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La Sainte Victoire – Bibemus,
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papier Fine Art, Edition de 3
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©George Poncet ©Galerie
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Georges Poncet,
Galerie Jeanne Bucher Jaeger,
Du 13 novembre 2021
au 15 janvier 2022
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Elsa Sahal,
Galerie Claudine Papillon,
Jusqu’au 20 novembre 2021,
www.galeriepapillonparis.com

Dans les céramiques d’Elsa Sahal,
il est question de rencontres. Entre
des textures sensuelles et rugueuses,
des émaux mâts et brillants, entre
la force et la légèreté. Entre deux
formes qui se caressent, dansent
sensuellement ou violemment.
Entre l’organique de la terre glaise
et l’aspect minéral qu’elle acquière
au sortir du four et devient tout
autre au contact des mains expertes
de l’artiste. Telle est d’ailleurs l’une
des caractéristiques de ce matériau,
sa capacité à se métamorphoser, à
passer de la matière la plus banale,
la terre, à la plus précieuse, la
porcelaine. Chez Elsa Sahal, cette
rencontre est aussi celle de cette
femme artiste inspirée par un
homme artiste, Jean Arp, et de
son arrivée dans une histoire de
l’art la plupart du temps écrite au
masculin. C’est aussi la rencontre
de la sensualité et de l’humour. Car
oui le visiteur de la galerie regarde
un sein, un sexe, une partie de
jambes en l’air, mais racontée avec
douceur, joie et humour.
AUDE DE BOURBON PARME

Vincent, Paul et... Georges
Art du paysage et paysages d’art : les remarquables clichés
de Georges Poncet s’exposent chez Jeanne Bucher Jaeger.
PAR DAMIEN AUBEL

D

ans un petit livre diablement
malicieux, Trois Jours dans la vie
de Paul Cézanne, Mika Biermann
montrait « Peintre Paul » partant,
avec les instruments de sa profession, en
pleine nature – mais « il n’a aucune idée
d’où l’emmène le chemin, entre ombre
et lumière ». Est-ce parce que telles des
photos de paysages de l’exposition de
Georges Poncet, Spiritus, s’intitulent La
Sainte Victoire – Bibemus ou L’Espace de
Cézanne – Bibemus, et qu’elles ravivent
immédiatement les souvenirs des toiles
de Cézanne, que je songe justement à
« Peintre Paul » errant à l’aventure ?
Plus sûrement, cela tient à la facture
sciemment brouillée – comme si, à
défaut de glacis, le photographe tirait
une taie sur ses clichés – des œuvres.
Ainsi, L’Espace de Cézanne a ce tremblé,
ce vacillement strié, flou et lumineux,
d’un vertige dans les bois – course
folle ou pâmoison. Ailleurs, ce n’est
plus « Peintre Paul », mais « Peintre
Vincent », et voici L’Eglise – Auvers.
Sous un ciel d’une clarté radiante,
dont le bleu se dissout en pur éclat
blanc dans les échancrures révélant
l’horizon, les courbes bien connues
de l’enveloppe de pierre de l’église
de Van Gogh gardent encore une
fermeté de dessin et de consistance
qu’elles n’auront plus sur la toile. Mais
la surface est comme prise dans une
transparence nébuleuse, un nappage
flou qui pourrait bien être celui d’un
paysage en mouvement, alors même
qu’on est campé devant notre sujet. Le
spectateur n’a décidément « aucune
idée d’où l’emmène le chemin », qu’il

