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Qui veut la peau de l'abstraction ?
ELLE JOUE SOUVENT À L'ASSASSINÉE MAIS LA PEINTURE ABSTRAITE SORT TOUJOURS GAGNANTE DE SES DUELS.

LA PREUVE À LA VILLA MÉDICIS.

«LA PEINTURE OU
COMMENT S'EN
DÉBARRASSER»
Villa Medicis

dépasser, de la reduire a néant
même, sans réussite Duchampet
ses ready made seraient même
pour certains les principaux
responsables de sa prétendue
décapitation - un marronnierde
I histoire de l'art Toujours bien
vivante, l'abstraction a résiste
aux intempéries les plus critiques
Même quand on ne l'attend pas
comme dans une peinture de bord
deSemede Monet el lefaitune
apparition Et malgre un simple
motif géométrique a la frontière
del invisible, flottant sous un
monochrome noir (les «Ultimate
Paintmgs»deAd Remhardt),
malgré un châssis massacre et
une toile enduite de peinture
pour carrosserie et d'huile de

vidange (Steven Parrmo), malgre
un carre blanc sur fond blanc de
Malevitch ou un «Achrome» de

Manzom elle a toujours survécu
C est ce qu EncdeChassey,

pointure en pemture,aeu la
lumineuse idée de prouver par
A+Bala Villa Medicis aRome,
en rassemblant quatre artistes -
Pablo Maun Martin Barre, Marcia
Hafif et Olivier Mosset - ayant des
parcours communs

RUPTURES ET BREAKS

L'histoirecommenceàlafin
des annees 50 et se poursuit encore
aujourd'hui les deux Italiens, le
Français et le Suisse ont d'abord
corr ge l'abstraction en la poussant
dans ses ultimes retranchements,
l'ont abandonnée pour un autre
médium avant de capituler ct
d'y revenir, incapables de la
laissertomber Pendant ce
break Martin Barre est passe
par un exercice de style, la photo
conceptuelle Avant, le Français

utilisait des tubes de peinture
sans passer parle pinceau, puis
peignait ses fameux «Zebres» a

la bombe en voir autant côte a
côte dans cette expo est un grand
moment Barre fait alors imploser
ladistmction forme/fond, peint
en dehors du cadre, gentiment
maîs en plusbalaisequeleall over
americain, se moque de la peinture
gestuelleetsuppnme lacouleur,
vers laquelle il reviendra dans les
annees 90

Apres son degré zero de la
peinture - une gaze tendue devant
deux cercles noirs transformée

en un tres beau fantôme sobre
et erotique-, Fabio Maun avait
choisi la performance théâtrale
comme rupture Grosse erreur ll
ne reviendra a l'abstraction qu'au
milieu des années So avec deux
grands monochromesjaune et
rouge insignifiants Tout aussi
peu convaincants les legers
splashs de peinture sur surfaces
monochromes de Marcia Hafif,

façon drippmg maisanti all over,
ne sont pas vilains maîs restent

un cran en dessous des œuvres
des trois autres artistes présentes
parChassey

MOSSET FORT

Heureusement, Olivier Mosset
est la pou r main tenir le niveau
Comme Rauschenberg, le Suisse
a débute par u n geste radical
une suite étendue sur huit ans
du même cercle noir peint sur le

même fond blanc, dans le même
metre carre de toile Deux cents
fois toujours différentes pour
l'œil, parce que la matiere n'est

pas appliquée exactement a
l'identique On peuty voir une
cible ou un simple cercle, ou une
déclinaison de la perfection maîs
e est aussi pour Mosset toute une
politique capable d'emmerder
pendant une décennie le marche
de l'art et son obsession del objet

unique
Maîs que fait Mosset, biker

invétéré par ailleurs, après ça'
Des sculptures, ou plutôt des
peintures en trois dimensions
irrévérencieuses autant inspirées
delà sculpture minimale de
Robert Morris que du design d'un
Tobleron Puis des monochromes
démesures pourlesquels il prend
soin de nejamais creer lui même
leurcouleur royalement taquin,
Mosset prefere faire fabriquer
ses teintes d'après des coloris qui
entourent notre quotidien Parce
q ue comme l'a formule Martin
Barre «ll fautque les gens puissent
dire "J'en aurais fait autant '»
C'est toujours mieux sans
intention particulière

Jusqu'au 14 septembre
Viale Trimta dei Monti i.
00187 Roine

Charles Barachon


