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L’ACTUALITÉ
DES GALERIES

ÀParis,enrégionsetdanslemonde,
lesexpositionsàvoirdansles

galeriesetchezlesantiquaires.

DÉPASSER,
RECONSTRUIRE LE RÉEL
GalerieLahumière–Paris-3e

Jusqu’au 24 avril 2021
La Galerie Lahumière, spécialisée
dans l’abstraction géométrique, fait
dialoguer lesœuvresde trois représen-
tants français de cette tendance pic-
turale, cherchant dans la géométrie
la pureté des formes pour «dépasser,
reconstruire le réel». Outre leur affi-
nité esthétique, Félix Del Marle (1889-
1952), Georges Folmer (1895-1977) et
Jean Gorin (1899-1981) partagent des
engagements similaires. Dans la lignée
de l’avant-garde russe, « la recherche
est [pour eux] autant spirituelle
que plastique » (Bernard Fauchille).
Compter entre 4000 et 27000euros
pour une œuvre de Folmer, jusqu’à
120 000 euros pour un tableau de Del
Marle, et entre 15000 et 55000euros
pour une toile de Gorin.

ANNE-CHARLOTTEMICHAUT

«Dépasser, reconstruire le réel.
F. Del Marle, G. Folmer, J. Gorin. »,
Galerie Lahumière, 17, rue du Parc-Royal,
Paris-3e, www.lahumiere.com

ALEXANDRE HOLLAN
GalerieLaForestDivonne–Paris-6e

Jusqu’au 10 avril 2021
Pour fêter ses vingt-cinq ans de colla-
boration avec Alexandre Hollan (né en
Hongrie en 1933), la Galerie La Forest
Divonne lui consacre une exposition
personnelle rassemblant fusains et
toilesrécents.L’arbreestaucœurdutra-
vaildel’artiste,quiessaieconstamment
d’enapprofondir sonappréhension,de
captersonessence.Ainsiécrit-ilque«les
expériencesdumouvement,del’espace,
de la couleur et de la lumière viennent
toutes du motif». Ces arbres, dont cer-
tains sont à la limite de l’abstraction
(la série des « rythmes de lumière»),
côtoient dans l’exposition des natures
mortes,qu’ilappelle«viessilencieuses»
(de 400 à 23000euros). A.-C.M.

«AlexandreHollan», Galerie La Forest
Divonne, 12, rue desBeaux-Arts,Paris-
6e,www.galerielaforestdivonne.com

PIERRE SEINTURIER
GalerieVallois–Paris-6e

Jusqu’au 10 avril 2021
Dans les nouvelles toiles de Pierre
Seinturier (né en 1988) présentées
dans les deux espaces de la Galerie
Vallois, les paysages sont toujours
habités par une figure humaine,
même spectrale. L’artiste joue de la
lumière,descadragesetde lanetteté
dans ces tableaux mystérieux ins-
pirés par le cinéma américain et la
photographie.Lestitres,desphrases
en anglais semblant extraites d’un
dialogue de film, ne sont pas litté-
raux, et accentuent une dimension
narrative déjà présente en filigrane
dans ces paysages aussi troublants
qu’envoûtants (toutes les œuvres
autour de 12000euros). A.-C.M.

«PierreSeinturier.TheLittleHouseThey
UsedtoLivein», Galerie Vallois, 33et 36,rue
deSeine,Paris-6e,www.galerie-vallois.com

1_JeanGorin,
Composition

spatio-temporelle
n°60,1969,relief

huilesurbois,
71 x 71 x 8 cm.

© Galerie Lahumière.

2_Pierre
Seinturier,That’s

ExactlyHowIt
Happened, 2021,

huilesurtoile,
146x114cm.
© Aurélien Mole/

GalerieG.-P.
&N.Vallois.

