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Eléments de recherche : GALERIE TAISS : galerie d'art à Paris (3ème), toutes citations

LE MAGAZINE LES EXPOSITIONS PAR MOLLY MINE

L'art en bref
Une sélection «coups de coeur» en quelques lignes,

pour en extraire l'essentiel.. Quatre focus sur l'actualité.

L'envol du golf
Quel est le dessous des choses de la vie ' Carmela
Uianga a installe chez Isabelle Suret un green de
golf particulier, suspendu dans la galerie Du dessus,
sa pelouse synthétique impeccable laisse entre
voir, par des trous en forme de bouches d'cgout,
un autre monde, moins reluisant Si l'on regarde
au-dessous, on se croirait sous les ailes d'une raie
manta qui aurait accroché à ses basques nos déchets
innombrables Au mur, une video projette des
images des grands d'ici-bas peaufinant leur swing
tandis que les petites gens manifestent pour une
hypothétique retraite A méditer !

• Galerie Isabelle Suret 9 rue Christine Pans VI' tel 01
43 54 56 32 www isabellesuret corn Jusqu au 23 avril

La Maison rouge en cage
A l'entrée de I exposition cannibale de la Maison
rouge, Stéphane Thidet a installe une cage vide,
censée comparer espace du zoo et heu d'exposi-

Chiharu Shiota (née en 1972), After thé dream, 2011

Philippe Pasqua, Pierre tombale

tion. Malaise elle fait face aux photos des
douteuses mises en scène des « barbares » par les
« exploiateuis > Rappelons que, pour les expo-
sitions universelles et coloniales, les « indigènes »
furent déportes et exhibes comme du bétail ' En
revanche, à la sortie, on se laisse volontiers
enfermer dans l'installation arachnéenne monu-
mentale de Chiharu Shiota

«Tous cannibales» La Maison rouge 10, boulevard de
la Bastille Paris XIIe tel 01 40 01 08 81, www Idmai
sonrouge org - Jusqu au 15 mai

Un étrange rébus iranien
Une petite fille, vue de dos s avance dans une
forêt composée des lettres persanes d'un poème
écrit à l'envers par Katâyoun Rouhi, femme
peintre iranienne installée à Paris II est impos-
sible de lire le message, à moins, comme Alice,
de savoir traverser les miroirs. . Une symbolique
forte se décline d'un tableau à un autie, en noir,
en gris, en rouge L'arbre de vie a investi la galerie
Taiss où une silhouette, seule ou démultipliée,
poursuit sa marche, comme le monde, bon gré,
mal gré

• Galerie Taiss 14 rue Debelleyme Pans III" tel 01 42
7118 85 wwwtaissgalene com -Jusqu au 7 mai

Philippe Pasqua
l'exception, c'est la règle

Cet artiste cultive la démesure Dans son lieu de
banlieue, énorme espace, le corps est roi Avec
violence, il jette sa peinture sur la toile ou suggère,
avec tendresse, la fragilité d un cou de jeune fille
Ses sujets dérangent il n'hésite pas à explorer la
maige, qu elle soit transsexuelle, trisomique ou
aveugle Pas de tabou pour ce poète du vulnérable
qui sculpte aussi dans le marbre de Carrare des
vanités de plusieurs tonnes pour construire un art
i la limite du supportable, terriblement vrai

• TheStorage 38 avenueduFond de Vaux 95310Samt

Ouen I Aumône tel 01 39 09 99 23 www pasquaphi

lippe com Jusqu au 7juillet

Katâyoun Rouhi (née en 1965},
Ut poesis pictura, 2011, huile sur toile, 195x 130cm.


