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GALERIE ZERO

Première Partie :
Entrée dans la Couleur

Le 20 e siècle a connu une révolution vers l’art abstrait et
dans l’utilisation de la couleur et de la forme, plutôt que de
l’imagerie figurative, pour exprimer des idées et des émotions. Avec les impressionnistes de la fin du 19 e siècle, la
peinture de paysages et d’objets utilisa aussi des coups de
pinceau expressifs et commença à briser la représentation
rigide pour une imagerie lâche, plus abstraite.
Cette exposition se penche sur la manière dont les artistes
utilisent la vivacité de la couleur pour défier, développer ou
rompre avec les formes traditionnelles de représentation et
explorent de nouvelles libertés créatives.

Organisé par Lee Cavaliere

(sens horaire à partir de la gauche):

Mouffe, Michel (b.1957)
Grand Détachement, 2014
Mixed media on canvas, 366 x 183cm
Michel Mouffe explore les fondements de la peinture
en défiant ses limites. Utilisant l’espace pour établir un
dialogue, les peintures de Mouffe ne sont pas simplement
plates. Une armature de fer en dessous de la toile donne
forme à la surface, donnant à l’œuvre le caractère d’une
sculpture.
La couleur elle aussi est mystérieuse – la surface devient
soudain opaque et transparente, plusieurs couches de
peinture diluée se retrouvent quand la toile est horizontale.
© 2020 the Artist and Axel Vervoordt

Mitchell, Joan (1925 –1992)
Untitled, 1951
Oil on canvas, 151 x 162cm
Joan Mitchell est considérée comme faisant partie des
‘Expressionnistes abstraits Américains’, bien qu’elle ait fait
une bonne partie de sa carrière en Europe. Bien qu’elle
ait commencé son œuvre dans un style figuratif, peignant
des figures et des paysages, elle passa à l’art abstrait
au début des années 1950. Cette œuvre se situe à la
rencontre entre son travail figuratif et abstrait, et vous
pouvez sentir la tension entre les deux méthodes de travail.
© 2020 Estate of Joan Mitchell

Van Gogh, Vincent (1853 -1890)
Starry Night, 1889
Oil on Canvas, 73 cm x 92 cm
Un des artistes les plus connus de la fin du dix-neuvième
siècle, Vincent Van Gogh était un pionnier de la couleur. Sa
vision était celle, profondément belle, d’un monde plein de
couleur, de mouvement et d’intrigue. Cette œuvre donne
une sensation particulièrement hallucinogène, mais si on
regarde de plus près on peut voir le talent artistique, la
vigueur des coups de pinceau et l’excitation de l’artiste à
ce moment.
Museum of Modern Art, Public Domain. Image Courtesy of Google Cultural
Institute

Mondrian, Piet (1872 -1944)
Victory Boogie Woogie, 1942–44
Oil and paper on canvas
127 cm × 127 cm
Piet Mondrian est un pionnier de l’art abstrait. Depuis ses
débuts comme peintre figuratif, surtout de paysages, il
concentra son language visuel vers des éléments simple
et géométriques. Cette peinture fut sa dernière, une œuvre
inachevée de 1944, et le sommet de son raffinement et de
sa simplicité.
Gemeentemuseum Den Haag, Public Domain

Stokoe, Neil (1935 - 2019)
Walking Figure 1981- 82
Oil on canvas, 264.1 × 203.2 cm
Stockoe a créé des scènes vibrantes, à la limite entre le
figuratif et l’abstrait. Il s’est plu à accentuer la couleur et la
forme. Les personnages semblent perdus parfois.
L’artiste était à Londres un contemporain d’artistes
comme David Hockney (dont certains disent qu’ils ont
été influencés par son style) et Francis Bacon, qui était
un ami proche. Les œuvres de Stockoe sont tout aussi
impressionantes, dans l’usage de la couleur et l’énergie
contrainte de ses personnages.
© 2021 The Estate of the Artist

