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L'exposition « In Aporie » de
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samedi, de 11 h à 19 h, au 6 rue du Pont de
Lodi, Paris 6.
Pour toute information complémentaire,
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et
Emma-Charlotte Gobry-Laurencin, par
tél : +33 1 56 24 03 63 ou par email :
galerie@kamelmennour.com

Kamel Mennour est heureux de présenter la deuxième exposition personnelle
de l'artiste Alicja Kwade, basée à Berlin.
Alicja Kwade nous confronte à des questions plutôt qu'à des interprétations.
Elle questionne les objets, les vérités présumées et la matière. Elle installe son
exposition dans un concept philosophique : l’aporie, un terme désignant une
contradiction sans issue. Chaque pièce vient ainsi, à sa façon, interroger le réel,
ses limites et ses illusions avec rigueur et humour. L’ensemble de la galerie
devient un espace de questionnements.
Dès la première salle, le concept d'aporie dévoile ses perturbations dans
les œuvres, affichant des écritures manuscrites - écritures que l'on retrouve
dans la production de l’artiste dès 2006. Alicja Kwade a repris ici des lettres
manuscrites de personnalités qu’elle admire ou qui l’inspirent, et s’est exercée
à écrire identiquement. Puis elle a envoyé sa manuscripture à un graphologue
afin qu’il analyse la personnalité de celle qui a formé ces lettres. Mais de
qui s’agit-il ? Question insoluble et réitérée. Cette appropriation du geste
d’écriture, mouvement le plus direct entre le cerveau et la main, permettraitil à l’artiste de s’attribuer en retour les caractéristiques psychologiques et
neurologiques de ces personnalités admirables ? Qui sait…
Plus loin, l'œuvre intitulée Durchbruch durch Schwaeche, (2009/2016)
[Avancer par la faiblesse] est composée de vieux poids d’horloges, collection
perpétuelle de l’artiste. Descendant du plafond et disparaissant dans le sol,
ils transforment l’espace. Les murs ne font plus frontière : ils ne sont pas partie
intégrante de l’œuvre. Les poids de Durchbruch durch Schwaeche illustrent la
gravité, force la plus faible et aussi la plus importante.
Sous la verrière, l’installation Hypothetishe Gebilde (2016) interroge l’espace
dans toutes ses dimensions. Des pavillons en forme de trompettes de cuivre
semblent explorer l’espace, l’écouter, s’y aboucher pour en connaître les
secrets. Les oeuvres semblent figées dans un mouvement, composées d’une
matière changeante. Ici la matière devient juste une condition et même les
sculptures s’intitulant Hypothetische Gebilde [structure hypothétique] se
renient elles-mêmes en étant « hypothétiques ». Le cuivre est un matériau
conducteur mais aussi alchimique…
L'artiste s’immisce dans les mystères de l’univers par l’art donc par la voie de
tous les possibles. Aurélien Barrau, explorateur de l’univers et des multivers,
la rejoint par la voie de la science : « Peut-être que le réel lui-même n’est pas
unifié. Peut-être est-il une sorte de matériau […] et que nous sommes libres
d’utiliser ce matériau pour créer des mondes signifiants.1 » Le monde pourrait
donc être totalement différent… On y verrait alors le poids léger d’un livre
retenir au sol un bloc de granit de plusieurs tonnes comme dans l’œuvre
Heavy Weight of Hindsight (2016), où le rocher s’envole vers la verrière pour
tenter une vie de nuage.

Dans les œuvres d’Alicja Kwade, les pierres tiennent un rôle primordial. Leurs
formations, leurs concrétions, leurs pulvérisations sont en soi une aporie :
est-ce un rocher ou est-ce de la poussière ? Ou est-ce la même chose ? Il y
a toujours cette question dans le monde réel concernant les objets et la
matière le formant. Quand démarre-t-elle, quand s’arrête-t-elle ? Quelle est
l’information à propos de l’objet, sa nature et enfin qui ou quoi l’a choisi ? Le
processus géologique ne peut offrir une réponse définitive à cette question.
C’est pourquoi elles détiennent une entrée secrète dans le réel. Le poète Roger
Caillois l’a défini : « Minéraux : répertoire premier à partir de quoi tout se dilue,
s’exténue et s’évapore, peut-être jusqu’aux franchises du songe et aux stupeurs
du vertige. Ils me persuadent que l’imagination n’est qu’un des prolongements
concevables de la matière.2 » Alicja Kwade explore l’imagination jusqu’à
donner forme aux mutismes de l’univers.

Annabelle Gugnon
1. Notre univers. Un parmi tant d’autres ? par Aurélien Barrau, chercheur au laboratoire de
physique subatomique et de cosmologie du CNRS dans « La Conversation scientifique
» d’Etienne Klein, radiodiffusée par France Culture le 29 novembre 2014.
2. Roger Caillois, Pierres réfléchies, éd. Gallimard, 1975.

Née en 1979 à Katowice, Pologne, Alicja Kwade vit et travaille à Berlin.
Son travail a fait l'objet de multiples expositions personnelles au sein
d’institutions telles que : le Zentrum für Kunst und Medientechnologie de
Karlsruhe, le Polnisches Institut de Berlin, la Würth Haus Berlin, l’Oldenburger
Kunstverein, le Kunstverein Bremerhaven, le Westfälischen Kunstverein,
la Kestnergesellschaft de Hanovre, la Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart de Berlin, la Kunstverein de St. Gallen, la Kunsthalle de Mannheim,
le Public Art Fund de New York, le Appel arts centre à Amsterdam et la Schirn
Kunsthalle de Frankcfort.
Alicja Kwade a aussi participé à de nombreuses expositions collectives à
travers le monde entre autres au Museum of Contemporary Art de Detroit, au
Palazzo Strozzi de Florence, au KW Institute for Contemporary Art de Berlin, à
la Kunsthalle de Bielefeld, au Witte de With de Rotterdam, au SculptureCenter
de Long Island, au Domaine Pommery à Reims, au Palais de Tokyo à Paris,
au Museum of Contemporary Art de Tokyo, au Den Frie de Copenhague, au
MUMOK de Vienne, au Museum Kunstpalast de Düsseldorf, à la Triennale de
Milan, au Kunstmuseum de Luzern, au Contemporary Jewish Museum à San
Francisco, à la Schirn Kunsthalle de Francfort-sur-leMain et au Kunstmuseum
de Bonn.
Alicja Kwade présente actuellement une exposition personnelle intitulée
Medium Median à la Whitechapel Gallery, Londres (UK).

