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Communiqué de presse  
 
‘Picture/Painting/Object’ avec Sarah Braman, Ethan Cook, 
Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Joe Fyfe, Lucas Knipscher, Larissa 
Lockshin et Claude Viallat 
 
Commissaire d’exposition : Laurence Dujardyn 
 
Exposition du 13 septembre au 2 novembre 2014 
Ouverture vendredi 12 septembre, 17– 20h 
 
Pour le lancement de la nouvelle saison, Albert Baronian est heureux de vous présenter 
‘Picture/Painting/Object’, organisé par Laurence Dujardyn. Cette exposition de groupe rassemblant 
des œuvres historiques issues du mouvement français éphémère Supports/Surfaces et de nombreux 
artistes basés à New York, dont l’œuvre est liée aux préoccupations et aux méthodes du mouvement.  
 
L’exposition présentera des œuvres anciennes et plus récentes de Claude Viallat, l’un des fondateurs 
et probablement le plus connu des artistes du mouvement. Celui-ci a expérimenté la ‘surface’ à l’aide 
de toile distendue, de tissus imprimés et d’autres matériaux souvent commerciaux (carpettes, 
foulards, nappes, tissus d’ameublement, matériaux recyclés, toiles goudronnées industrielles, etc.). 
Vous pourrez en outre admirer une série d’œuvres de Daniel Dezeuze datant de 1973 qui remettent 
en question le ‘support’ ou le cadre en bois en représentant des mailles synthétiques constituées de 
gaze peinte et découpée, suspendues au mur telles de délicates mailles filées.  

Il existe indéniablement une certaine harmonie entre ces types d’œuvres d’art, constituées de 
matériaux du quotidien et suscitant une réflexion sur le format de la peinture, et des œuvres d’une 
série d’artistes travaillant actuellement à New York. Le retour de l’art à l’essentiel, c’est-à-dire aux 
deux éléments constitutifs de la peinture conventionnelle, tout en maintenant l’accent sur l’aspect 
tactile et sur la fabrication à la main, est une tendance qui regagne en importance depuis quelques 
années. De nombreux artistes mettent en valeur les aspects physiques ou réels par rapport aux 
propriétés conceptuelles de la peinture ou de tout autre type d’œuvre d’art. Afin d’interroger en tant 
que forme, certains utilisent des techniques domestiques traditionnelles, telles que le tissage et la 
tapisserie, alors que d’autres improvisent sur le concept de l’ image en tant qu’objet.  

Albert Baronian a présenté les œuvres de Claude Viallat et de Daniel Dezeuze à plusieurs reprises, 
de la première année d’existence de la galerie en 1973 à plus récemment en 2004. De son côté, 
Daniel Templon a été le premier à exposer différents membres du mouvement Supports/Surfaces 
depuis 1969 à Paris et Milan, et il poursuit encore cette collaboration. Parallèlement à l’exposition 
‘Picture/Painting/Object’, Daniel Templon présentera les œuvres de Claude Viallat à Bruxelles et de 
Daniel Dezeuze à Paris. 