Klein, Yves (1928–1962)
IKB 79, 1959
Paint on canvas on plywood, 139 x 119cm
Klein a une vision utopique unique du monde, qui
embrasse l’immatériel, l’infini. Il l’a exprimée à travers son
œuvre qu’il a développée comme ‘International Klein Blue’.
Ses œuvres sont physiquement déconcertantes – elles sont
sans relief mais, d’une certaine manière, la couleur devient
presque physique – il agresse et enveloppe nos sens. La
peinture est quelque chose et rien à la fois – elle est ici et
n’y est pas.
© ADAGP, Paris and DACS, London 2021 Photo © Tate

Boris Bućan (b. 1947)
Miljenko Smoje: Roko and Cicibela; Hrvatsko narodno
kazalište, Split
Screen print on paper
203 x 196cm
Boris Bućan est un artiste et dessinateur graphique croate
qui aime combiner les technologies de la photographie,
des photocopies, de sérigraphies et d’autres moyens de
communication, pour créer un nouveau language visuel.
Il travaille à travers les médias , toujours en mouvement,
du ‘street art’ à la peinture et aux grands posters, comme
celui que l’on voit ici.
Ce qui intéresse Bucan c’est de briser les barrières
entre les formes d’art, de combiner les aspects les plus
intéressants du design graphique et public avec le monde
des musées et de l’art.
© 2021 Zvonko Stojević Museum Collection

Albers, Josef (1888 -1976)
Jaune, Crevette, Orange, 1970
Textile paint on Gobelin fabric,
177,0 x 176,0 cm
Albers, Josef (1888 -1976)
Homage to the Square - ‘Open Outward.’ 1967
121.5 x 121.5 cm
Albers, Josef (1888 -1976)
4 Carrés, 4 Couleurs, 1970
Textile paint on gobelin fabric, 178 x 176 cm
Albers déconstruit l’espace et la couleur en des formes
simplifiées – pendant des décennies, il a exploré le simple
arrangement d’un carré dans un autre.
Le carré devient une analyse de couleur et de forme,
et par extension, de la peinture et de l’art lui-même. En
peignant ces formes intrinsèquement graphiques sur une
toile tissée lourdement, l’artiste se situe aussi entre le
dessin et les beaux-arts.
© bpk / LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster / Anne Neier

Rothko, Mark (1903 -1970)
Light Red Over Black, 1957
Oil paint on canvas
Dimensions: 230 x 152 cm
Rothko n’a fait partie d’aucune école ou mouvement
artistique, mais son œuvre est devenue synonyme de
l’expressionisme abstrait et de la théorie du ‘color
field’. Tout en étant minimaliste et non figurative, elle
nous invite à considérer la relation entre la couleur, la
silhouette et la forme. Mais aussi l’effet qu’elle a sur nous
physiquement; comment nous répondons émotionnellement
ou intellectuellement lorsque nous sommes confrontés à un
champ de couleur silencieux et réfléchi.
© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko ARS, NY and DACS,
London Photo © Tate

GALERIE ZERO

Soconde Partie :
Récupérer le corps

Cette exposition explore le renouveau et le rétablissement
de la puissance, notamment à travers le prisme du corps.
Les piliers de l’histoire de l’art sont bâtis sur quelques
fondations douteuses - des chefs-d’œuvre imposants dont
l’imagerie est enracinée dans les traditions européennes
classiques de domination masculine, qui supposent une
méfiance et un avilissement culturel des femmes, le point
de vue féminin étant couramment considéré comme illégitime.
Cette exposition explore si l’art a historiquement contribué
à intégrer les préjugés sociaux contre les femmes dans notre tissu culturel, et présente une nouvelle affirmation, dans
le renouveau et la valorisation du corps féminin par les
artistes contemporains.

