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ACTUALITE

ÉRIC MOUCHET,
ENTRE EXPERTISE
ET ART CONTEMPORAIN

Ce specialiste de l'œuvre de Le Corbusier ouvre sa premiere galerie

d'art contemporain a Saint-Germam-des-Pres, dans un environnement
traditionnellement reserve aux antiquaires et aux marchands d'art moderne
« Les quartiers vivent, évoluent, et je prefere me singulariser en m'installant
parmi les premiers de ma spécialité dans un lieu dont l'offre se diversifie,
explique le galenste C'est donc dans la rue Jacob, adresse historique
qui jouit d'une frequentation de grande valeur, que j'ai décide d'amener

l'art contemporain aux collectionneurs habitues de Saint-Germain qui
connaissent mon travail de qualite et mon expertise " A l'occasion

du premier vernissage de la galerie, le 18 octobre, Eric Mouche! a choisi
d'exposer des cliches du photographe Matthieu Gafsou de la ville de La
Chaux-de-Fonds, patrie de Le Corbusier ••••••••••••••••••••••• A. R.
MATTHIEU GAFSOU LA CHAUX DE FONDS DU 21 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE GALERIE ERIC
MOUCHET 45 RUEJACOB PARIS 6- 14H-I9H(SF DIM ETLUN) GRATUIT PASDETEL NI DE SITE

attnieu GafsoO,
La Chaux-de-Font'
2009-2011

YVON LAMBERT
ŒUVRE CONTRE
LE SIDA

Depuis cinq ans, Yvon Lambert vient en aide
a l'association AIDES au profit de la lutte contre
le sida Pendant deux jours, les 19 et 20 novembre,
la galerie présentera des centaines d'œuvres
de petit format, 1 0 x 1 5 cm (ci-contre), au prix
unique de 100 €! L'initiative, rendue possible grace
a la generosite des 1 000 artistes donateurs, a
permis de récolter en quatre ans 200000 € pour
l'association Et comme chaque annee, les oeuvres
signees au dos ne révéleront l'identité de leurs
créateurs qu'une fois achetées Au spectateur
de deviner derrière quel dessin, peinture, collage
ou photographie se cachent, entre autres, Annette
Messager, Lucien Clergue, Mona Hatoum, Lionel
Sabatte Julien Salaud ou Claire Tabouret ^BB A. R.

ARTPROTECTS 19 ET 20 NOVEMBRE GALERIE YVON LAMBERT
108 RUEVIEILLE DU TEMPLE PARIS 3' 10H-19H GRATUIT
TEL OI 42 71 09 da WWW YVON LAMBERT COM

COMMUNICART
1958371400501/CLA/OTO/2
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JUSQUAU 22 NOVEMBRE I PARIS (6B)

JUSQU AU 30 NOVEMBRE I NEW CANAAN (ETATS-UNIS)

La Chaux de Fonds petite ville horlogere ordinaire du Jura

Lidee de laisser la Glass House de Philip Johnson entre les mains
d artistes contemporains pourrait effrayer Maîs I installation de
Fujiko Nakaya n a pas de quoi attiser les courroux En enveloppant
I icone américaine dans une brume mystérieuse la «sculptnce»
japonaise v ent même parfaire le projet de I architecte en
prolongeant son reve de dematenahsation Los visiteurs des lieux

La Chaux-de-Fonds

suisse perchée a 1000 metres d altitude Lieu de naissance
cle Le Corbusier (tout de metre) et récemment siege d une
residence d artistes sur le thème Lexperience de la ville
Parmi les pensionnaires le photographe et plasticien suisse
Matthieu Gafsou qui a parcouru la cite helvete en long en
large en travers de ]our de nuit I hiver I ete etc pour mieux
la révéler La construction minutieuse de chacune de ses
images confère soudain a la banalité de ce paysage urbain
un caractère étrange presque irréel et familier en même
temps Neige rose batiments evanescents dans le blanc cru de
I hiver maison aux allures de modele reduit chaque cliche fait
invariablement osciller celui qui le regarde entre rêve et réalité
Pour son exposition inaugurale la galerie Eric Mouchet a choisi
dc présenter ce tra va I dans son intégralité Une invitation a
appréhender dutremcnr la beaule de la ville
Galerie Eric Mouchet - 45 rue Jacob - Paris 6e

