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DES EXPOSITIONS
PARIS

_Paris-16e et Pantin (93)

DE PARIS A PANT
VIA LOS ANGELE
Mona Bismarck American Center et Galerie Thaddaeus Ropac
Jusqu'au 17 juillet 2016

S
Vue del installation
d EdgarArceneaux

dans I exposition
«Wasteland» Mona
BismarckArtCenter

Paris
©Photo HeleneHilaire

Lexposition chorale « Wasteland New
Art fram Los Angeles» initiée par Land
(Los Angeles Nomadic Division), une as-
sociation américaine fondée en 2009 dans
le but d organiser des evenements pu
blics, s offre dans deux espaces le Mona
Bismarck American Center a Paris et [a
Galerie Thaddaeus Ropac a Pantin Par-
tant d un poème fondateur de la moder
mie. The Waste Land (« Terre vaine »] de
IS Eliot(1922l, la commissaire, Shamim
M Momm, présidente et directrice artis-
tique de Land invite quatorze artistes de
la scene contemporaine de Los Angeles,
dont Math Bass, Sam Rails Fay Ray et
Brenna Youngblood, a tisser des liens

entre leur« pratique élargie », ouverte a
moult médiums (peinture, photographie,
installation, video, performance ), et
I étendue d un territoire qui est a la fois
ville-monde paysage naturel de la Cali-
fornie du Sud, terrain vague et zone sinis-
trée , I intention de la commissaire étant
de « provoquer des rencontres entre la
poétique du desespoir, la quête de liens
authentiques, la precarite de la morale et
I incertitude de I avenir pourtant inéluc-
table » Retiennent ici particulièrement
notre attention les assemblages bizar-
roides de Jon Pylypchuk, la bibliotheque
labyrmthique d EdgarArceneaux, revisi-
tantl identiteafro-americame ou encore

la sculpture de peintures de Mark Brad-
ford tombant élégamment en cascade
dans I escalier du Mona Bismarck Ame-
rican Center
La proposition d ensemble - I expo sur
deux sites différents lune institution, une
galerie) servie par un catalogue bien do-
cumente - est généreuse, maîs on reste,
a I arrivée, quelque peu sur sa faim Peut-
être parce que la part fantasmatique de la
Cite des Anges, avec ses fabriques de
rêves que sont Hollywood et Disneyland,
est curieusement assez absente ici
Certainement aussi parce qu on a encore
en tête la formidable exposition consa-
crée en 2006 a la scene historique de Los
Angeles a Beaubourg, certains jeunes
plasticiens exposes dans le parcours
ayant bien du maia rivaliser avec des ar-
tistes exceptionnels comme Dennis
Hopper Ed Ruscha ou Mike Kelley
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