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GRRR ...

BEL ÉTÉ!
PP.2-3

Vacances!
De nombreuses galeries et salles
de vente suspendent leurs activités
pendant l’été. Arts Libre aussi!
Vous retrouverez votre hebdo
le 7 septembre. Bel été!
ALEXANDRE JOLY, DERSOU, PEAU DE MOUTON, BOIS, CARAPACE DE TORTUE, DENTS DE CHEVAL, BOTTES ET GANTS DE CUIR, 2008. COURTESY GALERIE VALERIE BACH / BRUXELLES
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A gauche, Alexandre Joly, Totem 1012, un mur
sonore (clous, fils de cuivre, aimants, hautparleurs piezos, cordes à piano, amplificateur,
lecteur mp3, composition sonore); en avant plan à
gauche : Black Skins 2009 (peau de vache noire,
résine époxy, fibre de verre), à droite : Totem
Flying wood (bois, haut-parleurs piezos).
Ci-dessous, Dersou, peau de mouton, bois, carapace de tortue, dents de cheval, bottes et gants de
cuir, 2008 et vue partielle de l’expo avec les
oiseaux de Escadrille 50 S, le bassin Absolute sine,
le Totem Flying wood et le Magnetic Fish.

des sonorités indéterminées. En passant d’une
pièce à l’autre, on ne manque jamais d’être sur
pris et dérouté, d’être enchanté et intrigué, et
l’envie prend de se prêter au jeu, d’entrer dans
cette ménagerie qui sollicite l’imaginaire, appelle
sans doute quelques souvenirs d’enfance, con
duit vers des rêves ou des fantasmes et en tout cas
déconnecte de nos réalités journalières. Pourtant,
on ne sait jamais où l’on se situe et ce que nous
veulent ces animaux incongrus, sontils dange
reux, sontils nos amis, nous menacentils, cher
chentils des compagnons de jeu, ontils des in
tentions cachées ? Rien ne transpire vraiment, on
reste dans l’énigme et la moindre n’est peutêtre
pas celle de long mur de sons tout aussi insolites
que tout le reste.
L’artiste met littéralement en œuvre un univers
visuel et sonore qui est une sorte de métaphore
de notre propre monde et ce d’autant plus qu’il
puise dans le vivier naturel et prête à des ani
maux des comportements proches de l’humain.
En même temps, comme par magie, entre en
chantement passager et frayeur possible, il entre
dans le royaume de l’imagination, de l’irréalité,
des mythes, des légendes et des contes, tous ces
récits troublants qui déstabilisent les raisonne
ments et nous envoient aux pays des poètes.
Claude Lorent

COURTESY GALERIE VALÉRIE BACH, BRUXELLES

“Je veux que mon travail
procure de la magie,
qu’il fonctionne comme
un détonateur à
imaginaire, mon
intention est de créer
des terrains de jeux et
de contemplation où
chacun peut librement
se raconter des histoires
en faisant appel à sa
propre expérience.”
Alexandre Joly
Bio Express
Français né en 1977, Alexandre Joly vit en Suisse où il a
accompli son cursus scolaire
jusqu’au post-graduat. Depuis
2000, il expose régulièrement
en solo en galeries et centres
d’art en France, en Suisse et en
Allemagne et a aussi participé
à la foire Volta à New York.
Lauréat de nombreux prix, il a
été invité en plusieurs résidences dont une à Paris et l’autre à
Shanghai. Cette expo est une
première belge.
COURTESY GALERIE VALÉRIE BACH, BRUXELLES
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s sonore et animal

L'actu

Infos pratiques
Alexandre Joly. Disorder
territory. Galerie Valérie Bach,
6, rue Faider, 1060 Bruxelles.
Jusqu’au 20 juillet. Mercredi de
14h à 18h, du jeudi au samedi
de 11h à 13h et de 14h à 19h.
www.galerievaleriebach.com
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