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La Fondation Boghossîan munit quelque trente art stes originaires d Est ei d Ouqsî des noms
très représentatifs de i art contemporain tiens Ways o f Seeirm une exposition ambitieuse et
particulièrement éclairée i e regard ei is perception en fi d Ariane ce voyage dans l histoire de
i ad fait tomber les barrières qui contraignent le visible Une réflexion pedinente sur notre
perception mi noire univers visuei

Ways of seing fouvrage oe l écrivain peintre ei critiqua d art britannique onn Berger décédé
en janvier dernier inspire les cemmissebes Sara Bardlaouu ef Tu FeUrafln exposition est donc
en quelque sorte un hommage à cet obsédé du regarni qui a s souvent questionné le rapport à
i ceuvm dbet 1 avad pou1 axone Le voir précédé témoin Tcres et détours de cei eus
pei mettent oie ver ici aer e e les apna ences et les idées reçoes aui ba sent rop souvem notre
vision

i a VO a prépaie accueille ers kaléidoscope de pièces hétérogènes à sens multiples brassant
mouvements oie l histoire de far héritage culture visions du monde réalité ei simulacres
Certaines misent et chamont e sourdme absences et présences Avec nom pont commun e
oessein de morne corrr e t l adîste v éta vmrDr 0se es mioye s acnt1 dispose pour enoie
visible ne idée o t un concept Sans oublier d évoquer cette vieille relation entre i artiste et le
spectateur
leoriginaiité des rapprochements plastiques est intéressante d exposition se tourne vens la vidéo
io montage i instei aidrn et ia ohoto Le re Comre
avec Cirsy Sne mtmn David Cilamiîoet Sa va cil or 3a p it icma aôoimc dames Turent Cîsda A
mer Edassarr Sdaruf ou Giusdav Iviedzger attisent ie plaisir
Roîtating Miner Object t de ceppe Hein est une case indispensable D apparence simple aux
surfaces redectiissantes en mouvement l oeuvre manipule avec jubilation le égard du
visdeue G jstav ït etzge pp uo ses partitions goâoe à absence qui nous renvoie au caractère
incompréhensible de certains épisodes ternoîes de idestobe Avec Verse VIk iV nrdz montre
l envers de tableaux mcndîaierneni connus forçant e visiteur à imaginer l image absente es
mains oe peintre sont aussi présentes l autrichien Markes Scdirowaid pure savamment ou
dysfonctionnement de l ambiguïté anachn
dans ses ecrtrabs du Se smoîe des toiles do Chris Berne d sparaissent sous ïeccarence de
loues eurs couvertures font salJie o mur dans lequel e les s intègrent Citons ege ement dans
oe parcours iaotes Gasaibers Thierry Bosquet ou Adejaréwade Une leçon pour le regard 1
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