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Mrzyk et Moriceau dessinent un calendrier 2009 disco et
gore
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xperts en images hallucinées, Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau reviennent avec un

coup d'éclat. Le couple français envahit la galerie de centaines de dessins, entre

psychédélisme et disco, série B loufoque et science-fiction affolée.

Comme à chacune de leurs expositions, le titre d'un James Bond donne le la : On ne vit que

deux fois rassemble un calendrier d'un genre très nouveau. A chaque jour son motif, imaginé à

deux par ces trentenaires qui ont contribué au come-back du dessin sur la scène artistique

française en faisant entrer, en 1998, leur peinture murale au Musée d'art moderne de la ville de

Paris.

Mêlées dans un jeu de chiffres et de lettres parfois méconnaissables, les dates valsent dans un

noir et blanc teinté de rouge : petite touche de nouveauté chez ces adeptes de l'encre de Chine.

VISAGE MANGÉ PAR UNE FORÊT

Gore, voire onirique, l'année 2009 s'effeuille en 365 bijoux. Les chiffres surgissent des poils, des

tentacules de méduses, des rangées de sièges d'avion, des toiles d'araignée, des racines ou des

asticots. 9 février : une femme se laisse manger le visage par une forêt à la Magritte.

Le 14, une donzelle pleure en intestins ; une autre a une jambe de bois en guise d'octobre. Un 13

de lave jaillit d'un volcan. Des arbres de cimetières dessinent dans un ciel noir mars, qu'un

chevalier surgi de l'Apocalypse écrit de son corps en ombres chinoises.

Entre miniatures indiennes et poèmes imagés à la Apollinaire, chaque dessin est un univers en

soi, et tous se brassent dans une confusion vertigineuse, que le carmin vient réveiller. A ceux

qui avaient cru un moment leur folie tarie, Mrzyk et Moriceau rétorquent de manière

ébouriffante, phagocytant les clichés des magazines, les stars de cinéma ou de variétoche, les

souvenirs de Mai 68.

Tout splashe, explose, fuse ou s'enfume. Leurs jeux de calligraphies sont d'une sophistication

extrême, leur inspiration sans limite. A 850 euros, voilà un précieux cadeau de Noël ou

d'anniversaire, de ceux qui ne finiront pas échangés sur eBay.

"You Only Live Twice", de Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau. Galerie Air de

Paris, 32, rue Louise-Weiss, Paris-13e. M° Chevaleret. Tél. : 01-44-23-02-77. Du mardi au

samedi de 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 10 janvier 2009. Sur Internet : www.airdeparis.com.
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