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Dans la lignée de l’exposition intitulée Demain, la jeune scène française organisée en
mars dernier, By Lara Sedbon ouvre une nouvelle page en hommage à la jeune
génération.

L’exposition s’articule en deux temps. Elle s’ouvre sur une grande composition de
Benjamin Valode. Intitulée Fantôme, l’œuvre rend compte de l’évolution d’un nuage
lenticulaire, phénomène naturel rare que l’artiste a eu la chance d’observer au large
de la Corse. Consciencieusement, il en dresse les multiples variations, hommage à la
magie que la nature brasse ineffablement.

Autre ode à la nature, la peinture hyperréaliste d’Adrien Belgrand représente un
couple surplombant la plage de la baie des singes à Marseille. Seuls dans un monde
aux couleurs hétéroclites où la mer côtoie les graffitis, ils semblent se dire que tout
est possible. A ce paysage où les personnages se noient dans le décor, succède une
série de portraits de Rebecca Brodskis. Changement d’échelle ou plutôt de point de
vue, les personnages en gros plan nous livrent tout ce qui les habite. En écoutant le
silence dépeint une femme en position d’observation. Ce qui l’entoure semble
déteindre sur sa peau comme si les reflets du jour naissant se muaient en lumière
intérieure.

Face à cette réflexion sur le monde, s’agite un tout autre personnage. La femme algue
d’Eugénie Modai surgit de l’univers marin et déplie un imaginaire haut en couleurs. De
sa coquille coquillage, l’écho du ressac nous parvient, relayé par cet être hybride et
étrange qui pourrait habiter la toile voisine de Léonard Combier. Tout droit sorti de
l’univers fantastique de l’artiste, un horoscope dresse sournoisement l’avenir du
visiteur.

Sourire à l’appui, il pénètre alors dans la seconde partie de l’exposition,
brandissant le noir et le blanc pour seule mais si riche palette. Le dessin de Tudi
Deligne réinterprète Le Souper à Emmaüs du Caravage. Une respiration, un temps
de pause solennel inscrivant le présent dans un héritage auquel il est si rude de
se mesurer.

Également sur papier, le délicat travail de Lelia Demoisy déploie une farandole
fleurie dont la feuille est l’unité de mesure. A partir d’une linogravure, l’artiste
imprime au tampon un herbier dansant dans lequel irait bien se camoufler le
singe de Stras Bear. Ici, c’est le mot « Human » répété qui scande le rythme et
questionne notre rapport au monde : quel est la nature de notre humanité ?

Enfin, il n’y a plus aucun mot. L’exposition se termine dans le silence. Celui des
toiles noires et profondes du diptyque de Roxane Gouguenheim. Fruit d’une
recherche obsédante sur l’image, ce travail dévoile violemment sa confrontation
avec la matière appréhendant le volume dans ses velléités de contenant.
Contenant de l’information, passée, présente, brouillée, malmenée ; puis
retrouvée, son œuvre épiphanique fait soudain jaillir la lumière, puis le son, dans
une évidence primitive qui s’éprouve de l’intérieur.



Benjamin Valode
Fantôme, 2021
Acrylique, crayons de couleur, pigments aluminium sur toile
202 x 233 cm



Adrien Belgrand
La baie des singes, 2019
Acrylique sur toile
90 x 200 cm



Rebecca Brodskis
Jeanne, 2021
Huile sur toile
100 x 81 cm



Rebecca Brodskis
Pina, 2021
Huile sur toile
61 x 50 cm



Rebecca Brodskis
En écoutant le silence, 2021
Huile sur toile
100 x 81 cm



Stephen Whittaker
The last supper, 2019
Huile sur toile
147 x 90 cm



Léonard Combier
Horoscope, 2021
Acrylique et posca sur toile
130 x 195 cm



Léonard Combier
Sans titre, 2021
Acrylique, posca sur toile
50 x 50 cm



Eugénie Modai
Femme Algue, 2021
Laque de coton
97 x 72x 65 cm



Eugénie Modai
Danse la vie, 2021
Laque de coton
114 x 90 x 80 cm



Tudi Deligne
Le souper à Emaus, 2021
Fusain sur papier
100 x 140 cm



Tudi Deligne
Windless banners, 2019
Graphite sur papier
40 x 42 cm



Lélia Demoisy
Adventices noir, 2021
Linogravure sur papier
100 x 70 cm



Stras Bear
Human, 2021
Acrylique sur toile 
21 x 14 cm (Une œuvre de 195 x 130 cm est en cours de réalisation et sera exposée)



Lelia Demoisy
Semis 10, 2020
Acier et bois de bouleau
110 x 110 x 100 cm



Roxane Gouguenheim
Hypostase 6, 2021
195 x 260 cm 
Huile sur toile 



Roxane Gouguenheim
Suspension, 1 2019
195 x 30 cm
Bois incendié sculpté; ardoise, bois, fil de coton, encre de Chine, acrylique 



Roxane Gouguenheim
Negative Weaving -7, 2021
Négatifs photo, fil de coton, bois, clous, acrylique
12,5 x 17,5 cm