se trouve propulsé, la vue comme
déformée par la vitesse, sur Le Chemin de
Vincent – Auvers, ou que l’église semble
elle-même au moment de se dérober
et d’ouvrir une nouvelle voie à suivre.
Georges Poncet (né en 1951)
photographie les antiquités égyptiennes
pour le Louvre, mais aussi Soulages
ou Kiefer : son objectif est habitué à
l’œuvre – à ce qui est fait, achevé, et
même depuis des millénaires. Mais
les séries qu’il expose (Spiritus, donc,
qui communique un flou gazeux à des
paysages bien réels évocateurs de grande
peinture, ou Sfumato, qui procédait
de même, mais en photographiant
directement telle ou telle toile fameuse),
ces séries, donc, s’efforcent de capter
autre chose. Ou, plus exactement, de
se situer un peu plus tôt : à l’instant où
l’œuvre est encore informe. Point de
magma, non (encore que le cézannien
Triangle ocre – Bibemus, ne soit pas sans
affinité avec un chaos tellurique), mais
lignes et couleurs à des degrés divers
d’agitation et d’instabilité. Cet instant
où l’artiste a peut-être une « idée d’où
l’emmène le chemin », mais pas une
certitude. Cet instant où tout est encore
subordonné à un geste final, à venir.
Aussi s’explique-t-on que Spiritus
soit double, et qu’au groupement
de ce qu’on appellera des « paysages
picturaux » répond celui de photos de
statues recouvertes, à Saint-Eustache
ou à Saint-Roch, des voiles du Vendredi
saint. Car le moment de la mort du
Christ, aboutissement du chemin de la
Croix, n’est-il pas celui où l’espérance
de la résurrection est encore informe ?
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Georges Poncet, Les blés d'or - Auvers, 2020, tirage pigmentaire sur papier Fine Art, exposition «
Spiritus » © Georges Poncet - galerie Jeanne Bucher Jaeger
Chers abonnés,
Voici quelques lignes pour nous guider et nous aider à avancer sur le chemin de l'Avent, à l'image
des vibrations de cette oeuvre photographique si troublante de Georges Poncet :
Georges Poncet, Les blés d'or - Auvers, 2020, tirage pigmentaire sur papier Fine Art, exposition «
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Narthex, « L’Eglise et les artistes, quels enjeux pour demain ? » sur le site narthex.fr !
Belle entrée en Avent !
Une Cantate pour l’Avent
Belle entrée en Avent !
Dimanche prochain, premier dimanche de l’Avent, commence une nouvelle année
liturgique. Nous nous proposons de marquer ses grandes étapes par l’audition d’une
cantate de J.S. Bach. Pour ce temps de l’Avent (les quatre dimanches qui précèdent
la fête de Noël), Bach a écrit trois cantates : les BWV 36, 61 et 62. Nous nous
arrêterons sur la deuxième.
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la fête de Noël), Bach a écrit trois cantates : les BWV 36, 61 et 62. Nous nous
arrêterons sur la deuxième.
arrêterons sur la deuxième.

Saint Irénée de Smyrne, évêque de Lyon (v.130-202), père de l’Eglise
Avec le blog Ecrits mystiques, poursuivons ce nouveau cycle de patristique dédié
aux pères du désert, aux pères cappadociens, aux pères de l’Eglise latine. Nous
découvrons ici Saint Irénée de Smyrne, évêque de Lyon et père de l'Eglise, sa vie et
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arrêterons sur la deuxième.
entrent en dialogue avec les oeuvres de la collection du musée. A découvrir jusqu'au
16 janvier 2022.

Saint Irénée de Smyrne, évêque de Lyon (v.130-202), père de l’Eglise
Avec le blog Ecrits mystiques, poursuivons ce nouveau cycle de patristique dédié
aux pères du désert, aux pères cappadociens, aux pères de l’Eglise latine. Nous
découvrons ici Saint Irénée de Smyrne, évêque de Lyon et père de l'Eglise, sa vie et
ses écrits, fondés sur la lutte contre les hérésies et l'affermissement de la foi.

Exposition : « Botticelli, artiste et designer » au musée JacquemartAndré à Paris
musée Jacquemart-André à Paris
Du vendredi 10 septembre 2021 à 9h00 au lundi 24 janvier 2022 à 23h55

A l'approche de l'automne 2021, le musée Jacquemart-André célébre le génie créatif
de Sandro Botticelli (vers 1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant une
quarantaine d’oeuvres de ce peintre rafﬁné accompagnées de quelques peintures de
ses contemporains ﬂorentins sur lesquels Botticelli eut une inﬂuence notable. La
carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes de Florence, témoigne du
rayonnement et des changements profonds qui transforment la cité sous les Médicis.
A découvrir jusqu'au 24 janvier 2022 !

