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Luca Dellaverson
Galerie Nathalie Obadia/16 janvier 6 mars 2016

La nouvelle exposition de Shen Yuan
porte un regard pertinent sur le règne
vivant Sans hiérarchie les humains
les animaux les vegetaux et même
les continents sont envisages sur un
pied d egalite Lexposition s ouvre
par une œuvre disposée au sol au
dessus de grands tessons de verre re
posent des elements en porcelaine
blanche dont la texture rappelle celle
du papier froisse ou celle de a neige
pietinee Dérive fait allusion a la fonte
des glaces au lent mouvement d un
continent en voie de disparition Plus
lom au mur une serie de dessins in
titulee Face et Profil figure d étranges
visages Lartiste revisite les codes
d identification anthropologiques ou
policiers ou I individu est photogra
phie de face et de profil Ici le visage
prend la forme d une pomme de terre
Elle commente de maniere ironique
les methodes de fichage de classe
ment et de surveillance Une notion
qui structure I imposante nstallation
Etoiles du your auto u r de laquelle nous
sommes invites a nous déplacer pour
surplomber une cour penitentiaire
bardée d un grillage surmonte de bar
bêle Sur un sol lumineux d étranges
regards nous observent attentive
ment En reproduisant les yeux de
différentes espèces animales en re
sine Shen Yuan nous interpelle qui
surveille qui ? Qui est enferme ~> Elle
ouvre le champ migratoire et ecolo
gique a de nouvelles problématiques
telles que I attente ou les rapports de
domination entre les êtres vivants
En mettant a mal une hiérarchie de
terminée pari Homme elle nous ren
voie a notre propre statut au sem
d un règne dont nous ne sommes
pas les maîtres

Julie Crenn

Shen Yuan s new show takes a lucid
look at the kingdom of I ivmgthings
There is no hiérarchisation for her
animals plants and even continents
are all equal The exhibition starts
with a floor installation in which
white porcelain objects sit on top of
glass shards Entitled Dérive (Drift)
they have the texture of crumpled
paper or trodden snow The allusion
is to the slow drift of a disappea
ring continent On the wall is a se
ries of drawings entitled Face et
Profil frontal and side views of
strange potato like faces The artis!
is revisiting the identification codes
in anthropology and police mug
shots This is an ironie comment on
the way people are classified and
put on file or under surveillance
The same concept structures the im
posmg installation Etoiles du jour
Visitors walk around and look down
on a prison yard surround by a
barbed wire topped fence On the
glowmg floor are strange eyes that
observe us attentively With her resm
reproductions ofthe eyeballsof dif
ferent species of animals Shen Yuan
asks us who is watching whom?
Who is impnsoned' She opens the
issues of migration and the envi
ronmentto new problematics such
as altenty and the relations of do
mmation among hvmg bemgs ln
upendmg the hierarchy asdetermi
ned by humans she remmds us of
OUT own status in a kingdom where
we are not the masters

Translation L S Torgoff

« Etoiles du jour » 2015 Ca sson lumineux
resine fil de fer barbelé O 10 x Sx 8 rn
J Joubert & F Seixasi Lqhtboxes resn

NI Dieu ni Maitre est la premiere ex
position personnelle de Luca Délia
verson en France Son titre emprunte
au slogan anarchiste donne la tona
lite du projet un espace citationnel est
revendique (art musique littérature
cinema) pourtant on n y voit aucune
forme d hommage ou de vénération
Lartiste s empare des flèches a la
bombe de Martin Barre en les mjec
tant dans ses oeuvres qui se situent
aux frontieres du bas relief de la pem
ture et de la photographie Ces flèches
sont imprimées en noir et blanc sur
une feuille de papier grand format la
trame est volontairement apparente
Limpression jet d encre est ensuite
col<ee sur une plaque de bois gros
sierement peinte en noir Le tout est
moule dans une épaisse couche de
resine epoxy Dellaverson met en
place différents filtres créant plu
sieurs strates de lecture de i image
ll mélange les techniques les mate
naux et les references pour accéder
a une nouvelle approche de la pem
ture De même il brise des miroirs a
aide d un ballon de basket Ils sont

ensuite coules dans la resine opaque
La chaleur produit des reactions chi
miques et physiaues qui privent les
oeuvres de tout effet reflexif Un clin
d œil au Grand Verre de Duchamp?
Plus lom au mur et au sol des ecrans
LCD sont pris dans de la resine Parce
qu ls sont retournes on ne voit pas les
mages video (clips extraits de films)
En se jouant des frustrations et en
mixant les registres culturels Délia
verson formule un commentaire cy
nique a I encontre du tout spectacle

Julie Crenn

Ni Dieu ni Maitre—neither God nor
master—is Luca Dellaverson s first
solo show in France The fille an
anarchist slogan sets the tone For
all rts many references to art music
hterature and cinema this show is
noactof homage or vénération Re
prismg Martin Barres sprayed on
arrows, Dellaverson makes works
that are a mix of bas relief pam

« Ni Dieu ni maitre »
Vue de I expObition/Ëx/^/fron vi&w 2016
« Untitled » 2015 Resine epoxy et
mpress on jet d encre traitée aux UV sur

verre avec support en bois 168 x 129 cm
Epoxv ras r and rk/et pr nf with UV
treatment on glass mounted on wood

ling and photographe The arrows
are prmted in black and white on
large format paper and the texture
is dehberately visible The inkjet
print is then glued onto a panel
roughly painted black and then the
whole thmg is coated in a truck layer
of epoxy resm Dellaverson puis in
place a series of filters that create
several strata of interprétation He
hybndizes media material and re
ferences to altam a new approach
to pamtmg He also smashes mir
rors with a basketball ball and co
vers the resuit in opaque resm The
beat produces chemical and physi
cal reactions that smothie reflection
A nod to Duchamps Large Glass?
Further on on the wall and floor
LCD screens coated in resm facmg
the wall We can t see the video
images (clips film excerpts) Playmg
on frustrations and mixing cultural
registers Dellaverson formulâtes a
caustic response to the spectacle

Translation C Penwarden
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Eléments de recherche : Toutes citations :  - GALERIE KAMEL MENNOUR : galerie d'art contemporain à Paris 6ème - KAMEL MENNOUR :
directeur de la galerie Kamel Mennour

SHEN YUAN
Née en 1959 à Xianyou, Chine
Vit et travaille a Paris

Représentée par la galerie Kamel Mennour Paris

[ ] Ce qui interesse Shen Yuan e est la transformation d une image en une autre - la glace devenant un
couteau menaçant - la reinvention du pouvoir des mots et la decouverte de leur autonomie Elle invite
chacun a expérimenter le decentrement du sujet la perte et le glissement de sens Or I incertitude est
une notion que la culture occidentale redoute rejetant I obscur et le flou du cote de la maladresse de la
méprise ou de la folie La traduction langagière ou culturelle travaille sur un sens incertain macnevable
puisqu elle circule entre deux cultures révélant leur écart afin d exprimer le monde autrement sous
d autres formes lythmes et couleurs Seul le rapport au sujet dans son historicité permettra la saisie
de la signifiante

Extrait de I article de Sokc Phay Vakalis paru dans le nc 28 mars avril 2009
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ACTUALITE:

, Culturel Bernard Magrez Bordeaux
Taipei Bienmal 2012 du 29 septembre 2012 au 1= ianvier 2013
Taipei Taiwan
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