3_Alexandre
Hollan,Jubilation

delacouleur
dansl’arbre,

2020,acrylique
surpapier,70x

92cm. ©GalerieLa
ForestDivonne.
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DU COLLECTIONNEUR

MARTENSEN &
SØNDERGAARD
GalerieMariaLund–Paris-3e

Jusqu’au27mars2021
L’unestpeintre, l’autreest (entreautres)
poète. De quoi les deux amis parlent-
ils ? De la couleur « bleu », celle qui
nous tient à distance du monde peint
de Martensen. Cette conversation se
déroule au sein de l’exposition «bla bla
bleu» chez la sémillante Maria Lund
quiexposepourl’occasionlaPharmacie
des mots, de Morten Søndergaard. Plu-
sieursrendez-vous sontfixés à la galerie:
une consultation du «pharmacien des
mots», une rencontre avec Peter Mar-
tensen autour de la lithographie, une
lecture de Søndergaard… pour blabla-
ter avec les artistes. FABIENSIMODE

«Martensen&Søndergaard,blabla
bleu», Galerie Maria Lund,48, rue
deTurenne,Paris-3e,marialund.com

STÉPHANEEROUANEDUMAS
GaleriePierre-AlainChallier
–Paris-3e

Jusqu’au20mars2021

Monet tenait ses Nymphéas pour
décoratifs. Il n’est pas question
d’autrechosechezStéphaneErouane
Dumas. L’artiste peint des forêts de
bouleaux, des tapis de lichen, des
à-pics de falaise à toutes les saisons,
souslesoleiletsouslaneige.Pourtant,
sedemandePascalBonafouxdans la
superbe monographie qui accom-
pagne l’exposition: «S’agit-il de pay-
sages? Pas si sûr…» De fait, il s’agit
d’huile sur la toile, comme il s’agit de
bronze ou de céramique lorsque l’ar-
tistechoisit lasculpture.Onpourrait
croiresontravailanachronique,ilest
simplement atemporel. C’est peut-
êtrecela, l’art,finalement. F.S.

«Droitesetcourbes», Galerie
Pierre-AlainChallier,8,rueDebelleyme,
Paris-3e,www.pacea.fr

CHRISTIAN SORG
GalerieDutko–
îleSaint-Louis–Paris-4e

Jusqu’au3avril2021

LaGalerieDutkoconsacreactuellement
une exposition à Christian Sorg, trop
peu montré à Paris, alors que les grands
musées possèdent des œuvres de cet ex-
compagnon du mouvementSupports/
Surfaces. Ses toiles abstraites, mêlant
écriturenerveuseetplageschromatiques
fortes, laissent deviner les sujets qui les
ontinspirées(terresarides,champsd’oli-
viers, paysages tourmentés) sans jamais
chercheràlesrestituer,maisaucontraire
à en épuiser les signes. À en traduire l’ir-
réductible présence. De l’atome au pig-
ment.Puissantetprégnant.

ÉLISABETHCOUTURIER

«ChristianSorg,Surgissement»,
Galerie Dukto, 4, ruede Bretonvilliers, île
Saint-Louis,Paris-4e,www.dutko.com

4_Christian
Sorg,Tuqueno

puedes(d’après
Goya),1986,huile

sur toile, 184 x
154cm. ©Minetto/

GalerieDutko.

5_Peter
Martensen,Dark

Room,2020,
huilesurtoile,

55x65cm.
©P.Martensen/

GalerieMariaLund.

6_Stéphane
ErouaneDumas,

LeGivre,2019,
huilesurtoile,

40x40cm.
© Galerie Pierre-

AlainChailler.
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DANHIEUX & BOHLE
Galeriedel’AnciennePoste–Toucy(89)
Jusqu’au25mars2021
Il y a des conversations dont on se fait
volontiers spectateurs. Celle qui réu-
nit aujourd’hui à Toucy les céramistes
Alistair Danhieux et Thomas Bohle en
fait partie. Le premier est franco-bri-
tannique, né en 1975 à Crewe (Angle-
terre) ; le second est autrichien, né en
1958 à Dornbirn. Tous deux excellent
dans leur style : les motifs décoratifs
puisésdans lanaturechezDanhieuxet
lescoupessurpiedauxcontrastessaisis-
santsdeBohle.Deuxuniverspourdeux
colosses aux vases d’argile. F.S.

«FocusAlistairDanhieuxvsThomasBohle»,
Galerie de l’Ancienne Poste, placede l’Hôtel-de-
Ville,Toucy(89),galerie-ancienne-poste.com
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