Organisé par Lee Cavaliere

Rubens, Peter Paul (1577 - 1640)
Samson and Delilah, 1609–10
Oil on Wood, 185 cm × 205 cm
La peinture représente un épisode de l’histoire de Samson
et Dalila dans l’ancien testament. Samson était un héros
hébreu connu pour avoir affronté les Philistins. L’ayant
séduit, Dalila veut couper les cheveux de Samson, la
source de sa puissance.
Seins nus, Dalila représente une métaphore commune
de l’imagerie classique: une femme mobilisant ses atouts
féminins pour dominer un héros male.
National Gallery (London), Public Domain

Damoah, Adelaide (b. 1976)
A Litany for Survival (2019)
Oil on Canvas, 500 x 280cm
A Litany for Survival, 2019
Video, 1min 33sec
L’œuvre de Damoah utilise souvent son propre corps pour
explorer les questions de race, d’identité et d’histoires
personnelles. Elle parle souvent de son propre traumatisme
physique comme une métaphore pour l’effort humain d’être
et de devenir.
Cette œuvre résulte d’un spectacle, que nous pouvons voir
dans cette vidéo. Le corps est à la fois libre et piégé, un
moyen d’expression et une limitation constante; quelque
chose à surmonter, et pourtant, quelque chose à célébrer.
© 2020 The Artist

Caland, Huguette (1931 - 2019)
Self Portrait (Bribes de Corps), 1973
Oil on Linen, 120 x 120cm
La représentation du corps féminin par Huguette Caland
est directe, sans compromis, sensuelle et profondément
personnelle. Celles-ci sont des représentations du corps
féminin si intimes, si proches, que le corps remplit notre
champ de vision. Cette abstraction de la proximité est
la vision d’un corps que l’on ne peut avoir que dans une
situation extrêmement intime.
© 2020 Courtesy the Caland family

Botticelli, Sandro (1445 -1510)
The Birth of Venus, 1484 – 1486
Tempera on canvas, 172.5 cm × 278.9 cm
Vénus était la déesse de l’amour, du sexe, de la beauté
et de la fertilité et est l’équivalente romaine de la déesse
grecque Aphrodite. Elle est née de la mousse produite
par le sexe d’Uranus, que son fils Cronos avait sectionné
et jeté à la mer. Cet acte de violence était typique de la
mythologie classique, mais ici Vénus chevauche la vague
qui en résulte avec une grande sérénité.
La peinture est une pierre angulaire de la Renaissance
italienne, qui a, pour la première fois depuis l’antiquité,
popularisé la représentation de figures classiques. Elle a
été commandée par un membre de la puissante famille
Médicis de Florence, peut-être pour rattacher leur pouvoir
à des traditions anciennes.
Uffizi, Florence; Public Domain

Kahlo, Frida (1907 - 1954)
The Broken Column, 1944
Oil on masonite, 39.8 cm × 30.6 cm
Frida Kahlo est surtout connue pour ses autoportraits, dans
lesquels elle explore l’identité, la souffrance personnelle
et le rôle de la femme dans son Mexique natal. Suite
à un accident dans sa jeunesse, elle a eu des douleurs
chroniques toute sa vie, et nombre de ses portraits traitent
de sa défiance et de ses efforts pour surmonteront ces
souffrances.
«Broken Column» a été peint peu de temps après que
l’artiste ait subi une opération de la colonne vertébrale, qui
l’a laissée dans un corset métallique visant à soulager une
douleur constante.
Mexico City, Fundacion Dolores Olmedo. © 2021. Photo Schalkwijk/Art
Resource/Scala, Florence

Gentileschi, Artemisia (1593 - 1656)
Judith Beheading Holofernes, 1611-1612
Oil on canvas, 158 x 128cm
A une époque à laquelle les opportunités pour les
femmes , et encore plus pour les femmes artistes,
étaient rares, Artemesia Gentileschi était l’une des
artistes les plus douées de son temps.
Cette œuvre est l’une de ses plus célèbres : elle
représente la décapitation d’Holopherne telle qu’elle
est racontée dans la Bible. Le personnage de Judith
est supposé être un autoportrait; en racontant son
propre viol par un collègue de son père, Agostino Tass,
Gentileschi dit : ‘après avoir fait son affaire, il se retira
de moi. Quand je vis que j’étais libre, je suis allée
au tiroir de la table, y ai pris un couteau et me suis
approchée d‘Agostino en disant : ‘je voudrais te tuer
avec ce couteau parce que tu m’as déshonorée’.
Elle a surmonté beaucoup d’obstacles et en est venue
récemment à être considérée comme une icône, non
seulement du début de l’art baroque, mais aussi de La
lutte des femmes contre l’adversité.
Naples, Museo di Capodimonte. © 2021. Photo Scala, Florence

