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Hors Gabarit
Exposition du 27 novembre 2010 au 08 janvier 2011
Vernissage le samedi 27 novembre de 16h à 21h
Visite de presse le vendredi 26 novembre à partir de 15h
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Pour la première fois, ce duo expose ensemble en galerie, présentant des
œuvres personnelles et en binôme dans une scénographie proche de ce qui avait
été montré à l’exposition Dynasty, au Musée d’Art Moderne durant l’été 2010.
Originaires de Nice, ces deux artistes se sont rencontrés en 2003 à la Vil
la Arson, alors qu’ils étudiaient aux BeauxArts. Leur collaboration est
marquée par la problématique de la sculpture comme « œuvre événe
ment » et par un certain penchant pour le devenir des objets industriels.
L’espace principal de la galerie accueillera ainsi la carcasse remode
lée de la très populaire FIAT 126, œuvre conçue en binôme. Préala
blement enfermée dans un cube d’inox polie, la voiture a d’abord res
semblé à un objet d’art minimal – lisse et miroitant – avant de retrouver,
sous les coups du maillet et dans un fracas de tôles, son gabarit initial.
Cette sculpture aléatoire est accompagnée d’un pendant photogra
phique apportant un
témoignage «en creux» du process artistique.
De son côté, Florian Pugnaire porte à son apogée le geste et la tension
sculpturale dans la manipulation du placoplatre. Posées sur des parpaings
alignés, des tablettes de plâtre ont été déformées par l’action d’une sangle
glissée entre deux trous et violemment tirée. A l’arrivée, ce sont des blocs as
saillis de bardes, tranchés au milieu comme par une meurtrière médiévale.
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certaines au karsher ou à les délaver sans scrupules au diluant cellulosique.
L’une d’entre elles, un monochrome orange strié de bleu, laisse d’ailleurs pendre,
comme chez Florian Pugnaire, la courroie qui a servi à redresser son châssis.
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h.
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