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PAROLES D'ARTISTE FARAH ATASSI

« Modernisme, ornement et folklore »

FARAH ATASSI, jusqu'au

26 octobre, Galerie Kippas,

108, rue Vieille-du-Temple,

75003 Pans, tel. oi 40 27 05 55,

www.xippas.com, tlj sauf di-

manche lundi ioh-i3h, 1(»h-19h.

D A la Galène Xippas, a Pans,
Farah Atassi (nee en 1981)

livre de nouveaux tableaux qui,
s'ils restent construits autour
d'espaces complexes, flirtent de
plus en plus avec la limite entre
abstraction et figuration

Vos nouveaux tableaux incor-
porent cette organisation archi-
tecturale récurrente dans votre
travail, mais s'y introduisent
des objets tels des jouets ou
des maquettes qui se combi-
nent à des signes graphiques.
D'où viennent ces motifs et
comment décidez-vous de les
assembler ?
Tous ces tableaux fonctionnent
selon le même dispositif de « all
over» et de «display» qui se re
pondent Je construis toujours
mes toiles a partir d'une grille
sur laquelle je déploie un motif
en «all over» qui nie la pers
pective du tableau Donc même
si au préalable je fais un dessin

illusionniste de l'espace, avec
une perspective tres marquée, le
déploiement de ce motif induit
un effet de planete Et en bas
des compositions se trouve un
« display » de maquettes qui sont
des references au modernisme
et a son utopie II s'agit soit de
jouets conçus par les avant gar
des, soit de sets pédagogiques
du début du XXe siecle, soit,
dans les series « Workshop » et
« Building The City » (2013), de
maquettes de bâtiments d'usines
par Ladislav Sutnar [un graphiste
tcheque] Dans cette serie, j'ai

voulu confronter le modernisme,
a partir duquel j'ai toujours tra
vaille, a des esthétiques rivales
comme le folklore ou l'ornement
C'est pourquoi on a parfois Tim
pression de percevoir des motifs
amenndiens ou bavarois Le pro
jet est venu de Tabou I (2013), la
toile maîtresse de l'exposition ,
elle m'a ete inspirée par le film
Les Nibelungen (1924) de Fritz
Lang, qui combine l'esthétique
du Bauhaus et le folklore aile
mand Cela m'a fascinée

Qu'est-ce qui initialement vous
a intéressée dans la confron-
tation de ces esthétiques très
différentes ?
Je fabnque toujours mes tableaux
a partir d'une grille de Scotch et
j'ai pu constater qu'a la base de
toutes ces esthétiques se trouve la

forme géométrique du carre ou du
tnangle Selon la maniere dont je
vais ensuite les disposer, ces motifs
inspireront des mondes comple
tement différents Cela peut être
des esthétiques tres minimales
comme pour les « Workshop » ou
les « Building The City », ou l'on
est dans une ville mondnanesque
au modernisme pur, maîs si j'as
semble les carres différemment, si
j'ajoute un peut tnangle, on tombe
dans tout autre chose
J'ai voulu explorer les limites du
motif en «all over», voir a quel
moment il peut basculer vers

l'ornement D'un point de vue
plus intellectuel, j'étais dans la
conception tres greenbergienne
du modernisme, puis, a la lecture
[du philosophe] Jacques Ranciere
je me suis rendu compte qu'une
autre vision était possible, qui
incluait le folklore populaire, l'ar
tisanat, ce qui m'intéresse de plus
en plus

Votre peinture relève d'une
véritable construction. Tout se
met en place dans des espaces
visuellement tres complexes
avec des effets de surfaces, de
plans combinés, des enchaî-
nements de motifs. Comment
procédez-vous ?
Comme je fonctionne désormais
toujours avec ce même dispositif
de « all over » et de « display », je
m'amuse vraiment a creer le plus

d'espaces possibles en fabnquant
des volumes, car plus on cree des
volumes en peinture, plus on a de
sensation d'espace J'essaye donc
de compliquer le plus possible
l'espace car je sais qu'ensuite le
tableau va etre aplati par le motif
Et plus je cree d'effets de volumes
dans l'espace, plus mes motifs
vont produire les effets de distor
sions et de ruptures qui m'inte
ressent On peut voir par exemple
que dans Modem Toys II (2013)
et dans Playroom III (2013) le
motif est subitement interrompu,
ou bien il apparaît de façon com