A noter dans vos agendas
Festival de la Beauté « Les 100 ciels » à Toulouse - Nantes - Lyon Lourdes - Paris
Toulouse - Nantes - Lyon - Lourdes - Paris
Du vendredi 12 novembre 2021 à 9h00 au samedi 04 décembre 2021 à 23h55

Partant du constat que la beauté exprime la dimension la plus profonde et la plus
spirituelle de l’être, cet évènement associe les différentes formes de création
(théâtre, musique, arts plastiques, conférences) dans un parcours à travers plusieurs
villes de France : Toulouse, Nantes, Lyon, Lourdes et Paris. Le Festival de la Beauté
offre une ouverture essentielle à ceux qui cherchent, ceux qui espèrent, ceux qui
croient et même à ceux qui doutent, et propose un déﬁ à la désespérance et au repli
sur soi, en célébrant la beauté dans toutes ses dimensions. Jusqu'au 4 décembre
2021.

Exposition « La collection Morozov. Icônes de l'art moderne. » à la
Fondation Louis Vuitton, Paris
Fondation Louis Vuitton, Paris
Du mercredi 22 septembre 2021 à 9h00 au mercredi 02 février 2022 à 23h55

La Fondation Louis Vuitton présente pour une durée de cinq mois, la collection
Morozov, l’une des plus importantes collections au monde d’art impressionniste et
moderne. Evènement de portée internationale, l’exposition rassemblera 200 chefsd’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des frères Mikhaïl et Ivan
Morozov. C’est la première fois depuis sa création, au début du 20ème siècle, que
collection Morozov voyagera hors de Russie. A découvrir jusqu'au 2 février 2022

Exposition : « Les Flammes - L'Âge de la céramique » au Musée d'Art

Moderne
de Paris Fine Art, exposition «
Georges Poncet, Les blés d'or - Auvers, 2020, tirage pigmentaire sur
papier
Exposition
: « Le
Théorème de Narcisse
- Jean-Michel
Othoniel » auJeanne
Petit
Spiritus
»
©
Georges
Poncet
galerie
Bucher
Jaeger
Palais à Paris
Musée d'Art Moderne de Paris
Du vendredi 15 octobre 2021 à 9h00 au dimanche 06 février 2022 à 23h55

Petit-Palais à Paris
Du mardi 28 septembre 2021 à 9h00 au dimanche 02 janvier 2022 à 23h55

Chers
abonnés,
Sur une
proposition du Petit Palais, Jean-Michel Othoniel investit la totalité du
musée et son jardin. Il s’agit de la plus grande exposition personnelle de l’artiste à
Paris depuis sa rétrospective My Way au Centre Pompidou en 2011. Autre actualité
concomittante, Othoniel vient d'être reçu membre de l'Académie des Beaux-Arts.

L’exposition « Les Flammes. L'Âge de la céramique » propose une immersion dans
le médium de la céramique et associe plus de 350 pièces allant du néolithique
jusqu’à nos jours, créant un dialogue inédit et fécond entre des typologies d’objets
issus d’époques et de contextes variés, cherchant à déceler les inﬂuences autant
que les coïncidences. A découvrir jusqu'au 6 février 2022.

: « Paris-Athènes » au Musée du Louvre à Paris
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Musée du Louvre, Paris
Du jeudi 30 septembre 2021 à 9h00 au lundi 07 février 2022 à 23h55

Exposition : « Anni et Josef Albers - L'art et la vie » au Musée d'Art
Moderne de Paris

Grèce et le continent européen au cours des derniers siècles... Organisée à
l’occasion du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821, cette exposition

propose de suivre le ﬁl des relations entre Paris et Athènes, à partir des premières
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La Fondation Maeght propose un événement unique avec l’exposition « Les Giacometti : une famille de créateurs » qui met en
remarquables, jusqu'au 14 février 2022.
Musée d'Art Moderne de Paris
Du vendredi 10 septembre 2021 à 8h00 au dimanche 09 janvier 2022 à 23h55

Périgueux
Du samedi 27 novembre 2021 à 9h00 au lundi 14 février 2022 à 23h55

Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence
Du samedi 03 juillet 2021 à 9h00 au dimanche 09 janvier 2022 à 23h55

lumière la famille d’artistes originaire du village suisse de Stampa. Autour d’Alberto Giacometti, le plus connu pour ses sculptures
emblématiques ﬁliformes, le public peut découvrir le travail de son père Giovanni et de son cousin Augusto, tous deux peintres,

