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Laura Gowen se penche sur
le baroque revisité

«Revival1-XVIIIe siècle» propose des artistes contemporains dont les
œuvres se relient à une tradition picturale. Parfois non sans audaces.
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La tasse à thé gigantesque de Robert Russell est en porcelaine d’Allach. Une fabrique où les nazis
ont fait travailler les détenus d’un camp entre 1935 et 1945.
Robert Russell, galerie Gowen Contemporary, Genève 2023.

Il y a toujours des courants minoritaires. La chose ne les empêche pas de de-

meurer assez constants. Ainsi en va-t-il d’une peinture contemporaine s’inspi-

rant du passé. Dans les années 1980, les Italiens ont ainsi connu la «Pittura

colta», ou «peinture cultivée». Elle rassemblait des artistes comme Roberto

Barni, Carlo Bertocci ou Alberto Abate. Je reconnais volontiers que ces noms

n’ont pas passé à la postérité. Mais il y a eu depuis de nouvelles générations,

plus internationales. Le Centre d’art contemporain a ainsi pu présenter à Ge-

nève en 2013 l’Argentin Pablo Bronstein. Je me souviens d’avoir vu au Museo

Bardini de Florence (le choix de la ville n’est pas un hasard) l’Américain John

Currin, proposé par Gagosian. L’exposition sur le XVIIIe siècle montée en

2020 au Musée des Tissus de Lyon par la couturière (ex-punk) Vivienne West-

wood participait d’une autre forme d’hommage. L’an dernier, à La Chaux-de-

Fonds cette fois, le Musée des beaux-arts montrait en rétrospective le Vaudois

Stéphane Zaech. Je vous ai parlé de tout cela.

«Escape» de Giuliano Macca…
Giuliano Macca, galerie Gowen Contemporary, Genève 2023.

…et son modèle de Lagrenée l’aîné, qui date de 1755.
DR.

Il fallait une fois faire le point. C’est la Genevoise Laura Gowen qui s’en est

chargée pour une manifestation de groupe dans son grand espace de la

Grand-Rue (1). Deux ans de travail. Un panel large, dans la mesure où il com-

prend des Américains comme une Polonaise, des Belges et bien sûr des

Suisses. La galeriste est partie de son intérêt pour le renouveau récent de la

miniature persane, dans une optique contemporaine. Elle a bifurqué depuis

sur le baroque. «Revival I-XVIIIe siècle», reflète en effet un XVIIIe extrême-

ment large. Les références partent de la Renaissance pour aboutir au néoro-

coco. Certaines se montrent explicites. Le Sicilien Giuliano Macca reprend

ainsi, en inversant la composition, le motif central de «L’enlèvement de Déja-

nire» de Louis Jean François Lagrenée, présenté comme «morceau de récep-

tion» à l’Académie en 1755. N’en conservant qu’un fragment, il accentue le

thème de l’agression sexuelle.

Double viol

D’autres se montrent plus elliptiques. Il faut vraiment savoir que la tasse, re-

produite sur toile de manière gigantesque par l’Américain Robert Russell,

provient de la manufacture d’Allach. Celle-ci produisait entre 1935 et 1945

sous la direction personnelle d’Himmler, une porcelaine faite du travail forcé

par des détenus du camp de Dachau voisin… Sous les petites fleurs et le fond

rose se cache ainsi la noirceur de l’Histoire. «Weep Into My Eyes» de la Cali-

fornienne Jesse Mockrin présente sous forme de diptyque un double viol de

Lucrèce, la matrone romaine du VIe siècle agressée par Sextus Tarquin au

VIe siècle av. J.-C. C’est Guido Reni contre Paolo Véronèse. Le double poignard

du suicide. Mais à chaque fois pas de visage.

«Weep Into My Eyes» de l’Américaine Jesse Mockrin. La partie gauche d’après Guido Reni. Celle de droite d’après Paolo
Véronèse.
Jesse Mockrin, galerie Gowen Contemporary, Genève 2023.

Les arrière-plans ne se révèlent heureusement pas tous aussi sinistres. Asif

Hoque met en scène des vases grecs, reproduits au Crayon Conté sur papier.