pletement distendue a certains
endroits Parfois il y a des che
vauchements ou des déborde
ments II faut comprendre que
la grille est posée sur l'espace
le motif suit donc cet espace,
comme si on collait un papier
peint sur un mur Donc plus je
vais introduire de volumes et plus
je vais complexifier l'espace, plus
je vais obtenir des effets bizarres,
ceux recherches avec les motifs
Je pense que mes tableaux sont
construits de maniere assez com
plexe, maîs cette complexité est
vite effacée derrière des motifs et
des formes simples Ce n'est pas
du maniérisme, c'est ma nature
de peintre, ma maniere de dessi
ner et de concevoir les objets

Propos recueillis
par Frédéric Bonnet
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Farah Atassi, Modem Toys ll, 2013, huile et glycéro sur toile, 200 x 160 cm. Courtesy galène Xippas, Pans
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EN BREF

Une invitation au ré-enchantement
MELLE • La Biennale de Melle (Deux-Sèvres) fête ses 10 ans.
Portées par un souffle humaniste, les éditions précédentes
se firent les caisses de résonance du chaos social, écologique
et politique de notre monde. Le nouvel opus intitulé « Être
humain et le savoir ensemble » - titre emprunté au paysagiste
Gilles Clément, auteur du roman Thomas et le voyage (éd. Albin
Michel) -, appelle au ré-enchantement en faisant appel à une
trentaine d'artistes dont les œuvres sont disséminées dans le
tissu urbain de cette petite ville de i* 500 habitants.
La poésie s'installe à l'hôtel de Ménoc avec les Ports d'infini du
poète Serge Pey. L'infini comme aspiration fondamentale de l'être
humain hante aussi les films de Nicolas Kozakis, les Souffleurs
de Suzanne Lafont, la vidéo de Cristina Lucas... Cultivons « un
territoire mental d'espérance », souffle Gilles Clément, qui a
imaginé pour l'occasion un nouvel Abécédaire plein d'humour.
Rarement exposé en France, Moto! Yamamoto, qui présente à
l'église Saint-Savien un Jardin flottant, instaure un dialogue
cosmique magistral avec un Tableau éphémère de Christian
Jaccard. La magie opère également à l'église Saint-Pierre avec
The loyers de Bill Viola, ou encore dans l'espace public avec les
sculptures de Christian Lapie et le jeu d'optique de Felice Varini
qui repose à sa manière la question de l'infini. P. V.
->« Être humain et le savoir ensemble », VIe Biennale internationale d'art
contemporain de Melle, jusqu'au 29 septembre, tlj sauf lundi nh-i3h,
I5h-i9h, www.biennale-melle.fr

La monumentale légèreté de l'être
PARIS • Découvert en Europe lors de la Biennale de Venise
de 2007, l'artiste taïwanais Li Chen expose son travail pour la
première fois en France, place Vendôme, où douze sculptures
monumentales en bronze sont présentées.
Li Chen a commencé par sculpter des bouddhas pour des
temples avant de se consacrer à sa carrière d'artiste à partir
de 1998. Depuis lors, il renouvelle de manière singulière
la sculpture traditionnelle de culte. Nourri de philosophie
bouddhiste et taoïste, Li Chen appréhende la création artistique
comme une aventure tant formelle que spirituelle. Les oeuvres
présentées à Paris sont issues de quatre séries aux titres
évocateurs : « L'énergie du vide » (1998-2000), « Voyage au
cœur du Grand Ether » (depuis 2001), « Les gardiens de l'âme »
(2008-2009), et « Le flambeau » (2009-2010). Des personnages
gigantesques au corps dodu traduisent paradoxalement une
quête d'équilibre et de légèreté proche de la lévitation. P. V.
-»« La légèreté monumentale de Li Chen », place Vendôme, Paris-!",
www.lichensculpture.gaa-software.com. Jusqu'au 29 septembre.