Exposition : « Marinette Cueco - L'ordre naturel des choses » au LAAC

mais aussi de ses deux frères, Diego son cadet, sculpteur et designer et Bruno, le plus jeune, architecte. Cette exposition offre un
Notre
première méditation de l'Avent proposée par Narthex
est (59)
en musique, avec une
de Dunkerque
panorama original de cette dynastie artistique. Prolongation jusqu'au 9 janvier 2022.
magniﬁque
Cantate de Bach, puissante et énergique, pleinement revigorante... RessourcezExposition : « Caroline Duchatelet - Soufﬂes » au couvent de la Tourette
Cette rétrospective d’ampleur de l’œuvre de Marinette Cueco proposera un parcours
(69)
vous» également
avec la pensée fondatrice de Saint Irénée de Smyrne,
évêque de Lyon...
thématique au travers
LAAC de Dunkerque
Du samedi 16 octobre 2021 à 9h00 au dimanche 06 mars 2022 à 23h55

Couvent de la Tourette à Eveux
Du lundi 11 octobre 2021 à 9h00 au samedi 15 janvier 2022 à 23h55

des grandes séries d’installations développées, depuis le début de son travail sur le
monde naturel. Marinette Cueco utilise depuis les années 1970 des techniques
propres aux arts textiles avec des matériaux bruts, naturels, éprouvant une
prédilection pour les mauvaises herbes, l’humus... Une œuvre spécialement créée
pour le LAAC sera également installée dans le jardin de sculptures du musée. A
découvrir jusqu'au 6 mars 2022.

Et n'oubliez pas de commander votre exemplaire de la publication du Colloque des 10 ans de
Narthex, « L’Eglise et les artistes, quels enjeux pour demain ? » sur le site narthex.fr !
Le couvent de La Tourette, réalisé par Le Corbusier à la ﬁn des années 1950 près de
Lyon, accueille en ce moment une exposition de Caroline Duchatelet, « Soufﬂes ».
L'artiste se livre depuis dix ans à un rituel immuable : ﬁlmer l'aube. Ses vidéos
entrent en interaction avec les volumes de ce lieu conventuel moderne où le béton
dialogue avec la lumière. A découvrir jusqu’au 15 janvier 2022.

Exposition : « Connexions\Collections 1 - Alice Anderson » au musée
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Belled'Art
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Avent
! (49)

Musée d'Art moderne à l'Abbaye de Fontevraud
Du samedi 23 octobre 2021 à 9h00 au dimanche 16 janvier 2022 à 23h55

Voici le coup d'envoi de Connexions\Collections au musée d'Art moderne de
Fontevraud, une invitation lancée à un ou une artiste à venir dialoguer avec les
œuvres de la collection permanente, qui aura lieu à chaque automne. L’artiste
franco-britannique Alice Anderson a été choisie pour cette première édition, où elle
présente une sélection de sculptures de la série des « Spiritual Machines » qui
entrent en
en dialogue
dialogue avec
avec les
les oeuvres
oeuvres de
de la
la collection
collection du
du musée.
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A l'approche de l'automne 2021, le musée Jacquemart-André célébre le génie créatif
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Exposition
Morozov. Icônes de l'art moderne. » à la
Fondation Louis Vuitton, Paris
Fondation Louis Vuitton, Paris
Du mercredi 22 septembre 2021 à 9h00 au mercredi 02 février 2022 à 23h55

La Fondation Louis Vuitton présente pour une durée de cinq mois, la collection
Morozov, l’une des plus importantes collections au monde d’art impressionniste et
moderne. Evènement de portée internationale, l’exposition rassemblera 200 chefsd’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des frères Mikhaïl et Ivan
Morozov. C’est la première fois depuis sa création, au début du 20ème siècle, que
collection Morozov voyagera hors de Russie. A découvrir jusqu'au 2 février 2022

Exposition : « Les Flammes - L'Âge de la céramique » au Musée d'Art
Moderne de Paris
Musée d'Art Moderne de Paris
Du vendredi 15 octobre 2021 à 9h00 au dimanche 06 février 2022 à 23h55

L’exposition « Les Flammes. L'Âge de la céramique » propose une immersion dans
le médium de la céramique et associe plus de 350 pièces allant du néolithique
jusqu’à nos jours, créant un dialogue inédit et fécond entre des typologies d’objets
issus d’époques et de contextes variés, cherchant à déceler les inﬂuences autant
que les coïncidences. A découvrir jusqu'au 6 février 2022.

