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,: Chez Rossi, on la ioue â 4
Outre le magnifique et su?renant ensem-
ble de petiæ dessins à la mine de plomb de
lean-touis Micha (voir Arts Libre 243 da
I 2/9), Francesco Rossi mise sa rentrée sur
trois autres accrochages: dans Ies Vitrines,
Ies tableaux de la Suisse Barbara Cardong
Sui vit à Bruxelles et signe une première
belge; àla Mezzanine,les æuvrrs de Manu
Engelen; enfin, à front de rug la participa-
tion de Simon laureyns. Quatre artistes à
découwir à l'enseigne de la Rossi Contem-
porary, Rivoli Building, 69O chaussée de
lilbterloo, à 1 1 80 Bruxelles. (R.P.L)
I lu.qu'au 2 S octobre. Infos :

www.rossicantempar arq,b e
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tlH et R.M.
Pourquoi MH Gallery ? Parce que la direc-
trice de la galerie qui fête ses 3 ans s'ap-
pelle Mathilde Hatzenberger. Et R.M. ?

Pflte que I'artiste qu'elle a inüté se
nornme Richard Meitner. Il est américain,
né en I 949 mais il üt et travaille à Amster-
dam. Son ceuvre est suq)renante car elle
s'éloigne de toutes les voies fréquentées
pour prtndre le large tant au niveau des
matériaux que dans Ie langage formel. Liar-
tiste travaille volontiers le verrg mais pas
seulement, il ose toutes les hybridations
avec leæxtile,le métal,la résine... Ne cher-
chez pas trop de signification à ses sculpru-
res, elles repondent à un besoin de fantai-
sig d'invention sans raison, elles surpren-
nent, intriguent entre séduction et
étrangeté. (Ct.)
.ùXichard Ueitner Guvres récentes. MH
Gallerg, 1 1 rue læon læpagg 1 000 Brureïles.

lusqu'au 1 1 octobre. Du mercredi au mmedi
de 14h à 19h.

i'' Magnifique retour aux cimaises
parisiennes d'Eduardo Arroyo !

Apôtre de la figuration narrative,
il persiste et signe.

JADIS, ARROYO EXPOSAIT AUSSI A BRUXET r.FS. Temps
révolus mais retour en vue : en mars 2015, Arroyo sera
au Salon d'Art avec des æuwes sur papier et un nou-
veau liwe de la Pierre d'Alun, déjà disponible à la Gale-
rie Carré : "Lulu Pompette", poèmes de Robert Goffrn,
illustrations cbuleurs d'Eduardo Arroyo (32 euros).

A Paris, l'enchantement est au rendez-vous. Simple,
en effet : Arroyo a l'art de vous croquer un tableau avec
la grâce du raconteur d'histoires, que double un fin et
habile manieur de pinceau. Ce n'est pas tout, bien sûr I

Arroyo intrigug suscite une infinité de lecures et relec-
tures de I'image et de ses prolongements sensibles ou
cultivés. Il y a de l'aristocratie dans ses combats graphi-
ques et chromatiques entre dit et non-dit, eflleuré et
tenu sous le boisseau. Il y a de la vivacité sous l'apparent
arrêt sur l'image. C'est touiours corsé d'ajouts façon ré-
bus et croqué avec une dérision qui joint l'utile à
l'agréable : l'image est à lire sur plusieurs plans qui,
s'imbriquant les uns dans les autres, détournent aussi-
tôt l'æil et l'esprit du regard convenu.

Rien n'est jamais acquis dans un tableau d'Arroyo !

Tout le jus, Ie suc, de cet art qui ne dit jamais clairement
son nom, c'est, précisément, cet imbroglio dans lequel il
nous plonge avec des images d'une évidence qui fuit qui
croit s'en faire une religion. Des images qui n'appartien-
nent qu'à lui. Elles sont les résumés, condensés et ca-
dencés, d'une situation apparemment sans histoire
qu'amplifie, canalise, dévoie, déconstruit et réactive
sans cesse un découpage en séquences volontairement
disparates et pourtant complices.

