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Pour sa participation à Art Paris 2022, la Galerie Suzanne Tarasieve vous invite à découvrir un
dialogue de plusieurs artistes emblématiques de la galerie.
Au cœur du programme, le sujet de l’art et de ses relations au monde du vivant sera très largement
représenté, et ce dans toute sa diversité.
C’est dans ce cadre que l’artiste Eva Jospin a été sélectionnée par l’historien d’art et commissaire
d’exposition Alfred Pacquement dans sa thématique « Histoires naturelles : un regard sur la
scène française ». Ses « chefs-d’œuvre », sortes d’architectures fantastiques miniaturisées,
bousculent les codes de la sculpture grâce à l’utilisation du carton, son matériau de prédilection.
Les dissidents russes, Andrey Blokhin et Georgii Kuznetsov, qui forment le duo d’artistes Recycle
Group, intègrent quant à eux la sélection « Art & environnement » d’Alice Audouin,
commissaire d’exposition et fondatrice de l’association Art of Change 21. Leur « vortex
numérique » peut aussi bien être l’interprétation plastique d’une nature bousculée par le
dérèglement climatique, que la représentation d’un véritable tourbillon où jaillit la vie.
Le stand est dominé par un imposant quadriptyque de l’artiste portugais Gil Heitor Cortesão qui
réalise sur verre des architectures modernistes mélancoliques, désertées par leurs habitants, nous
laissant imaginer ce que serait la vie sans plus aucune présence humaine.
Romain Bernini et Youcef Korichi montrent les derniers développements de leurs œuvres.
Tandis que Youcef Korichi travaille sur une série d’écumes de vagues d’un réalisme troublant,
dans lesquelles il nous invite à plonger, Romain Bernini explore les fonds marins avec ses petites
peintures de céphalopodes.
A leurs côtés, sont présentées les toiles d’Alin Bozbiciu, jeune peintre roumain formé à la
prestigieuse université d’art et de design de Cluj-Napoca. Ses grands coups de pinceaux font jaillir
des figures dansantes fortes de nombreuses références à l’histoire de l’art et d’une folle liberté.
Seront de plus exposés les grands formats de l’artiste suisse Léopold Rabus, né à la fin des
années 1970. Léopold est le dernier artiste à avoir rejoint la galerie. Ses peintures aux
compositions grandiloquentes cherchent moins à rendre ce que l’on voit apparemment du réel que
ce que le réel produit en nous. C’est justement à la fin des années 1970 et pendant les années
1980 qu’émerge l’œuvre de Kriki. Ses toiles outrancièrement colorées et les scènes surréalistes
mais tristement d’actualité sont également à découvrir sur le stand C.07 !
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