Exposition : « Paris-Athènes » au Musée du Louvre à Paris
Musée du Louvre, Paris
Du jeudi 30 septembre 2021 à 9h00 au lundi 07 février 2022 à 23h55

Cap sur Athènes, sa richesse culturelle et les liens féconds qui ont été tissés entre la
Grèce et le continent européen au cours des derniers siècles... Organisée à

Exposition : « Françoise Pétrovitch » à la Fondation H. et E. Leclerc à
Landerneau (29)
Fonds Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau
Du dimanche 17 octobre 2021 à 9h00 au dimanche 03 avril 2022 à 23h55

A la Fondation Hélène et Édouard Leclerc, Françoise Pétrovitch investit la halle des
Capucins et y déploie un monde d’images, à la fois poétique et inquiétant, peuplé de
ﬁgures humaines et animales. L’exposition, conçue avec ses commissaires, Camille
Morineau et Lucia Pesapane, raconte ces histoires autour de thématiques
récurrentes dans son travail et à travers une riche sélection d’œuvres. Certaines
pièces, réalisées pour l'exposition de Landerneau, sont présentées pour la première
fois. A découvrir jusqu'au 3 avril 2022 !

Valérie de Maulmin
Narthex/Art Sacré
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L’artiste

Plus sur l’artiste

5 & 7, rue de Saintonge

Paul Wallach
Paul Wallach, N’a de fin, 2021
Bois, acier, fil de fer et ficelle, 400 × 43 × 43 cm
Courtesy de l’artiste et Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris

Artiste américain né en 1960 à
New York, États-Unis. Vit et
travaille à Paris, France.

Événements aux alentours

Paul Wallach
Yielding Place

En voir plus

Ewa Juszkiewicz — Bloom, and Ever Springing
Shade
88 m Galerie Almine Rech

Encore environ 2 mois : 7 septembre → 2 novembre 2021

Erik Lindman — Balke (Prélude)
88 m Galerie Almine Rech

La galerie est heureuse de consacrer une nouvelle exposition personnelle à Paul Wallach

75003 Paris
T. 01 42 72 60 42 — F. 01 42 72 60 49
www.jeannebucherjaeger.com
Saint-Sébastien – Froissart
Horaires
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Marco Maggi — La Révolte du Détail
112 m Galerie Xippas

dont elle soutient le travail depuis 2008. Cette exposition, intitulée Yielding Place, fait suite
aux trois précédentes expositions personnelles de l’artiste à la galerie et aux nombreuses

30 ans déjà! #3 — 30th Anniversary Group Show
112 m Galerie Xippas

présentations de son œuvre par des institutions européennes et américaines.
Cette nouvelle exposition de Paul Wallach présente une sélection d’œuvres récentes

Programme de ce lieu

En voir plus

Livres Uniks 4
174 m Topographie de l’art

réalisées à la lumière, et l’ombre, des événements traversés par le monde depuis le début
de la pandémie en 2020. L’artiste fut particulièrement touché par ce vacillement, dans sa

Lothar Baumgarten — Amazon Cosmos
408 m Galerie Marian Goodman

Derniers jours Paul Wallach — Yielding Place
Encore 5 jours
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Ethan Murrow — Pollen Song
418 m Galerie Les ﬁlles du calvaire

L’artiste

l’Essence, à l’Espace et au Silence. Simplicité
Recueillement, et Renaissance.
90 × 120originelle.
cm

Tacita Dean — Monet Hates Me
421 m Librairie Marian Goodman

Courtesy
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Jaeger, Paris
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la artist
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précarité,
l’utilité, Bucher
la

Georges Poncet

sphère intime, existentielle, mais aussi en tant que citoyen américain, afﬂigé par la
situation dans son pays, notamment au cours du printemps 2020. Alors que la couleur

vérité, l’ambiguïté, le temps, la lumière, le lieu, l’espace, la forme, le matériau, le volume, le
vide, l’autonomie, l’identité, la légèreté, la lévitation et la pesanteur se combinent
indéﬁniment, générant les questions qui sont à la source de ce qui deviendra sculpture. En

Georges Poncet
Spiritus

Événements aux alentours

En voir plus

ressentant que chaque élément rend l’autre nécessaire, je suis peut-être proche de
quelque chose qui vaut la peine d’être poursuivi quoique le nécessaire doit être

continuellement redéﬁni. En 1992, quitter New York pour Düsseldorf fut un acte délibéré.