Disparition de la Glass House

peuvent en faire I experience dix minutes par heure libre a eux
de traverser les nappes informes qui entourent I habitation pour
mieux s y perdre ou deviner ses contours encore plus troubles

Le nuage se transforme au gré des conditions météorologiques
maîs nteragit aussi avec la presence humaine une hausse de
temoerature ou d humidité en un point accroît sa densité brouil e
la visibilité et assourdit les sons La matiere se configure et

s évanouit donc au fil des deambulations des usagers tandis qu en
sous main capteurs programmateurs rampes de buses pompes
et valves se coordonnent pour regler le mouvement des particules
d eau Ou comment la «verdure» des modernes a laisse place au

« climat» contemporain et la vue a I invisible
fifi fi theglasshouse org
JUSQU'AU 20 DECEMBRE I EURALILLE (59)

La maison des super-héros

CHAWÎON DES OPPRIMÉS, LA
/MERVEilLE PHYSIQUE QUi A JURÉ
DE VOUER SON EXISTENCE. À AIDER
CEUX DANS LE BESOIN.'

COMMUNICART
9243102400502/CLA/OTO/2

Lemergence de la figure du suoer heros est mdissociaole de celle de la ville moderne Le
premier se cree a I image du territoire de la seconde Pour mieux analyser cette relation la
Maison de I Architecture et de la ville du Nord - Pas de Calais nous invite le temps d une
exposition a visiter Gotham G ty Metropolis ou le New York des Avengers sur les traces
de leurs justiciers masques et de decouvrir leurs manieres d habiter ces cites Et même
plus elle nous convie aussi chez eux Métonymie de la ville la maison du super heros
reflète aussi a plus petite échelle les problématiques propres a chaque epoque Ainsi le
Starck Building immense tour de Tony Stark (Iron Man) fonctionne a I energie verte tandis
que la Batcave repere souterrain de I homme Chauve souris évolue tous les 10 ans pour
mieux s adapter a la technologie de son temps Maîs surtout en élisant domicile dans des
forteresses supposées imprenables pourtant cibles d assauts répètes de la part d ennemis
divers ces super heros révèlent aussi les peurs collectives générées par exemple par le
ii septembre Quand la BD devient matiere a reflexion
npdc com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Matthieu Gafsou La Chaux-de-Fonds

Jusquau22nov !4h igh(sfdim
lur) galerie Eric Mouche! 45 rue
Jacob 6e facebook com/
GaleneEncMouchet Entree libre
EU Matthieu Gafsou inaugure
la galerie Eric Mouche! avec
sa serie de paysages sur La
Chaux de Fonds Une petite
ville ouvriere suisse, perchée
a i DOO metres d altitude,
plutôt tristounette, maîs qui
a vu naître Le Corbusier Sous
son regard - et une chambre
photographique qui nécessite
de longs temps de pause -,
des lieux de peu d'intérêt se
métamorphosent soudain en
de singulières compositions
Rues, façades, usines perdent
leurs ombres pour devenir
des aplats graphiques aux tons
pastel De jour, la lumiere
du ciel est crevée, blanche
comme neige Et, de nuit, les
cieux sont d'encre Un tres bel
ensemble de grands formats
sobrement accroches dans
ce nouveau lieu prometteur
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TOUR DE VILLE

MATTHIEU GAFSOU

It was only recently that Le Corbusier’s photographic and film work
has received its due attention. The fact that next to his famous
sketch books the late architect had also used the eye of the
camera to record urban situations - architectural details, angles,
perspectives, harbour views and city outlines - has only recently
became the subject of expert studies. These then show that Le Corbusier’s work was rather influenced by the technological advances
in photography. When in the 1930s the first microscopical photography allowed close up view on nature, from focusing solely on
straight lines Le Corbusier started to include organic forms and
curves in his designs.

2014: The series ‘La Chaux-de-Fonds’ by Matthieu Gafsou opens
Galerie Eric Mouchet as inaugural exhibition: “Things developed very
naturally. To complete the circle ’Experience de la Ville’ in fact also
included some Matthieu Gafsou images of the Le Corbusier designed
Unité d’habitation and church in Firminy, east of France.“
Le Corbusier expert, art dealer and architect himself, Eric Mouchet
knows what he is looking at: “There is a depth in the work that can
continue to surprise you. What you see at first glance, may not be
the same the second or third time you look. Like the bouquet of a
perfume it has higher and lower notes, the images unfold the more
you engage. At first sight the image may have a rather brutal aspect,
but the further you go in, the subtler and more diverse it becomes.”

