quand le 11eme
donne la réplique
aux jeunes artistes
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THÉO GHIGLIA X
LA CASPIENNE CHEZ
TONTON MASSOUD

Aparté ENTRE THÉO GHIGLIA
X TERROIRS D’AVENIR-ÉPICERIE

Théo Ghiglia rencontre Mr Massoud, le vendredi 17mai
vers midi. Mr Massoud lui fait une visite rapide de son petit
commerce. Il lui montre les endroits où il peut intervenir,
et insiste sur le fait qu’il ne faut pas qu’il soit gêné dans son
activité.
Théo Ghiglia revient, une seconde fois avec le collectif, pour
manger et s’imprégner du lieu. Il s’aperçoit qu’aux horaires
de midi, les personnes qui viennent manger sont surtout
des habitués. Le commerce se présente comme un carrefour
où les commerçants avoisinants se retrouvent pour manger
et discuter ensemble. Théo Ghiglia a donc envie de les
surprendre dans leurs habitudes en reprenant les codes du
commerce, à savoir la crêpe libanaise, et peut-être d’y cacher
un de ses personnages.

THÉO GHIGLIA
« Entre une esthétique trash assumée et un instinct décoratif,
l’œuvre de Théo Ghiglia s’actionne autour de ce contraste de l’image
figée et de l’espace sculpté. Son rapport à la forme est étroitement
lié à celui qu’il entretient avec l’image. En effet sa pratique de la
sérigraphie révèle qu’une image est certes créée sur la planéité du
papier, mais reste également garante de cette notion de plans, de
couches formant l’espace tridimensionnel. C’est ainsi que l’artiste
vient composer des « tableaux vivants », expérimentant dans
des agencements violents de formes et de couleurs, le rapport
charnel des individus avec des objets du quotidien de l’homme
contemporain. Nourriture, emballage, enseigne, ordures coulent,
se répandent, « dégoulinent ». S’inspirant volontiers du cinéma
et de série Z, l’atmosphère se veut un mélange subtil entre des
éléments d’influence pop, minimaliste et issus de la bad painting
américaine. Sans se rattacher à une étiquette surréaliste, l’artiste
rejoint Marcel Duchamp sur la remise en cause de ce qui fonde la
valeur d’une œuvre. En ce sens l’objet doit ici être une coulée neutre
et rester « enfermé dans sa banalité ordinaire » comme le disait
Rauschenberg. L’image reproductible est comme un fragment qui
trouve sa valeur dans la relation qu’elle entretient avec les autres
images ou objets d’un espace, c’est ce qui permet l’existence d’un
« environnement ». En opposition au traditionnel White Cube, dans
lequel chaque œuvre se suffit à elle-même. Par la combinaison à la
fois cohérente et dissonante de ces objets et images aux échelles
de valeurs variables, l’assemblage final se fait « espace dans un
espace ». »
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Alter Ego (Painter) 2019
Paille, mousse polyurethane, enamel, aluminium, balais, tissu

Alter Ego (T. Walker/ T.
Kippenberger) 2017
Paille, tissus, mousse
polyuréthane, latex,
matériaux divers

My super sweet sixteen 2018
Matériaux divers
Dimentions variables

Alter Ego Failipeuil 2019
Tissus, mousse plyuréthane, résine,
polyuréthane, enamel, nouilles alimentaire,
bois

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ]
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire]
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]

POUR EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
@collectifembrayage