Hall, Trulee (b. 1976)
Two Heads, Two Ways 2020
HD Video, MP4
Duration: 08:14
Cette œuvre développe une histoire dans laquelle de
multiples personnalités et possibilités de l’être sont
exprimées par la métaphore et, physiquement, par un
corps à deux têtes. Une fantaisie noire sur la différence
des sexes, voyant son corps comme un objet désincarné.
Ses organes se séparent et se multiplient tandis que son
autre elle-même - son alter ego – devient son amant.
@2021 the Artist and Daata

Szalay, Ilona (b. 1975)
Some Are Born to Sweet Delight, 2019
Oil on Aluminium, 200 x 150cm
Avec délicatesse et une légèreté du toucher, Szalay met
en scène des personnages engagés dans des scènes
allant du théâtral à l’érotique. Il y a une sensualité dans
son utilisation des matériaux, et nous sommes conscients
de notre propre regard, sentant souvent que nous sommes
tombés dans un moment intime, les personnages dans le
tableau mettant en scène leurs propres interactions et
leurs drames.
© 2020 The Artist

Ana Mendieta
Untitled (Facial Hair Transplants), 1972 / 1997
Suite of seven color photographs
Each 40.6 x 50.8 cm
Ana Mendieta was a celebrated performance and video
artist whose work was often inspired by displacement (she
left her native Cuba for the US aged 12), and personal
identity, particularly sexual identity.
Mendieta often found ways to use her body to question
truths and social norms, through simple and ritualised
gestures and actions. In this early example of her
performance work, she asks a friend to shave their beard –
she then attaches the hair to her own face, thereby talking
to her own gender and the transformative power of hair on
personal identity.
© The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC
Courtesy Galerie Lelong & Co.
Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Petry, Michael (b. 1960)
Golden Rain, 2006
Dimensions variable
Petry retravaille souvent des mythologies établies et
remet ainsi en question notre fidélité au passé et aux
manières traditionnelles de penser la culture. Cette
œuvre rappelle le moment où Zeus, roi des dieux de
la Grèce antique, féconde Danaé en la baignant dans
une douche dorée; peu après, elle donnera naissance
à Persée. Le travail de Petry prend souvent un côté
homoérotique, car ici la douche dorée peut avoir un
double sens.
© 2020 the Artist

Garbati, Luciano (b. 1973)
Medusa with the Head of Perseus, 2018
Bronze
L’histoire de Méduse dans la mythologie grecque
antique est tragique, lorsqu’elle est lue à travers un
prisme contemporain. Violée et donc bannie pour
avoir rompu son vœu de célibat, elle a été maudite
pour devenir une Gorgone, un monstre que personne
ne peut regarder sans se transformer en pierre.
Méduse a finalement été décapitée par Persée, par
ruse et par chance, et comme un moyen pour lui de
gagner la faveur royale et la renommée.
Garbati a repris cette histoire et inversé les rôles; on
voit Méduse portant la tête de Persée, dans une pose
résolue, provocante et douloureuse.
© 2020 the Artist

GALERIE 1
Entartete Kunst (Degenerate Art)
En 1937, le gouvernement nazi allemand a organisé une exposition à Munich intitulée «Entatrtete Kunst», ou art dégénéré.
Les œuvres d’art qui n’étaient pas purement figuratives ou
décoratives étaient considérées par les nazis comme une menace pour les valeurs traditionalistes allemandes, pour l’avenir
du pays et le mode de vie de ses habitants. En conséquence,
ils ont organisé cette exposition, pour dénoncer publiquement
les œuvres d’artistes tels que Matisse, Dix et Beckmann, qui en
sont venus à être considérés comme certains des artistes les
plus fascinants et les plus influents du siècle dernier. Certaines
des œuvres phares de ces artistes sont rassemblées ici.
Il est peut-être ironique que bon nombre de ces œuvres aient
pris de l’importance grâce à leur saisie par les nazis et à leur
revente éventuelle par les canaux opaques du marché de l’art.
Beaucoup de ces pièces restent dans les collections publiques
des musées, loin des familles auxquelles elles ont été volées.
Cette galerie est là pour regarder de manière transparente les
moments les plus difficiles de l’histoire, où l’art et sa destruction ont été utilisés comme moyen d’oppression ou de soumission, et les moyens par lesquels ces moments ont été ou non
surmontés.
Les citations sur les murs sont tirées du catalogue original de
l’exposition «Entartete Kunst», et sont recréées ici pour reconnaître à quel point nous avons, et n’avons pas progressé, depuis ce moment sombre de notre histoire récente.