2009: Chaux–de-Fonds, Le Corbusier ‘s birth town in the Swiss Jura
- at 1000 meters above sea level the highest city in Europe - is
designated a Unesco World heritage site. The town commissions
three young photographers – Matthieu Gafsou, Milo Keller and Yann
Amstutz - to document the town their way. Chaux–de-Fonds has an
interesting history and unusal make-up: founded in 1656, it was rebuilt in its entirety after a fire 1792. The for the region unusual grid
street plan applied is still a singular case in Switzerland. Famous for
its watchmaking industry, it is after Geneva and Lausanne the third
largest city in Romandie - French Switzerland - with just under 40
000 habitants.

And, scent-like again, what resonates most with the viewer is deeply personal. Matthieu Gafsou plays off texture and context visually
and symbolically. By occasionally showing, and often enough
erasing the traces of time, he takes away the history. If Le Corbusier
“would take a photo of a glove that shows the form of the hand
who has worn it, or a manmade brick, whose surface has been eroded by natural elements” then Gafsou is doing quite the opposite.
By taking away the ‘paint of time’ he strips shapes right down to
the point they resemble model buildings or computer drawings; at
times the perspective seems to have gone awry.

2012: The exhibition ’Experience de la Ville’ at Musée des beaux-arts
coincides with ‘Le Corbusier et la Photographie.’ Here, two paths cross.

Dealing with the photographic surface as a painters canvas, he
recreates his own timeline, his own perspective, rewrites history –

VERY34

Sahara Meer
All images ‘Untitled’ by Matthieu Gafsou,
courtesy Galerie Eric Mouchet, Paris

quite like a politician would - and develops a personality of the image that’s quite his own. In
fact it may be so facetted that cubism comes to mind: the same image seen from many angles,
at the same time. While the earlier ‘ism’ however relates mostly to painterly aspects, besides
the time factor, Gafsou brings in the human notion. In the architectural series we see isolation,
personal habits, egos, suburban dreams, contrasting ideals from Swiss chalets to postmodern
building blocks, urban eye-sores and remnants from a different time in the midst of traffic. In a
nod to the situationist ‘expression and mediation of social relations through objects’ he presents
social alienation through manmade environments – still, but in motion, in time.
His ‘mischievous side’ as Eric Mouchet puts it, brings along a good dose of humour which he
manages to tickle out of the most unlikely object or site. Yet: always concerned, caring, never
condescending. One look at the spiraling human condition takes two eyes: one laughing one
crying. And who has the heart to pull it all together? That’s true art.
VERY35
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3F - 58 rue des Trois Frères (18-).LeonSTROUS (Sculptures en céramique). Du 20 au 26 oct.
Addict Galerie - 14/16 rue de Thongny (3')."Mauvais
genre" exposition collective (Techniques mixtes). Du
21 oct. au 20 déc.
Mae Arichi - 26 rue Keller (I l-)."Incarnanon" Pierre
DELCOURT (Peinture) et Vincent VERDEGUER (Peinture, photographie). Du IS oct. au 2 déc.
American Center for the Arts /Dorothy's Gallery - 27
rue Keller (I I")."Un demi-mètre carré de liberté"
exposition des tableaux de détenus de 40 pays. Du
16 oct. au 14 déc.
Atelier du Génie - 28 pass, du Génie (12°)."Histoires
d'enfance" Hélène LOUSSIER (Techniques mixtes).
Du IS oct. au 22 nov.
Barbier-Mathon - IQ rue Choron (9*)-"Happy !" ZEP
(Dessin) Du 17 oct. au 8 nov.
Centre culturel coréen - 2 av d'Iena (16*)."Le monde
onirique de Lee Lee-nam" (Vidéo) Du IS au 29 oct.
Christian Beret - 3-5 pass, des Gravuliers (3')."Art brut
- Masterpieces & decouvertes" exposition collective
(Techniques mixtes) Du 21 oct. au 29 nov.
Denise René - Espace Marais - 22 rue Chariot (3").Elias
CRESPIN (Sculpture). Du 17 oct. au 3 janv. 201S
Éric Mouchet - 45 rue Jacob (6")."La Chaux-de-Fonds"
Matthieu GAFSOU (Photographie). Du ZI oct. au
ii nov.
Hegoa - 16 rue de Beaune (7")."Naga, portrait hors
Eronnères"YvanTRAVERT (Photographie). Du IS oct.
au IS nov.
Huberty-Breyne - 91 rueSt-Honoré (I")."Tout l'art du
chat" Philippe GELUCK (Dessin,peinture, vidéo). Du
I fi oct. au 29 nov.
Intervalle- 12 rue Jouye-Rouve (20")."Un parfum de
bonheur" France DEMAY (Photographie). Du 16 oct.
au 22 nov.
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XDOsitions

