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LESPRIT SINGULIER
COLLECTION DE LABBAYE DAUBERIVE
PEINTURE SCULPTURE DESSIN
WITKIN, MUSIC APPEL

La halle Saint-Pierre, a Paris, expose six cents pièces de la collection
de l'abbaye d'Auberive. Des oeuvres singulières, souvent tourmentées.

Le Ventre vierge

Tous droits réservés à l'éditeur

Lusardj, directrice de la halle Saint
Deloealiseï a Pai is le tonds dè I abbaye Pierre a sélectionne quelque six cents
d Auberive, telle est la proposition de pieces Ainsi, dans la pénombre du
cette exposition Dans ce monument rez de chaussee, surgissent les sque
du XII e siecle, situe au coeur du pla lettes ailes photographies par I Ameri
leau de Langres, Jean Claude Volot a cam Joël Peter Witkm ou la Femme a
rassemble deux mille cinq cents barbe peinte par Munelle Belm, dont
œuvres modernes et contemporaines, l'iconogiaphie évoque Jerome Bosch
d art singulier, populaire, ou issu de Generation, médium, nationalité, no
l'expressionnisme figuratif Une col tonete I accrochage ose tous les rac
lection basée sur l'intuition, la filiation, courcis le célèbre Zoran Music (1909
les résonances, dans laquelle Martine 200Iî), rescapé des camps de la mort,
partage sa cimaise avec I autodidacte
peu connu Stani IMtkowski (1949 2001)
A l'étage, les couleurs fusent Karel Ap
pel, cofondateur du groupe Cobra,
côtoie les pionniers de la figuration
hbie des annees 1980 tels Robert Com
bas ou Herve Di Rosa Moins ecla
tantes maîs tout aussi polémiques, les
créatures féminines aux cuisses
généreuses sculptées par Lydie Anckx
dialoguent avec les corps meurtris
peints par Paul Rebeyrolle tandis que
La Danse macabre, une armee de
bronze rescapée de l'Apocalypse du
sculpteur Marc Petit, affronte les ch
elies que Mynam Mihindou a pi is au
royaume des morts, lors d'une cere
morne vaudoue a Haïti
Chacun de ces artistes réfute les
canons de «l'asphyxiante culture»,
dénoncée en son temps par l'artiste
Jean Dubuffet, le premier théoricien
de I art brut Et peut etre cherchent
ils tous a représenter la lutte pour la
redemption de I ame «Jaime dire a
propos de cette exposition quej en ai ete
le géniteur et que Martine Lusardy a
fait lenfant», reconnaît Jean Claude
Volot Un enfant qui vomirait des ven
tes dérangeantes, parfois exagérées
maîs toujours sincères
du méconnu Stani Mitkowski 1989
- Sabrtna Silamo
IJusqu au 26 aout halle Saint Pierre
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