Oeuvres
(de gauche à droite)
Grosz, George (1 893-1 959)
Blood is the Best Sauce, Kommunisten fallen - und die Devisen
steigen) from the portfoliobGod with Us (Gott mit uns) 1919 (published 1920).
Photolithograph
48 x 38cm
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Publisher: Malik-Verlag,
Berlin. Printer: Hermann Birkholz, Berlin. Edition: 125. Abby Aldrich
Rockefeller Fund. @2020. Digital image, The Museum ofModern Art,
New York/Scala, Florence

Dix, Otto (1 891 -1 969)
Der Krieg (Triptychon), 1929-1931
Peintures / techniques mixtes sur contreplaqué
408 x 264cm
Dresden, Galerie Neue Meister - State Art Collections. @2020. Photo
Scala, Florence / bpk, picture agency for art, culture and history,
Berlin

Derain, André (1 880-1 954)
Vallée de la Lot a Vers, 1912
Peinture huile sur toile
73 x 92cm
NewYork, Museum of Modern Art (MoMA). Abby Aldrich Rockefeller
Fund. @2020. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/
Scala, Florence

Matisse, Henri (1 869-1 954)
Le Chambre Rouge (Harmony in Red), 1908
Peinture huile sur toile
180 x 220cm
The State Hermitage Museum, St. Petersburg; Photograph © The
State Hermitage Museum. Photo by Vladimir Terebenin.

De l’introduction à «l’art dégénéré»
catalogue, 1 937
Quels sont les objectifs de l’exposition «Art dégénéré»?
Il vise à ouvrir une nouvelle ère pour le peuple allemand, en fournissant à travers l’affichage d’œuvres d’art originales, un aperçu de la
un déclin culturel déchirant qui a eu lieu au cours des décennies
a précédé le Grand Changement.
Il vise à mettre un terme aux bavardages sans fin de certains écrivains et cliques qui, encore aujourd’hui, nient qu’il y ait eu dégénérescence des formes d’art.
Il vise à préciser que cette dégénérescence de l’art était plus qu’une
simple ruée passagère de quelques imbéciles, folies et expériences,
qui ne se sont éteintes qu’avec l’avènement de la révolution nationale-socialiste.
Il vise à montrer qu’il ne s’agissait pas d’une «progression culturelle»
de la culture, mais d’une attaque planifiée contre l’essence et
l’existence continue de l’art en général.
Il vise à montrer la racine commune de l’anarchie politique et de
l’anarchie culturelle, qui expose l’art dégénéré en tant que bolcheviste dans tous les sens du terme.
Il vise à montrer les intentions idéologiques, politiques, raciales et
les objectifs moraux qui ont été les moteurs de la dégénérescence.
Cela montrera également à quel point cette dégénérescence
délibérément conduite a attiré des imitateurs, qui, malgré un certain
talent, un certain caractère plus tôt et parfois plus tard prouvé, se
sont joints à cette absurdité juive et bolcheviste globale.
Il montrera comment certains des dirigeants juifs et politiques les
plus dangereux ont pu attirer une personne, qui aurait pu rejeter
d’emblée le bolchevisme politique de parti, au service de cela.
idéologie à travers l’anarchie culturelle.

