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Yair Barak, The Inner Circle #8, 2013, Archival pigment print, 48x54x4 cm                                          Yair Barak, Set Up, 2012, video projection, 8:52 min.  
 
 
Gowen Contemporary a le plaisir d’annoncer la première exposition personnelle de l’artiste israëlien Yair Barak en Suisse. L’exposition, 
intitulée The Whole Truth (Toute la Vérité), présente les oeuvres récentes de l’artiste et a bénéficié du soutien du Israel Lottery Council 
for the Arts, de l’Ambassade d’Israel en Suisse et de la Trelex Art Residency. 
 
Les oeuvres de Barak parlent de l’ambivalence que la photographie suggère. D’une part, ses images cherchent à exprimer rationalité et  
connaissance, mais d’autre part elles fonctionnent comme des symboles métaphysiques. Sa nouvelle exposition offre une lecture 
dialectique de l’histoire du temps et des mesures mais aussi une cartographie sensuelle et esthétique de l’hégémonie de la culture 
occidentale. 

‘(...) beaucoup d’entre nous pensent que les photos sont des duplicatas, des doubles, des reproductions, voire des substituts d’objets. 
Soyons clairs - ce n’est pas le cas. Un objet réel et sa photographie partagent très peu de points communs, à part une croyance. (...) 
On croit dans les photos parce qu’on a besoin d’elles, et cette croyance est importante. (…) La seule chose qui est partagée par l’objet 
et sa représentation  photographique, c’est toujours et encore notre croyance.’ (Yanai Toister, 2013). 

La réflexion de l’artiste sur les notions de distance, mesure, proportion et perspective, à travers expérience physique et interprétation 
culturelle, aborde des questions plus larges. ‘(...) Greenwich est l’épitaphe de l’ordre de la rationalité uniquement pour ceux qui 
l’acceptent. Notre photographe, qui a visité ce lieu une fois, souhaiterait peut-être plutôt se trouver en-dehors de cet ordre, ce qui vaut à 
se demander s’il est vraiment possible de se trouver en-dehors des règles de la rationalité. Peut-être sait-il que cela est impossible et 
qu’on ne peut être qu’à l’intérieur. Une fois que ces ordres ont été érigés, ils tiennent des millénaires. Jusqu’à ce que d’autres soient 
érigés à la place. (...) Abandonons nous à l’idée que les photographies, les odographies et les chronographies puissent être non pas 
des représentations de l’ordre rationel mais plutôt des symboles de l’ordre irrationel. ’  (Yanai Toister, 2013). 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Yair Barak (b.1973) a étudié à Tel Aviv et New York, il vit et travaille à Tel Aviv. Parmi ses expositions personnelles:  Tel Aviv Museum of Art (à 
venir, 2014); Julie M. Gallery, Tel Aviv (à venir, 2014);  Dan Gallery, commissaire d’exposition Ravit Harari, Tel Aviv (2012, 2013); Tavi-Dresdner 
Gallery, Tel Aviv (2010); Kibbutz Gallery, commissaire d’exposition Yaniv Shapira, Tel Aviv (2007); Haifa Museum of Art, commissaire 
d’exposition Yehudit Matzkel, Haifa (2005);  Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv (2003). Parmi ses expositions collectives: Tel Aviv 
museum of Art (2012); Bezalel Academy of Art & Design Gallery, commissaire d’exposition Ruthi Director, Tel Aviv (2010); Tavi-Dresdner 
Gallery, commissaire d’exposition Yael Yudkovik, Tel Aviv (2009); The Tel Aviv Museum of Art, commissaire d’exposition Nilly Goren, (2009, 
2003); Free Studios, commissaires d’exposition Keren Bar Gil et Mirav Katri, Geneva (2009);  The Israel Museum, commissaire d’exposition 
Nissan Perez, Jerusalem (2007); The Herzlya Museum of Contemporary Art, Herzlya (2007). Des oeuvres de Barak se trouvent dans les 
collections suivantes: SIP Collection; Tel Aviv Museum of Art; Israel Museum, Jerusalem; Herzlya Museum of Contemporary Art; Shoken 
collection; Hapoalim Bank, Israel. En 2012 Barak a reçu le prix Minister of Culture Encouragement. 
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