Les photographes
présentent leur passion!

03 - Bourbonnais dans la Grande
Guerre - Photographies,carnets personnels, objets et archives documen
tent la guerre 14 18 telle qu elle fut
vécue par les habitants de I Allier
Jusqu'au 16 novembre Musee de
Souvigny place Aristide Briand
03210 Souvigny
05 - La Dormeuse - Collection
d'images - Serie de Vincent Beaume
Du 25 novembre au 31 janvier
Theâtre La Passerelle 137 bd Georges
Pompidou, 05000 Gap
06 - 4x4 Rétrospective - Expo proposée par le collectif Photon Jusqu au
31 decembre Parc Phoenix,405 pro
menade des Anglais 06000 Nice
06 - A corps perdu - Expo collée
tive autour du corps Jusqu au 26
octobre Espace de I art concret,
Chateau de Mouans,06370 MouansSartouxTel04-937571-50
COMMUNICART
4975561400506/GTA/OTO/2

06 - D'un siecle à l'autre -10 photo
graphes du collectif Photon présentent
leurs images Jusquau 31 octobre CAL
Gorbella 63 bd Gorbella 06000 Nice
06 - Facing the city -16 photos de
David Drebin a I inspiration cinématographique Jusqu au 29 octobre
Opiom Gallery 11,chemin du village,
06650 Opio Tel 04 93 09-00 00
06 - Fitness - Photos de Paolo Topy
Rossetto Jusqu'au 22 novembre Château-musée Grimaldi place Grimaldi,
06800 Cagnes sur Mer
06 - La maison aux quinze clefs
En quinze «clefs» et 200 images est
retracé le parcours d'un photographe
passe par la mode, le reportage, le
portrait ou le paysage Frank Horvat
Jusqu au 25 janvier Theatre de la
Photographie etde I Image,
27 bd Dubouchage 06000 Nice
Tel 04-97-13-42-20
Tous droits réservés à l'éditeur

Martin Schmitt
Coupe du Monde
de saut a ski, 2001
©Vandystadt/
Regard du Sport
'35e Quinzaine de
la Photographie
de Cholet,
Hôtel de Ville,
Cholet (49)
Du 18 octobre
au 2 novembre.

06 - Mauvaises herbes et confettis-Photos de Pierre Hugues Polaca
Du 8 au 30 novembre Cave Romagnan,22,rue d Angleterre, 06000 Nice
06 - Paper landscapes - Installation in situ de Spencer Byles accompagnée de photos issues de son tra
vail «A year in a french forest»
Jusqu au 28 novembre Espace cultu
rel Andre Malraux, Chateau des Baumettes 456,av du Dr Lefebvre,
06270 Villeneuve Loubet
06-Victoires!-200 photos
et objets illustrant les plus beaux
exploits sportifs politiques et sociaux
Jusqu au 3 fevrier Musee national du
Sport bd des Jardiniers stade Allianz
Riviera, 06203 Nice
07 - Esquisses - Photos de David
Molma Jusqu au 8 novembre
La Fabrique de I image 2,rue
de I Oratoire, 07400 Meysse

