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Rochelle Feinstein, "Today in History", oil on canvas and digital prints on vinyl, 2013

Rochelle Feinstein

A ne pas confondre avec sa presque homonyme Rachel Feistein, la peintre new-yorkaise Rochelle Feistein (née en 1947) expose cet hiver au Centre d’art
contemporain de Genève. Active depuis les années 80, elle dirige l’un des départements de peinture de Yale. Ses peintures, comme le dit l’artiste Justin
Lieberman, sont pleines de “jokes” et de “punchlines”, ce qui les rend difficile à circonscrire. Elles sont toutefois, comme ses photographies et ses vidéos,
truffées de références à l’actualité, à la culture populaire ou au féminisme. C.M.

“In Anticipation of Women’s History Month”, du 29 janvier au 24 avril au Centre d’art contemporain de Genève, www.centre.ch

Thomas Hirschhorn

(Thomas Hirschhorn Pixel-Collage, 2015 © Thomas Hirschhorn Courtesy de l’artiste
et Galerie Chantal Crousel, Paris)

“Saisir le monde par l’abstraction plutôt que par l’information”. A la galerie Chantal Crousel Thomas Hirschhorn tape fort avec une nouvelle série de “pixel
collages” où se confrontent et parfois se prolongent des images partiellement masquée venues de la pub et des corps détruits par la guerre, les attentats ou les
attaques kamikazes. Où il est question, simultanément, de dévoiler ce que l’on veut pas voir ou ce que l’on nous empêche de voir et d’effacer ce qui, au
contraire, occupe massivement notre paysage visuel. C.M.

Du 9 janvier au 26 février à la galerie Chantal Crousel à Paris III. www.crousel.com

Des “pixel collages”, des peintures truffées de punchline, des objets animés et des champs de blé. Tout ce qu’il faut voir en
cette rentrée art.
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Du 9 janvier au 27 février à la galerie Marian Goodman, Paris, www.mariangoodman.com

Pierre Joseph

(Pierre Joseph Photographies sans fin : champ de blé 1, 2016 120 x 80 cm plus ou
moins 14 photographies Courtesy Galerie Air de Paris)

“Imaginez le portrait robot d’une région française où l’agriculture aurait atteint un niveau de production industriel (…) Imaginez des champs de blé à perte de
vue, avec une ou deux variétés de blés (…) Imaginez maintenant un artiste, Pierre Joseph, dont la plupart des décisions répondraient à quelques protocoles
simples”. C’est sur la base de ce storytelling qu’ouvrira fin janvier à la Galerie de Noisy le Sec l’exposition de l’artiste Pierre Joseph, protagoniste clé des
années 90 qui avec ses compères de l’époque s’amusait, comme il le résuma un jour, à se “moquer du ghetto de l’art”. Un programme toujours d’actualité avec
cette exposition automatisée, qui interroge joyeusement la “passivité”, le générique et l’aléatoire comme moteurs. C.M.

“Hypernormandie”, Pierre Joseph, du 23 janvier au 26 mars à La Galerie, Noisy-le-sec, www. Lagalerie-cac-noisylesec.fr

Persona

(Pierre à magie Kanak, Nouvelle-Calédonie Concrétion de magnésie 15 x 10,5 x 5
cm Musée du quai Branly, Paris)

“Il y a quelqu’un ?”, “Il y a personne” : c’est ainsi que s’intitulent deux des principaux chapitres d’une exposition jubilatoire qui ouvrira fin janvier au Quai Branly.
“Persona” promet d’explorer notre rapport aux objets culturels ou cultuels et notre capacité à leur donner vie. Anthropomorphisme et animisme seront donc au
cœur de ce vaste parcours qui de l’Occident à l’Orient, en passant par l’Afrique, l’art populaire ou contemporain, convoquera sculptures, automates, robots et
autres créatures magiques. C.M.

“Persona”, du 26 janvier au 13 novembre au Quai Branly, Paris VIIème, www.quaibranly.fr

De toi à la surface
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