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ACTUALITÉS

LE PANTHEON LITTÉRAIRE
DE JACQUES-EMILE BLANCHE

Comme I assurait Mai cel Proustjacques-
Emile Blanche «possédait cette perspec
tive du temps»,cette pretention veritable
et sincère a se saisir de l'esprit - des
esprits de son epoque A travers une
selection de portraits, cette exposition,
proposée a l'occasion de la 3e edition du
Festival Normandie Impressionnisme,
illustre les sejours réguliers de l'artiste
entre Deauville et Offranville entoure
de ses célèbres invites Andre Gide,
Jean Cocteau, George Moore ou encore
Anna de Noailles ll s imprègne de ces
profondes personnalités pour en dres-
ser les plus sensibles portraits C est au
sem de ce cercle litteraire et artistique

de la Belle Epoque qu'il trouve sa place
comme tendre philanthrope sachant
capturer l'instantané, «qui raconte ce
qu'il volt» par un trait fluide et sculpte
ll sublime cette spontanéité dans des
portraits tels celui de Mallarme ou de
Strawnsky, dont les simples etudes - sur
passant les oeuvres achevées - sont le
reflet d'un esprit libre et instinctif Se
consacrant essentiellement a sa peinture
pendant de longues annees, son oeuvre
est également enrichie par de nombreux
écrits Critiques, fictions ou correspon-
dances, il restera la voix et le confident
d'une période charnière tant dans les
mots que dans la facture I Charlene Rioux

Jacques-Emile Blanche, portraitiste de la Belle Époque.
Point dè Vue, Deauville. Du 14 mai au IS septembre 2016

Elude puni le portrait en pied ue eanCoctwj 19 3 I mie im lu le
200 ^ x 11D ^ i TI Muste dei Beaux Arts Rouen

LOS ANGELES, LE GRAND TRANSFORMATEUR

Vue de I e<pos lion «fe Ani Het/ArtlnmLosAnieles Mona Bisma ck Amer can Center Paris 2C16
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« Un tas d'images brisées » c'est ainsi
queT S Eliot décrit le monde — et I etat
de l'Europe d après-guerre — dans son
poème publie en 1922, The Woste Land
Pies de cent ans apres, la desillusion
s'est installée comme motif pregnant
et la directrice de LAND, Shamim M
Momm.fait de I écrit de l'Anglo-Ame-
ricam un correlat de la situation de

Los Angeles, ou est basée son organi
sation L eclatement urbain de la Cite
des Anges se teinte pourtant d'un opti
misme a l'américaine car, apres tout
l'art aux Etats-Unis se cree aussi dans
le desert - a Marfa en Arizona pour
les mimmalistes, dans la ville sinistrée
de Détroit Lexposition parisienne
re|oue cette diffraction spatiale en

investissant deux lieux, dans le XVIe
arrondissement et a Pantin, ou le gigan-
tisme d un personnage dansant dans
les airs sous I action d'un ventilateur,
normalement visible depuis le reseau
autoroutier de LA, a ete «colle» par
l'artiste Daniel Joseph Martinez, tout
comme son rocher factice bloque un
passage du Mona Bismarck American
Center (MBAC) High et low, la culture
du mash-up que prônait Eliot se
retrouve dans les figures fragmen-
tées et recomposées par leur reflet,
de Ry Rocklen Et chez Anaha Saban,
rassemblant en une nouvelle forme
les morceaux d'une plaque de marbre
cassée, l'intégrité d'un matériau noble
est flouée Mark Bradford s'est lui servi
des lambeaux d'autres travaux pour
composer une « chute » entre peinture
et volume suspendue dans I escalier
du MBAC, comme une continuation
des recherches expressionnistes abs-
traites Malaxant, recyclant, voire élar-
gissant les references culturelles, les
I 4 artistes de Wosteland produisent au
gré de ce que leur apporte leur envi-
ronnement direct I Tom Laurent

Woste/ond. New Art front Los Angeles. Mona Bismarck American Center, Paris /
Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin. Du 12 mars au 17 juillet 2016


