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Découvrez les expos ScULPTURES du moment!
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GALERIE JOUSSE ENTREPRISE
6 rue Saint-Claude

GALERIE EMMANUEL PERROTIN
76 rue de Turenne

Digne héritier du pop art, Darbyshire questionne notre rapport à l’objet d’art à 
travers ces sculptures représentant des objets du quotidien, reproduits en polycar-
bonate, agrandis et colorés avec les 8 couleurs de base de photoshop. Le résultat 
est quasi-holographique et pourtant, tous ces objets sont faits main par l'artiste!
Jusqu’au 5 juillet 2014.

L’exposition présente une série de sculptures d’objets issus de l’univers musical 
(instruments de musique, microphone, walkman), réalisés avec des matériaux 
minéraux d’origine géologique. Ces objets fossilisés deviennent des sortes de 
reliques, découvertes au coeur d’un site archéologique du futur. 
Jusqu’au 26 juillet 2014.

MATTHEW DARBYSHIRE
Capcha

DANIEL ARSHAM
The Future is Always Now
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GALERIE KARSTEN GREVE
5 Rue Debelleyme

Fasciné par le déploiement de la matière dans l’espace, cet artiste newyorkais 
crée des sculptures qui se développent dans toutes les directions, comme des 
explosions de formes et de couleurs qui envahissent les salles et les trois 
dimensions dont elles se composent.
Jusqu’au 23 août 2014.

JOëL SHAPIRO
Wood Plaster Paint
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GALERIE cLAUDINE PAPILLON
13 Rue Chapon

JGM GALERIE
79 Rue du Temple

GALERIE DANIEL TEMPLON
30 Rue Beaubourg

GALERIE SUZANNE TARASIEVE
7 Rue Pastourelle

GALERIE THADDAEUS ROPAc
7 Rue Debelleyme

Deux ventilateurs pulvérisent dans l’espace d’une boîte transparente, des particu-
les métalliques qui forment des motifs somptueux, des bulles géantes défient les 
lois de la physiques et restent solidement ancrées au sol, des tableaux miroitants 
se plient pour mieux renvoyer la lumière... voici le monde merveilleux de Luka 
Fineisen!
Jusqu’au 19 juillet 2014.

Installé à Miami depuis plus de 20 ans, Mark Handforth use librement d’un voca-
bulaire formel emprunté au Ready-Made, à l’Art Minimal ou au Pop Art. Les icônes 
de la culture américaine, et en particulier l’étoile, portent les traces d’inexplicables 
collisions, ouvrant une réfléxion sur la société américaine actuelle.
Jusqu’au 26 juillet 2014.

L’artiste japonaise investit la galerie avec une installation spectaculaire, « Small 
Room », composée de valises suspendues, évoquant l’exile et le monde intérieur 
que l’on souhaiterai emporter avec soi. L’artiste présente également des 
sculptures, sorte de boites à souvenirs dans lesquelles des objets intimes 
(vêtements, instruments de musiques, mobilier) sont emprisonnés et retenus par 
un foisonnement de fils tissés.
Jusqu’au 25 juillet 2014.

Anne Wenzel travaille la céramique en de grandes sculptures dans lesquelles s’éta-
blit un équilibre parfait entre construction et destruction. Malmenant les symboles 
de pouvoirs, questionnant les notions de vanités,  l’artiste nous invite à réfléchir 
sur les sacrifices concédés lors de la victoire (militaire, sportive, etc) et écorne 
l’image parfaite que l’on voudrait en donner.
Jusqu’au 26 juillet 2014.

L’exposition présente 4 sculptures de la série Heads. Ces visages à la surface lisse 
et brillante, présentent une économie de détails qui oblige à les examiner 
attentivement. Les traits du visage sont réduits à quelques vagues indications 
subtiles, interdisant toute identification précise pour mieux s’imposer dans leur 
universalité emblématique.
Jusqu’au 26 juillet 2014.

LUKA FINEISEN
Extracts of glamour

MARK HANDFOTH
Deep violet 

cHIHARU SHIOTA
Small room

ANNE WENZEL
Radical delight

NOT VITAL
Heads
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