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Balthus, Untitled, c. 1990 - 2000 Color polaroid 4 x 4 © Harumi Klossowska Courtesy Gagosian Gallery Photography by Robert McKeever inches 10.2 x 10.2 cm

Balthus

L’an passé, le Museum Folkwang d’Essen annulait son exposition consacrée aux Polaroid de Balthus car jugés trop ambigus, œuvres de vieillesse de l’artiste,
où posait Anna, âgée de 8 à 16 ans. La rétrospective que lui consacre la galerie Gagosian Paris, la première à Paris depuis celle du Centre Pompidou en
1983-84, est l’occasion de replacer ces œuvres dans l’ensemble de son parcours, à travers une sélection de peintures, dessins et photographies. Et de renouer
avec son univers saturnien et raffiné, peuplé de rêves inquiétants où le spectateur est toujours un peu voyeur.

Balthus, du 14 janvier au 28 février 2015 à la Galerie Gagosian, Paris. www.gagosian.com
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Bruno Pélassy, Sans titre, 2000-2001 Série des Créatures. © Photo : Muriel Anssens, collection privée. Courtesy Air de Paris, Paris

Bruno Pélassy

“Les œuvres de Bruno Pélassy sont précaires, cassées, difficilement accrochables, produites dans un esprit artisanal et d’accumulation, de goût pour la
fabrication, et elles marchent cependant contre la pérennité” écrit l’historienne de l’art Marie Canet dans la très sobre monographie éditée à l’occasion d’une
rétrospective itinérante qui fait escale au Credac d’Ivry avant d’entamer sa tournée à Brest, Sète et Genève. Et de fait, il perdure chez cet artiste décédé
prématurément, à 36 ans, du sida, un esprit et des formes qui fascinent encore nombre de critiques, artistes et historiens. A Ivry, qui vernit ce soir, l’on pourra
ainsi découvrir quelques-unes de ses série emblématiques : des “créatures”, protozoaires en aquarium drapés de lambeaux de soie et de dentelles, des
“Bestioles” et jusqu’à cette série de portraits condamnés à la disparition. Une œuvre tragique et forcément sublime.

Bruno Pelassy, du 16 janvier au 22 mars au Credac, Ivry-sur-Seine. www.credac.fr

 

Marc Camille Chaimovicz, Celebration ? Reallif Revisited 1972 – 2000 – 2008, installation multimédia, matériaux divers et éphémères.

Collection Frac Bourgogne

Marc Camille Chaimowicz

C’est une pièce mythique que réactive pour l’occasion le Frac Bourgogne : réalisée pour la première fois en 1972, elle est signée Marc Camille Chaimowicz.
Conçue comme un environnement total où les visiteurs, les fleurs fanées et les boules à facettes participent d’un même tableau (vivant), et rejouée d’expositions
en expositions pendant près de 40 ans, Celebration ? Real Life Reivisited est la pièce maîtresse du répertoire de cet artiste polonais d’origine, qui partage
aujourd’hui sa vie entre Londres et la Bourgogne.

Marc Camille Chaimowicz, du 15 janvier au 18 avril au Frac Bourgogne, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. www.frac-bourgogne.org
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