Vivre et travailler à Paris depuis 1994 continue d’être une redéﬁnition de la nécessité. Les

Yannig Hedel — Passé composé
97 m Galerie Bigaignon

carnets accumulés dans mon atelier au cours du temps sont remplis de mots, de pensées,
de titres, de phrases annotées, de signes de ponctuation
mais rarement
d’esquisses.
Les
Dans
15 jours
: 13 novembre
dessins apparaissent dans l’espace en trois dimensions avec les matériaux à portée de

2021 → 22 janvier 2022

main. Ils sont le point de départ de la sculpture à venir. La sculpture doit à la fois maintenir

Derniers jours Marco Maggi — La Révolte du
Détail
112 m Galerie Xippas

l’immédiateté du dessin et faire oublier son origine. C’est un rapport essentiel entre la
maîtrise et les circonstances hors de mon contrôle. »

Dans le cadre du mois de la photographie 2021, la galerie est heureuse de présenter la
première exposition personnelle de Georges Poncet, intitulée Spiritus.

Paul Wallach

Après des études d’arts plastiques, Georges Poncet opte déﬁnitivement pour la
Vernissage Samedi 18 septembre 15:00 → 19:00

photographie et se spécialise, dès le début des années 80, dans la photographie d’œuvres
d’art. Depuis 25 ans, l’artiste réalise pour le Musée du Louvre, et les antiquités
égyptiennes notamment, des prises de vues complexes de pièces exceptionnelles, parfois
sur les chantiers de fouilles. De ses voyages au cœur de l’histoire et des civilisations,
Georges Poncet évoque ces instants uniques vécus lors de la découverte des peintures
coptes des débuts du christianisme, ou lors de la mission photographique de la tombe de

© 2021 Slash

À propos

Sennedjem à Louxor. Cette approche particulière de la photographie
Contactest enrichie, au ﬁl du

Rejoignez-nous

temps, par ses rencontres avec des artistes contemporains comme Pierre Soulages,
Anselm Kiefer et bien d’autres.

Peter Halley — Recent Paintings
112 m Galerie Xippas
Derniers jours Livres Uniks 4
174 m Topographie de l’art
William Kentridge — Finally Memory Yields
408 m Galerie Marian Goodman
Nouveau Antoine d’Agata — Codex — Mexico,
1986-2021
418 m Galerie Les ﬁlles du calvaire
Derniers jours Yoon Ji-Eun — Voyager vers
l’inaccompli — Travel towards the unﬁnished
432 m Galerie Maria Lund

Les "Spiritus" rejoignent la respiration des lieux de peinture en nous reliant non seulement
à l’histoire et au chronos, mais également à notre perception et à notre authenticité de

Editer cet événement

l’instant. Chez Georges Poncet, la photographie convoque à la fois la mémoire savante
d’espaces essentiels de peinture dans l’histoire de l’art, ses sites fondateurs pour l’histoire
de la peinture, saisis dans l’instant parfait et la justesse d’une lumière, dans la conscience
instantanée d’une présence à l’œuvre. L’outil photographique dépasse le documentaire
pour nous amener — tel un peintre ou un sculpteur — dans sa dimension plastique, dans
la chair du réel.

Vernissage Samedi 13 novembre 15:00 → 19:00
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Presse web : https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-contemporain/paris-10-expositions- gratuites-a-faire-ennovembre-11165352/
Pays : France
Date : Novembre 2021
Journaliste : Valérie de Maulmin
Exposition : Spiritus

Presse web : https://www.artistikrezo.com/agenda/vernissages-des-galeries-parisiennes-novembre-2021.html
Pays : France
Date : Novembre 2021
Journaliste : Coline Fragnol
Exposition : Spiritus

galeries parisiennes –
!

"

+

e Elberg - Jökull, la mémoire des glaciers

ois débute et les vernissages sont bel et bien au rendez-vous ! Découvrez
d’art parisiennes.

xpériences vécues par cet artiste proliﬁque : violentes et troubles.

urs incessants avec le Mexique, qui ont été pour l’artiste un terrain

el photographique qui forme cet ensemble provient d’expériences menées

le du Mexique et celle que l’auteur entretient avec la violence d’une
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