Louise Giovanelli offre une «Piscine» ressemblant comme deux gouttes d’eau

à un store plissé à la vénitienne. Ewa Juszkiewicz donne sa version, de dos,

d’un des nombreux autoportraits d’Élisabeth Vigée-Lebrun. Quelquefois, le

créateur ne retient que l’esprit du temps afin de mieux improviser. La «Mu-

sique dans le parc» de Genieve Figgis n’a plus grand-chose à voir avec le style

d’Antoine Watteau. Un artiste supposé superficiel qui avait déjà inspiré Lu-

cian Freud en son temps. Idem pour le «Landscapes with Pot-et-Fleur» de

Quentin McCaffrey, qui se situe plutôt dans la lignée de Vilhelm Hammershøi.

Il y a bien le mur nu du fond, mais le mystère repose ici sur les deux tableaux

posés contre la paroi dont le spectateur ne connaîtra jamais le sujet…

Une vraie exposition

A force d’extrapolations, les artistes conviés peuvent finir par créer un œuvre

personnel. C’est le cas du Colombien Gonzalo Fuenmayor, dont le «Collapse»

au fusain est un énorme lustre tombé dans une prairie. Celui aussi de l’Améri-

caine Milano Chow, qui utilise les traditionnelles élévations architecturales

pour y ajouter des notes bien à elle. Il en va de même pour le Vaudois Sébas-

tien Mettraux, devenu l’un des habitués de Gowen Contemporary. L’homme

ne montre depuis quelques années plus de vieilles machines industrielles de-

venues obsolètes. Il s’est lancé dans des compositions bourgeonnantes et ba-

roques tout à fait dans l’esprit de la présente exposition. Certaines d’entre

elles avaient du reste déjà fait l’objet d’un accrochage en ces lieux.

«Collapse» du Colombien Gonzalo Fuenmayor.
Gonzalo Fuenmayor, galerie Gowen Contemporary, Genève 2023.

Parler d’«exposition» comme je l’ai fait me semble le mot juste. Je n’irai pas

jusqu’à affirmer que Laura Gowen s’est fait plaisir, mais elle a voulu présen-

ter un ensemble faisant le tour d’une question. A la limite, peu importe l’at-

trait que le spectateur éprouve, ou non, pour telle ou telle œuvre. Toutes pro-

posent une facette possible d’un art entendant puiser ses racines dans le pas-

sé. A l’heure où les avant-gardes deviennent elles-mêmes historiques, la ques-

tion méritait de se voir posée. Quelle différence, finalement, entre une Sylvie

Fleury pastichant Mondrian dans la perspective d’un «néo-néo géo» et une

Jesse Mockrin recadrant Véronèse et Guido Reni, comme elle l’a aussi fait

avec Fragonard? Alors que le champ des nouveautés possibles s’épuise, ou du

moins diminue fortement, comment faire sans tout à fait refaire?

Le Nicolas Party vendu 6,7 millions de dollars à Hongkong en novembre dernier. Il y en a un du même type chez Laura Gowen
en ce moment.
Nicolas Party, DR.

«Revival 1-XVIIIe siècle», qui semble a priori hors du temps présent, ne

constitue pas tout à fait une affaire commerciale. Certaines pièces sont bien

sûr à vendre. Mais pas toutes. Pour certaines, nous restons dans le bleu, au-

trement dit dans le domaine de l’éventuel. Sur le mur du fond, dans la der-

nière salle, se trouve ainsi un grand pastel sur toile de Nicolas Party. A 42 ans,

le Lausannois fait partie des peintres les plus chers du monde, avec une as-

cension fulgurante. On tournait autour du million en 2020. En 2021, une de

ses créations a atteint 3,3 millions de dollars. En novembre dernier (j’avais

zappé), une autre s’est propulsée à Hongkong à 6,7 millions de dollars améri-

cains. Alors faut-il aujourd’hui revendre ou capitaliser? Une idée lancinante,

même si elle entretient peu de rapports avec le retour à un art plus classique!

(1) Laura a travaillé en collaboration avec la commissaire Rachel Cole Sherr.

Pratique

«Revival-XVIIIe siècle», Gowen Contemporary, 23, Grand-Rue, Genève, jus-

qu’au 29 avril. Tél. 022 700 30 68, site www.gowencontemporary.com  Ouvert

du mardi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi jusqu’à 17h.
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Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit.
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