ART-O-RAMA 2015
Yona Friedman, Mathieu Mercier, Annette Messager
28 - 30 AOÛT 2015, EXPOSITION JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE 2015
VERNISSAGE VENDREDI 28 AOÛT 2015
Après la proposition conceptuelle dédiée à l’artiste
Robert Barry faite pour ART-O-RAMA en 2014,
mfc-michèle didier décide cette année d’adopter
une approche tout à fait différente et met ainsi
en évidence des œuvres à la nature beaucoup
plus sensuelle, voire même érotique. Le stand se
construit ainsi sur l’idée d’un paradis perdu, entre
sexe et béatitude.
Annette Messager, Mes dessins secrets

Mathieu Mercier, Journal

Yona Friedman, 1001 nuits + 1 jour

Tout d’abord, il y aura présenté Mes dessins
secrets d’Annette Messager. C’est l’un de ses
presque soixante albums-collection réalisés entre
1972 et 1974 et composé de 76 dessins érotiques,
dessinés par l’artiste à main levée, sur des papiers
issus de bloc-notes et de carnets. Ces dessins sont
arrachés ou détachés de leur support initial pour
être rassemblés dans un portfolio. Disposés sur la
cimaise, ces secrets gardés secrets, et peut-être
oubliés, seront ici rendus visibles par tous.
Ensuite, le Journal de Mathieu Mercier contient une
série de photographies de nus féminins, ces derniers
appartenant tous à la collection privée de l’artiste
qui les décrit ainsi: «Ces images sont fascinantes
car elles ne présentent aucune indication stylistique
apparente - les modèles n’ont ni habit ni accessoire
et la scène se passe toujours dans un décor extérieur
et champêtre. Pourtant, on peut deviner leur époque
grâce aux coiffures, à la manière de poser et à la
qualité de l’image. Même si elles semblent donner
l’impression d’un paradis perdu, elles apparaissent
toutefois datées...»
Enfin, 1001 nuits + 1 jour de Yona Friedman révèle
l’aspect mythologique du projet. Il se compose de
168 scènes-dessins illustrés à la manière «naïve»,
un style qui est propre à l’artiste.Tous les dessins
sont détachables et peuvent ainsi reconstituer un
décor: Isis et Osiris, Idylle avec lion, Le Paradis
avec licorne, Adam et Eve, les titres des dessins se
réfèrent directement ou indirectement à ce mythe du
paradis perdu.
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