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MEY ! LE RENDEZ-VOUS
DES CONTRE-CULTURES
Halle Saint-Pierre
Jusqu'au 23 août 2013
En septembre 2011, Anne et Julien, journalistes, performeurs et rédacteurs en
chef de la revue Mey1, présentaient à la
Halle Saint- Pierre un f lonlèged'ceuvres
d art qui avait tout l'a i r d'un man if este en
faveurdesmarges Forted unbeausuccès public 160 DOO visiteurs), l'exposition
se déclmejusqu en août en un second
volet presque aussi réjouissant que le
premier
Avec un « menu gargantuesque »
d une soixantaine d artistes, « MEY '

Modem art & pop culture/Part ll » s accroche a u x mêmes obsessions que
I opus précèdent Au gré d'une scénographie inspirée des cabinets de cunos i t e s , I e x p o s i t i o n se place à la
confluence des cultures populaires
bande dessinée, tatouage, illustration et
graphisme, céramique ou encore art
singulier Hy est question de sexe, de
violence, de mort, de spiritualité et d'add iet ion On y croise l'érotisme sulfureux
de Félicien Rops, le noir et blanc mor-

bide de Joël-Pète r Witkm, les superhéros de Jack Kirby (créateur de Hulk, du
Surfeur d'argent ou des X-Men], les
chimeres de Kate Clark, les trophées de
Renato Garza Cervera et même la créature biomécanique dessinee par le
sculpteur suisse H R Gigerpour/U/en
Le dénominateur commun à ce foisonnant bric-a-brac tient à un héritage
partage celui de la contre-culture, du
surréalisme et du romantisme noir
Dans les œuvres sélectionnées par
Anne et Julien, se lit aussi une même
défiance a rencontre d un art contemporain juge élitaire, auquel les deux
francs-tireurs opposent la volonté de
Router la ligne de partage qui distingue
le bon du mauvais goût
Maiss ilreflèteassezjustementl originalité, la curiosité et l'ouverture qui
font tout le sel de la revue Mey ', le
cru 2013 semble (un peu) moins inspiré
que le précédent Outre que peu d artistes atteignent cette annee le niveau
de ceux qui avaient porté la première
édition (Blanquet, Ctt, etc ), I accrochage pâtit de quèlques pièces jouant la
provocation facile ou aux references [a
Bosch, aux primitif s flamands ] un peu
trop appuyées
On n en espère pas moins que « Mey ! »
devienne un rendez-vous régulier en
forme d'inventaire foutraque de I underground Ca tombe bien il en est
question •
Stéphanie Lemoine
••'AT? « Mey ! Modem art & pop
culture/Partll»Halle Saint-Pierre 2 rue
Ronsard Paris 18e, www haLlesamtpierre org
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