07 - Noirs portraits - Photos de
David Molma Jusqu'au 1" novembre
Chateau du Pm 07380 Fabras
Tel 04 75 38 05-26
11 - Association LoSal- Dans
le but de promouvoir la culture et
la nature locales I association Lo Sal
expose chaque mois cinq photographes et peintres Lin petit musee
de l'argentique est aussi presente
Jusqu au 31 octobre Galerie Pic Sel,
route de l'Ayrolle Salin de l'Ile SaintMartin 11430Gruissan
11 - Les chemins de photos
23 photographes exposent leurs tra
vaux a ciel ouvert sur la Dl 19 entre
Mirepoix (Ariege) et Fanjeaux (Aude)
Jusqu au 31 octobre www chemins
dephotoscom
11 - Les chemins de photos (bis)
Expo collective et pluridisciplinaire
reunissant 21 artistes contemporains
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galeries
actualité dE la sEmainE
ouverture de la galerie union Pacific à Londres
Une nouvelle galerie appelée Union Pacific nomade et continu et en un site Internet.
ouvre ses portes dans le quartier de Whi- Nigel Dunkley est ensuite devenu manager
techapel à Londres. Ce projet est lancé par de la galerie Carlos/Ishikawa entre 2013 et
Nigel Dunkley et Grace Schofield et accueil- 2014, avant de se consacrer à Union Pacific.
lera son exposition inaugurale, « Union », du Grace Schofield a étudié les beaux-arts à
14 septembre au 25 octobre 2014.
l’université des Arts de Londres avant d’acNigel Dunkley a étudié les beaux-arts à cepter un poste de quatre ans chez Gal’université de Goldsmiths à Londres, avant- gosian. et a codirigé à la même période,
de lancer et de diriger le N/V_PROJECTS, à la Sunday Painter gallery à Londres. Elle
l’origine, un espace à Peckham à Londres, a quitté ses deux postes pour se lancer
qui s’est transformé en projet de curation dans cette nouvelle aventure. Le duo a

explique à AMA : « Nous sentons que le
moment est incroyablement intéressant
à Londres pour ouvrir une galerie, pour
nous concentrer sur les artistes émergents et réaliser des projets ambitieux. »
L’exposition « Union » proposera les travaux
de Olga Balema, Adriano Costa, Jan Kiefer,
Aude Pariset, Max Ruf, Yves Scherer, Julie
Born Schwartz et Pedro Wirz. 

ouvErturEs

rEssourcEs humainEs

Ouverture de la galerie Owen James à New York
Owen Houhoulis, anciennement à la Brooke Alexander Gallery, ouvre la galerie Owen James
dans le quartier de Brooklyn, à New York.
La galerie se concentrera sur les artistes d’Asie du Sud-Est et new-yorkais. Son exposition inaugurale, « Death and the Sea » — qui ouvre ses portes le 12 septembre 2014 — est consacrée
à l’artiste américain Richard Bosman, qui présente des gravures, dont le thème est sa relation à
la mer. En plus de Richard Bosman, la galerie représente Takuji Hamanaka, Rena To Orara, Raymond Pettibon, Bruce Nauman et H. C. Westermann.

Maureen Bray devient directrice de la
David Nolan Gallery
Maureen Bray a quitté son poste à la Sean
Kelly Gallery pour devenir directrice de la
David Nolan Gallery à New York.
La Sean Kelly Gallery, située à New
York, où Maureen Bray était également directrice, a pour ligne directrice de représenter des artistes
provocants ; Marina Abramovic ayant
été représentée par la galerie par le
passé. Parmi les artistes représentés
actuellement par la galerie David Nolan : Richard Artschwager, Ian Hamilton Finlay, Alice Maher, George Grosz
et Gavin Turk. La galerie participe à
EXPO Chicago et à la Frieze Masters.

Ouverture de la galerie Eric Mouchet à Paris
La Galerie Éric Mouchet ouvrira ses portes le 18 octobre 2014, au 45 rue Jacob dans le
6e arrondissement à Paris, au cœur du centre culturel historique.
Le nouvel espace a été fondé par l’expert en arts graphiques, Éric Mouchet. Éric Mouchet
est un collectionneur d’art des années 1970 et 1980. S’il ouvre une galerie, c’est dans
le but de se consacrer à l’art contemporain et d’allier sa passion pour l’art et ses connaissances d’expert. Pour son inauguration, la galerie présente « La Chaux-de-Fonds »,
une exposition de Matthieu Gafsou.

Leiko Ikemura. Zarathoustra
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