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Les nouveaux visages d'Art Paris Art Fair 2012

"ArtParis 2012 présente plus de la moitié de nouveaux arrivants !", déclare enthousiaste,

Guillaume Piens, nouveau directeur artistique de la foire ArtParis, rebaptisée "Art Paris

Art Fair". L'ancien commissaire de Paris Photo, qui succède à Lorenzo Rudolf, affirme

une volonté de tout changer. Et il le montre. Créé en 1999 afin de soutenir les galeries françaises

et leurs artistes, l'événement prend un nouveau virage sous la grande nef du Grand Palais à Paris. Plus

de photos, et une scène artistique avant tout européenne, à découvrir jusqu'au 1er avril (photo ci-contre

:  "knife",  par  Zane  Mellupe).  http://artparis.frImane  Fares

présente les flous en photographie d'Halim Al Karim

Durant la guerre du Golf, l'Iraquien Halim Al Karim (né en 1963) fut

obligé de servir dans l'armée Irakienne qu'il déserta rapidement pour

se réfugier dans une grotte au sud de l'Irak. Il attribue sa survie à une

femme du désert qui lui apportait des vivres. A travers ses portraits,

l'artiste  rend  hommage  au  regard  de  ces  femmes  dont  les  yeux

semblent  percer  au-delà  du  voile.  Les  trois  ombres  exposées

représentent  son  premier  travail  sur  le  flou  réalisé  à  l'Ecole  des

Beaux-Arts  de  Bagdad.  http://www.imanefares.comPierre-Alain

Challier

présente  les

sculptures

en  verre  de

John

Armleder

"Volcanic

Fireball",  tel

est  le  nom de

la série de sculptures en verre soufflé réalisée en 2011 à Murano (Venise) par John Armleder (né en 1948) et dont le galeriste a produit

quelques  exemplaires.  Artiste  conceptuel,  connu  pour  ses  objets-installations,  le  Suisse  n'est  jamais  là  où  on  l'attend.  Armleder  s'est

confronté à  la  matière et  au  feu,  comme symbole  d'une  renaissance  personnelle.  http://www.pacea.fr/Benoît  Porcher  présente  le

cheval couché de Laurent Le Deunff

Toile de jute, fil à coudre, élastiques, crochets, scotch, kraft, grillage à poules... Il aura fallu tous ces matériaux pour fabriquer son cheval

couché, recroquevillé, soufrant, mort. Les images de Chasse et Pêche Magazine, et le Net, nourrissent autant le travail de Le Deunff que la

découverte  des  grands  espaces sauvages  canadiens  arpentés avec des  crayons,  des appareils  photo jetables  et  une  caméra numérique.

L'animal,  humain,  trop humain,  sculpté ou dessiné,  magnifiquement,  est  le  sujet  de prédilection de cet  artiste  prometteur de  35 ans.

http://www.semiose.fr/
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