IY3n·f'''''''' •• o
L'INSAISISSABLE
PEINTURE DE
DESGRANDCHAMPS
Des coulures, qui donnent rirnpression que
le sujet se délite, des voiles, Des écrans, qui
s'interposent entre le sujet et le regardeur,
Des effets de flou, de transparence, de
superposition, des fragments non identifiés
en lévitation dans l'espace, Rien n'est évident dans la peinture de'Marc Desgrandchamps, qui semble se dérober sans cesse,
Marc Oesgrandchamps,
Sans titre, 200S,
Pourtant, ces« effets » ne contribuent pas à
huile sur toile 150 x 110 cm (©COURTESY
la disparition du tableau. Tout au contraire,
GALERIE ZÜRCHER, PARIS-NEW YORK),
avec eux, l'artiste construit de prégnants
« moments» de peinture, parcourus de récurrences: le corps féminin, très présent aussi dans
ses dessins, les plages, les paysages horizontaux, en diptyques ou en triptyques, Une peinture
s",vante, empruntant au cinéma, à la photographie, à la mémoire personnelle, un art sophistiqué, qui peut agacer ou intéresser, tant il cultive les lieux de flottement. D, g,
ALEX, « MARC OESGRANCHAMPS
Fondation Salomon, 191. route
du Chateau, 04 50 02 87 52,
du 4 mai au 29 septembre.
+ d'inlas: http://bit.lyl71S1salaman
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UNE SOURIS PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
Passée maître dans l'art d'humaniser le
monde animal. la céramiste Sophie Favre installe à nouveau le petit théâtre de ses terres
cuites en argile modelée, qu'elle place sous la
double influence des primitifs flamands et de
la bande dessinée, Saynettes, animaux et personnages, parfois polychromes, distillent une
étrangeté tranquille, un sentiment d'ailleurs
et de familiarité mêlés, dans la proximité des
sculptures en papier mâché de Jean-Jules
Chasse- Pot. D, g,
Sophie Favre, Le Chat pensif,
2012, terre cuite, H. 36 cm
(©GALERIE DE L'ANCIENNE POSTE. TOUCY).
TOUCY, « SOPHIE FAVRE », galerie de
l'Ancienne Poste, place de l'Hôtel-de-Ville,
03867433
DO, du 23 mars au 2 mai.
+ d'inlas:
http://bit.lyI7151favre
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