imaginaire, 

permutateur sur l’axe des 
imaginaires. Courtesy Galerie 

Odile Ouizeman.

http://www.loevenbruck.com
http://galeriesator.com
http://www.galerieouizeman.com



