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Arts Singuliers

« On peut prendre deux choses pour en faire une troisième, qui sera singulière
et aura une identité aussi forte que les deux autres » Bertrand Lavier *

Armand Auxiètre, Directeur de la galerie d'Arts Premiers «  L'oeil et la Main »
sollicite cette fois l'oeil et l'esprit de l'amateur comme du collectionneur d'art 
contemporain , en les invitant à une réflexion sur l'anthropologie occidentale
 par une poétique joyeuse de la transposition.
Formé à l'Ecole Boulle , Armand Auxiètre expérimente dans cette première
série, la portée symbolique de l'art de la greffe . 
Métaphores de notre société, les pions et jetons de jeux devenus ambassadeurs
mondiaux du capitalisme , de ses stratégies culturelles et industrielles, ou encore de
ses divertissements se greffent sur les hémisphères cérébraux semblant s'orchestrer
sur des yeux de poupées en pâte de verre.

                           Play Skull #1 – Sculpture  Crâne en résine, peinture de
                                                      carrosserie blanche, pièces de jeux de societé
                                                      en plastique, colle résine epoxy, signature gravée
                                                      AA Donald

                                                   
• Bertrand Lavier, depuis 1969 – Centre Pompidou 2012



«  Quand on met un objet sur un autre, ça donne naissance à une sculpture
sur son socle » Bertrand Lavier

Dans l'esprit des sculptures biomorphiques de Jean Arp , s'attachant à l'idée d'une
nouvelle conscience esthétique par la projection d'un objet hors de son contexte,
la sculpture «  LOLLY POP MADAME », cuillère à dessert  «  tâchée » en acier 
sur socle en bois noirci.
 relève du pari surréaliste de l'art touchant l'affect dans sa valeur émotive plus que
dans sa valeur matérielle :

«  j'aime les calculs faux, car ils donnent des résultats plus justes » disait Jean Arp.
La «  LOLLY POP MADAME » sculpture intuitive d'Armand Auxiètre est née
d'une anecdote, celui de l'anniversaire de sa galeriste, la cuillère portant la trace
d'une tarte aux pommes au caramel au beurre salé mythique du restaurant voisin «  La Bonne
Excuse », l'étiquette du prix en immortalisant l'âge symbolique.

Cette sculpture est la première d'une série « FETICHES » actuellement en préparation,
en collaboration avec Antoine Marie.
Ils  questionneront  le sens de l'art au risque du rituel ou du virtuel
dans un très insolite 
nouveau «  Parcours des Mondes ».
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