PARTENAIRE DE CHARITÉ

Human Dignity Trust
Le Human Dignity Trust est la seule organisation travaillant
au niveau mondial pour soutenir les litiges stratégiques pour
contester les lois qui persécutent les personnes sur la base de
leur orientation sexuelle et / ou de leur identité de genre. Nous
fournissons une assistance technique juridique, de communication et de sécurité aux avocats et aux militants qui défendent
les droits de l’homme dans les pays où l’activité sexuelle consensuelle privée entre adultes du même sexe est criminalisée.
«Le Human Dignity Trust est ravi d’être choisi comme premier
partenaire caritatif du VOMA. Notre objectif organisationnel
d’éradiquer les lois discriminatoires de l’époque coloniale,
qui criminalisent les personnes LGBT dans plus de 70 pays à
travers le monde simplement pour qui elles sont ou qui elles
aiment, correspond intimement à l’objectif de VOMA de décoloniser l’histoire culturelle grâce au pouvoir de l’art. Nous
attendons avec enthousiasme une collaboration fructueuse et
enrichissante au sein de ce nouvel espace innovant. »
Téa Braun, Director, Human Dignity Trust
www.humandignitytrust.org

Kewpie (1942–2012) était une drag queen et coiffeuse sud-africaine.
Elle était une personne de genre fluide dont le salon dans le quartier six du centre-ville de Cape Town est devenu le centre de la communauté queer et drag. Les photographies de Kewpie documentent
la vie queer pendant l’apartheid et couvrent la période allant de
1950 aux années 1980.
Les photographies, prises alors que l’homosexualité était un crime
passible de sept ans de prison et que la loi était utilisée pour
harceler et interdire les événements de la communauté gay sud-africaine et les militants politiques, sont précieuses et uniques car elles
représentent les personnalités publiques soigneusement conçues
des drag queens. lorsque leur identité même était illégale, ainsi que
leur moi privé «hors service». Ils sont particulièrement importants car
ils documentent également des vies queer, ouvrières et colorées, qui
étaient trop souvent invisibles pendant le régime d’apartheid.
L’Afrique du Sud a dépénalisé l’activité homosexuelle en 1998,
tandis que sa Constitution post-apartheid a été la première au
monde à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Aujourd’hui, cette protection constitutionnelle clé est utilisée par le
Human Dignity Trust et les avocats et militants locaux dans les salles
d’audience du monde entier où des litiges stratégiques visant à
dépénaliser les activités consensuelles entre adultes du même sexe
sont en cours.
Le pays a été le cinquième pays au monde à légaliser le mariage
homosexuel et à ce jour le seul pays d’Afrique à l’avoir fait. Les personnes LGBT bénéficient de protections constitutionnelles et statutaires contre la discrimination dans l’emploi, la fourniture de biens et
services et de nombreux autres domaines.
Néanmoins, les Sud-Africains LGBT, en particulier ceux en dehors
des grandes villes, continuent de faire face à des défis, notamment
la violence homophobe (en particulier le viol correctif) et des taux
élevés d’infection par le VIH / SIDA.
Emma Eastwood
Responsable de la communication stratégique
The Human Dignity Trust

Images
(de gauche à droite)
Group Picture Outside the Ambassador Club
Mitzy, Brigitte, Patti, Sue, Kewpie, Miss Vi, and Gaya Outside the Ambassador Club
circa 1955 to circa 1980
Photograph
60 x 57cm
Gracieuseté de Gay & Lesbian Memory in Action (GALA)
Amy, Kewpie, and Stella at a Go-go Party
circa 1960 to circa 1985
Photograph 88 x 60cm
Gracieuseté de Gay & Lesbian Memory in Action (GALA)
Kewpie and Brian Kiss
circa 1960 to circa 1985
Photograph 60 x 57cm
Gracieuseté de Gay & Lesbian Memory in Action (GALA)
Kewpie at the Roaring ‘20s Night at the Ambassador Club
circa 1960 to circa 1985
Photograph
43.8 x 60cm
Gracieuseté de Gay & Lesbian Memory in Action (GALA)
Kewpie Outside of Salon Kewpie
circa 1960 to circa 1985
Photograph
42.3 x 60cm
Gracieuseté de Gay & Lesbian Memory in Action (GALA)

