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Ar tistes rep résen tés p ar la g ale rie :
Doa Aly, Nobuyoshi Araki, Roger Ballen, Marie Bovo, Daniel Buren,
Latifa Echakhch, Yona Friedman, Alberto Garcia-Alix, Johan
Grimonprez, Camille Henrot, Tadashi Kawamata, Sigalit Landau, Claude
Lévêque, Pierre Malphettes, Daido Moriyama, Martin Parr, Pierre la
Police, Christine Rebet, Zineb Sedira, Miri Segal, Djamel Tatah, Shen
Yuan, Zan Jbai

Suite à une invitation de la Galerie Jan Wentrup, la galerie Kamel Mennour
présente dans le cadre l’événement Berlin-Paris, cinq de ses artistes français.
Christine Rebet propose une installation inspirée par l’incendie qui ravagea
le parc d’attraction de Coney Island au début du XXème siècle composée
d’une projection 16mm intitulée «Tell me about your dream» , l’improbable
conversation d’un tigre devenu psychanalyste et de sa jeune patiente, ainsi
qu’un ensemble de dessins de la série «Tiger escape», casting fictif des
disparus et décors imaginaires du drame.
Camille Henrot projette son « Grand Troupeau », un film diffusé en 2005
sur la façade du Jeu de Paume à Paris montrant la course effrénée de
chevaux squelettiques et lumineux dessinés à même la surface de la
pellicule.
Revisitant le dialogue nature-culture, Pierre Malphettes livre l’une de ses
dernières sculptures «HEA Point Limite», une poutre de fer percée en son
centre jusqu’au point limite de rupture comme si son matériau rongé par
quelques parasites s’était progressivement transformé en dentelle.
La photographe Marie Bovo, présentée actuellement au CCC de Tours,
expose quelques tirages de sa dernière série intitulée «Cour intérieure», des
images réalisées à la chambre au fil des jours et des heures.
Et Claude Lévêque, qui représentera la France à la prochaine Biennale de
Venise, choisit lui d’installer «Double Manège» trois cercles majestueux de
néon blanc, comme tracé à main levée, dans l’un des angles de la galerie.

