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Autour des expositions
Né à Douala au Cameroun en 1975, ayant suivi ces études à la Villa
Arson à Nice, Gregory Forstner fait partie d'une nouvelle génération de
peintres qui placent les questions de l'image, de la figure, au centre de
leur démarche.

De fait, il dépeint un univers en cours de destruction, avec ses bâtiments éventrés, ses murs effondrés, ses maisons sombrant peu à peu
dans l'eau ; un monde dévasté, vide de présence humaine, bien
que plusieurs objets en rappellent le souvenir. Monde d'un chaos
contemporain, dont les images, même si elles ne se rattachent à aucun
site précis, rappellent les innombrables scènes de destruction qui
marquent régulièrement l'actualité.
Néanmoins, Duncan Wylie, loin de sacrifier à une forme de mélancolie
romantique, investit ses images d'une puissante énergie, celle d'une
peinture franche, directe, bien que très raffinée, dont le projet semble
être avant tout une exaltation des vertus de la picturalité. En somme,
opposer les forces constructives de l'art, aux destructions de toutes
sortes et aux chaos.
Toutes les possibilités de la peinture sont exploitées, d'une gamme
chromatique tonitruante aux effets de brosses les plus virtuoses. Ce
faisant, L'artiste joue avec subtilité dans ses tableaux de l'indécision
entre figuration et abstraction, pour que l'énigme de ces images soit
également celle de leur apparition.

Empruntant ses sujets aux sources iconographiques les plus diverses,
ses compositions frappent d'emblée par leur impact visuel. Son univers,
où le rire n'est jamais très loin de l'effroi, où se croisent références aux
grands maîtres du passé et emprunts à des illustrations en tous genres,
dépeint une humanité grotesque, inquiète et cruelle. Mais, pour ce
faire, l'artiste use des subterfuges du masque, du déguisement, de la
transposition, et les scènes les plus effrayantes prennent souvent
des allures de fêtes, les massacres, des apparences de kermesses ou
de carnavals. Peintes à larges coups de brosse, avec une fougue qui
confine quelquefois à une sorte de rage destructrice, ces images n'en
demeurent pas moins de "beaux morceaux de peinture". Et c'est en
définitive la maîtrise picturale qui impressionne le plus ici, tant par ses
fulgurances chromatiques, que par une implacable puissance de la
touche. Puissance est, au demeurant, le mot qui vient immédiatement
à l'esprit pour qualifier ces tableaux dont la force expressive demeure
longtemps en mémoire.

Visites guidées
Le samedi et le dimanche à 14h30,
sauf le premier dimanche du mois
Présentation à l’accueil 30 minutes avant le début de la visite
Tarif : 3 € auxquels s’ajoute le prix d’entrée.

Catalogues
Ouvrages en vente à la boutique du Musée
Alex Katz – An American Way of Seeing
Coproduction Sara Hildén Art Museum, Tampere, Musée de Grenoble
et Museum Kurhaus Kleve
Ouvrage bilingue français-anglais. Prix : 29 €
Duncan Wylie – Open House
Editions Archibooks et Sautereau éditeurs, Paris
Ouvrage bilingue français-anglais. Prix : 19 €
Gregory Forstner – The Ship of Fools
Editions Verlag für moderne Kunst Nürnberg
Ouvrage trilingue français-allemand-anglais. Prix : 26 €

Accès aux collection et aux expositions temporaires
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Tarif étudiant : 2 €.
Gratuité tous les jours pour les moins de 18 ans et pour tous,
les premiers dimanches du mois.
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Musée de Grenoble

Documents d'aide à la visite
Disponibles à l'accueil des expositions, en français et anglais

Le musée est ouvert
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30.

Afterparty [Après la fête], 2006

DU 4 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 2009

Musée de Grenoble
5, place de Lavalette
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr

Fashion 2, 2008 (détail). Huile sur toile. Collection particulière, Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac Paris/Salzbourg@2009 ADAGP Paris

Né à Harare au Zimbabwe en 1975, diplômé de l'Ecole nationale supérieure des beaux arts de Paris en 2000, Duncan Wylie développe depuis
le début de la décennie une recherche picturale autour du thème des
architectures, et plus précisément, ces dernières années des ruines.

ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30
04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr

ALEX KATZ
An American Way of Seeing
Le Musée de Grenoble présente cet été trois
expositions consacrées chacune à un peintre.
D’une part, une grande figure de la peinture
américaine, Alex Katz. Coproduite avec le Sara
Hildén Art Museum de Tampere (Finlande) et le
Museum Kurhaus de Clèves(Allemagne),
l'exposition Alex Katz – An American Way of Seeing
qui rassemble près de cinquante peintures
majeures de la fin des années 1950 à aujourd’hui,
constitue le premier parcours rétrospectif consacré
à l'artiste américain par un musée français.
Le Musée présente parallèlement le travail
de deux jeunes artistes français, Gregory Forstner
et Duncan Wylie. Appartenant à la même
génération, ces deux peintres qui placent l'image

Peu connu en France, Alex Katz est une personnalité
importante de la peinture américaine contemporaine. Son œuvre, résolument figurative développe
une thématique du quotidien et de la banalité et a été
associée au début des années soixante au Pop Art.
Cependant, l’artiste s’est toujours tenu à l’écart du
mouvement, préférant suivre une voie certes moins
spectaculaire, mais qui lui a permis d’affirmer un
univers plus personnel, où domine la figure d’une
femme, son épouse, Ada. S’attachant à une peinture
lisse, sans effets, à des compositions influencées
par la photographie et le cinéma, il a été reconnu ces
dernières années par une nouvelle génération de
peintres comme une référence déterminante.
Né à New York en 1927, Alex Katz commence à exposer dès le milieu des années cinquante. Ses peintures, tant par leur facture que par leurs thèmes, préfigurent l’éclosion du Pop Art avec plusieurs années
d'avance, mais elles constituent avant tout pour l’artiste une alternative au courant pictural dominant
d’alors, l’expressionnisme abstrait. En adoptant une
technique très neutre, proche de l’imagerie publicitaire, des cadrages cinématographiques et des sujets
classiques tels que le portrait individuel ou de groupe
et le paysage, il se situe délibérément à part, voire à
l’encontre des courants majeurs du temps.

au centre de leur démarche donnent
néanmoins à voir des univers très différents
et leur mode d'approche picturale se développe

Forsythia, 1997

Et si l’on devait chercher un lien entre cet univers
de gens aisés, imperméables semble-t-il aux dures
réalités du monde et la peinture américaine, c’est
vers Edward Hopper qu’il faudrait se tourner. Car on
retrouve chez Katz la même mélancolie diffuse
qui teinte tous les moments de la vie, jusqu’aux plus
anodins.
Cela étant, l’affirmation de la figuration dans cette
œuvre n’est pas exempte d’ambiguïté. En effet, le traitement hors échelle des visages, leur mise en page, la
simplification des formes et des plans, la réduction de
la gamme colorée et le redoublement dans certaines
compositions du même sujet, tirent ces images vers
une forme d’abstraction. C’est particulièrement éloquent dans les vues urbaines et les très beaux paysages de Katz. Du coup, son réalisme se pare de
mystère et ses peintures apparaissent comme les
énigmes, les énigmes futiles et entêtantes, qui se rattachent, au fil des jours, à l’expérience du déchiffrement du visible.

suivant des écritures propres à chacun.
Leurs expositions s'appuient sur une sélection
d'œuvres récentes.

Ada, a venir… 000000
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