Communiqué de presse octobre 2018

Inciser le temps
Carte blanche à Alexandra Fau

19.01 - 03.03.2019
Vernissage
samedi 19 janvier à 18h

Du 19 janvier au 3 mars 2019, la Galerie municipale Jean-Collet à Vitry-sur-Seine invite
Alexandra Fau, commissaire d’expositions, critique d’art et enseignante en histoire de
l’art pour son regard singulier sur la production picturale de ces cinquante dernières
années.

Centre d’art

Inciser le temps est une exposition collective avec les œuvres de Jean-Pierre
Bertrand et Armand Jalut ; Jean-Michel Sanejouand et Benjamin Swaim ; Daniel
Dezeuze et Sylvie Auvray ; Remi Zaugg et Mireille Blanc ; Martin Barré et Jonathan
Binet ; Gilles Aillaud et Etienne Chambaud; Gérard Schlosser et Nina Childress ;
Catherine Viollet et Florence Reymond ; Roland Flexner et Julien Carreyn ; Frédéric
Pardo et Christian Hidaka.

La Galerie municipale
Jean-Collet bénéficie
du soutien de la DRAC
Ile-de-France - Ministère
de la Culture

Alexandra Fau imagine à la Galerie municipale Jean-Collet des « combinaisons »
d’artistes de générations distinctes sur le modèle de celles réalisée pour l’exposition La
peinture française contemporaine, combinaisons de l’histoire, en 2012 au musée d’art
contemporain de Perm en Russie.

Il est membre du réseau
tram - art contemporain
en Ile-de-France

L’exposition invite à la collusion des époques au sein d’un médium durement éprouvé
depuis les années 1960, la peinture. Il s’agit ici de recréer des « familles » de peintres
qui coïncident par leur approche, leur exigence vis-à-vis du réel, ou bien au contraire,
par leurs envolées psychédéliques. Aucune règle précise ne vient réguler ce petit jeu de
correspondances. Seul le plaisir de se laisser happer par ces mondes peints qui trouvent
d’étranges résonnances chez la plus jeune génération.
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Inciser le temps s’affranchit des conventions pour dresser un panorama élargi de la
peinture contemporaine, révélateur de la diversité des pratiques, des réflexions et des
positionnements. Qu’est-ce que signifie agir comme un peintre ? ou se penser peintre ?
D’une toile à l’autre, le jeu des matières, le brouillage des repères de la représentation, les
correspondances formelles, esthétiques ou conceptuelles suscitent les interrogations.
Le spectateur est amené à «entrer dans un point de vue, comme on sympathise. La
perception est participation»1 . Et le tableau redevient un objet porteur de pensée.
1. David Lapoujade, Les existences moindres, Les éditions de Minuit, 2017, p40.

Déjeuner sur l’art
jeudi 24 janvier à partir de 12h15
Rencontre avec Alexandra Fau
dimanche 03 février à 16h

Visuels disponibles
sur demande

DU MARDI AU DIMANCHE
DE 13H30 À 18H
ET LE MERCREDI
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H
ENTRÉE LIBRE
59, avenue Guy-Môquet
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

Depuis 1982, la Galerie municipale Jean-Collet, située sur deux niveaux dans des anciens bainsdouches, est un lieu d’expositions d’art contemporain. Soutenir, promouvoir, diffuser les arts
plastiques et les arts visuels, sensibiliser les publics à la création contemporaine : ce sont ces
missions que se donne la galerie (prix annuel de peinture, expositions, visites commentées,
conférences, médiation...). Parallèlement, la Galerie municipale Jean-Collet a en charge la gestion
et la conservation de la collection «Novembre à Vitry», ainsi que sa diffusion.

Accès transports en commun
RER C
Gare de Vitry-sur-Seine, puis bus 180 (arrêt Eglise de Vitry)
Métro 7
Villejuif-L. Aragon, puis bus 180 (arrêt Eglise de Vitry)
Mairie d’Ivry, puis bus 132 (arrêt Eglise de Vitry)
Porte de Choisy, puis bus 183 (arrêt Hôtel de Ville)
Métro 8
Liberté, puis bus 180 (arrêt Eglise de Vitry)

