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Exposition espace Jean de Joigny du 30 juin au 28 octobre 2018
La suite de Varsovie de Marc Camille Chaimowicz
La Suite de Varsovie de Marc Camille Chaimowicz, conçue comme une scène d’intérieur, un décor de théâtre, une
composition éphémère, questionne la peinture.
Dans les années 1970, Marc Camille Chaimowicz, à travers ses installations, traduit ses pensées et réflexions. Pour
lui, l’art est une attitude, une manière d’être.
Ses installations composent avec l’espace et peuvent comprendre des éléments dispersés au sol ou posés contre les
murs, ou encore du mobilier fonctionnel.
Cette œuvre est un ensemble pictural qui comporte 32 panneaux de bois peint et 13 paires de peintures sur bois et
toile réalisés entre 1991 et 1994, ainsi qu’un nombre variable de peintures murales selon le lieu investi par l’œuvre.
Les panneaux, installés de guingois contre les murs, comme temporairement posés, se chevauchant parfois, laissent
une impression de temporaire, d’inachevé. Cette négligence délibérément jouée, mais infiniment composée, renforce
l’idée de précarité et incorpore le sens du temps, la légèreté de l’acte et le caractère éphémère de l’installation.
Il s’agit également d’une œuvre aux connotations fortement biographiques, dans laquelle on retrouve entre autres les
motifs décoratifs utilisés avant la guerre dans les pays de l’Est, dont la Pologne. La suite de Varsovie apparait donc
comme une phase cruciale dans le travail de cet artiste né à Paris après la
guerre et d’origine polonaise.
Les œuvres, rassemblées dans un environnement monumental, cohabitent
et questionnent le rapport entre peinture et décor, entre peinture et lieu.
Pour la première fois, l’espace Jean de Joigny produit une exposition en
collaboration avec le FRAC Bourgogne (Fonds Régional d’Art Contemporain)
installé à Dijon à partir d’une œuvre de sa collection. Les FRAC sont des
collections publiques crées en 1982 dans le cadre de la politique de
décentralisation permettant à l’art d’aujourd’hui d’être diffusé et sont
présents dans chaque région de France.
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