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Vu

EN GALERIE

Le démarrage de la FIAC était ponctué, jeudi, par la Nocturne des Galeries parisiennes. De l’inauguration
du nouvel espace de Magnin-A, à la première exposition d’Orlan chez Ceysson & Bénétière, voici un
échantillon de ce « Hors les murs ».
Par Alison Moss et Juliette Soulez

Orlan
GALERIE CEYSSON & BÉNÉTIÈRE

C’est la première exposition d'Orlan chez Ceysson &
Benétière depuis que l’artiste a quitté, en septembre,
la galerie Michel Rein. Présents en nombre, les
collectionneurs et professionnels du monde de l'art
partaient ensuite en convoi groupé en direction du
restaurant le Président, à Belleville. Le dîner était
précédé d’une performance, pendant laquelle
l’artiste a manipulé des idoles en carton illustrant
diﬀérentes versions d’elle-même. On y découvrait
une sélection inédite de ses œuvres, produites au
début des années 1970, sous l’influence du collectif
Support/Surface. Parmi une dizaine de compositions
géométriques en bois mélaminé, une pépite se dégage du lot : un
canevas de deux mètres de haut, aﬀublé d'une casserole et d'un
miroir. Malgré sa finition léchée, presque commerciale, l’œuvre
dresse une critique des rôles traditionnellement assignés à la
femme.
Qui était Orlan avant Orlan ? La même : féministe engagée,
condamnant la sanctification du corps (voir ses collages de
Sainte Orlan, des années 1970-1980, au rez-de-chaussée) et les
idéaux de beauté (voir ses self-hybridations, réalisés dès la fin des
années 1990). A.Mo.
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Orlan, autrement

Orlan devant Peinture contre chaîne et casserole,
1974/2018, peinture glycérophtalique sur bois mélaminé et objets : casserole,
chaîne, porte avec miroir, 185 x 150 cm.

« Orlan avant Orlan »,
Jusqu’au 1er décembre
Galerie Ceysson & Benétière
23, rue du Renard, Paris 4e
ceyssonbenetiere.com
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Orlan,
deux Self-Hybridations précolombiennes,

Vue du vernissage . Au fond :
Orlan avant sainte Orlan,

tirage photographique en couleur, 167 x 117 cm.

acrylique sur toile, 200 x 290 cm, 1988, collection FRAC Normandie Caen.