Frenons un tableau de 201 3, "Le vol de la Gioconda",
huile sur toile de 146 x ll4 cm. La toile est un salmi-
gondis de coups de flashs dont il a le secet. Mona Lisa,

ffi i."., :r.:.t::

Nê en 1937 à Madrid. Vit à Madrid et à Paris (s'y exita
pendant le franquisme). Expositions à travers [e monde
depuis 1960. Ecrit, récits et théâtre. A ittustrê ta Bibte et
"Les fleurs du ma[". 5cénographe et décorateur. En 2010,
a pubtié "Minutes d'un testament" (Grasset). Voue une
passion pour [a'boxe et les boxeurs ([ivres et peintures et
dessins). Sculpteur aussi.

§ t',t+l p'ili"' i"q

Galerie Louis Carré&Cie, 10, avenue de Messine, Paris
8". Catalogue de 1OO pages en couleurs. lusqu'au 11 oc-
tobre. Infos : O!.45.62.57.O7 et www.louiscarre.fr
Paris à th22 de Bruxe[les : www.thalys.com
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Eduardo Arroyo

tout le monde connaît et croit connaîh
vol dont elle fut üctime. Mais qui est-
cela le vol se passa-t-il, qu'en sait-on ? [
nous plonge en pleine intrigue avec trois
fois rien, mais une sacrée maîtrise de st
couleurs, de la manière de dépeindre r

brûlant par sa légende. L,a belle héroïne
sage, modernisée. le voleur apparaît r

d'une main, de son soulier de chapar
soupçon d'érotisme se joint à la partie, l'
le sac ! A nous de débroussailler les tena
sants d'une histoire réinventée pour le
peintre qui contreüent l'anecdote par
d'images et de couleus qui, mises bou
trent un banal épisode de nos vies chapar
tenait finalement dans le raffrnement ,

mots et d'images qu'Arroyo agence auto
couleurs, d'images croisées qui se coup
pent, s'enffecoupent d'indices à saisir au

Fruit de quatre ans de travaux, les tabl
en lice chez Carré pour la neuvième foi
sont tous des bijoux d'incongruité et de
tournement de vérités qu'il nous reconl
nière. Ludique et appréciable dans un n
meut l'image à lire de suite, puis à jeter. U
royo requiert amour de l'intrigue et lu
d'un propos toujours sous-jacent.

tes titres de ses toiles sont, à eux seuls,,
de délices quand on aime voir s'activer
plutôt que de les voir s'aplatir dans l'abu
lusif, libre d'entravg graphique ou intr
royo s'amuse avec ses pensées, ses nostal
nirs, ses complicités, ses personnages, r

bonhomme au chapeau, immédiatemer

Èledium papier
On imagine souvent que le support papier
,iç. 6 ar:'dôssin; En sa galerie gan.

.i;,ti*qp;,tq*issâ fi4ëq,nous montre 4u'il
" n'en est rien puisque reunissant une ving-

ii1,,iffira:p4E§§ ciens, elle montre que
lliilrt$tus:ümrylû,pErit se,plier aux désirs des

ii:;rE@'.Qlfih soiiênt' p,eintres, dessina.
f;lj;-t$i .l :.§u' même qu'üd prati-
i*ij1§lplrl"..lTqs$l|4tirxl,.üne diversité aux
:.: .msins de.Caroline Achaintre*/ Anna Ba-

rhmr./Sigqyggtu Berg Sigmarsson Luca

. Bertolo*ÂGsper Bosmans/Stefanie De Vos/
,, Ruit pr*eiVfUaassatr Emmerich/Anneke
" :nuænæernanao Gutierrez Huanchaco/

Heide Hinrichs/Allison Hrabluik4uan Pa-
blo Plâzss4ulia Spi4ohOerek Sullivan Ta-urt, rra4ia§7, urra ùP[ru!

,j.i:l.:q!E&.:.,Vâtr,,,§4q8büpPe' Van' Snicktide
.:..,,,11-arhêel els lohu \ryalbank*/Mâriâ

uec la participation de la Arcade
delnrrdres-. {C.[.)

i,.$tp&s,,çüqinTatietilPæters,
xiii. ::L 2, 4 ;1ÿtO& §and, p.*qu' au
rùig::t». cndimanehe,de
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