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Le salon Drawing Now est de retour au Carreau du
Temple
La foire parisienne du dessin contemporain, qui se tient jusqu’au 22 mai, a attiré plus de trois cents
artistes dans les styles les plus divers.
Par Philippe Dagen
Publié aujourd’hui à 14h27, mis à jour à 15h42 •
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Article réservé aux abonnés

Après deux ans d’absence, Drawing Now, salon du dessin contemporain, retrouve
le Carreau du Temple, ses colonnes de fonte et ses verrières. Avec des tendances
artistiques des plus diverses, qui se côtoient d’un stand à l’autre et, parfois, dans
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le même. L’abstraction épurée voisine avec les figurations détaillées, le réalisme
avec l’onirisme, la virtuosité la plus recherchée avec la brutalité la plus ostensible,
des noms illustres depuis longtemps avec d’autres qui le seront peut-être un jour.
Il y aurait là, au total, près de deux mille œuvres de plus de trois cents artistes.
C’est la quinzième édition de la foire, créée en 2007, et qui s’enorgueillit d’être la
plus ancienne de ce genre en Europe. Les stands de soixante-douze galeries sont
répartis entre le rez-de-chaussée et le sous-sol – un peu moins plaisant. Ces
dernières sont presque toutes européennes, les françaises comptant pour plus de
la moitié. Comme il s’agit presque exclusivement de travaux sur papier, les
formats sont rarement vastes et, donc, les accrochages sont souvent très serrés.
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Les plus lus
« Sans titre » (1971), d’Eugene James Martin (1938-2005). Technique mixte sur papier, 38 x 30 cm. JEANLOUIS LOSI/GALERIE ZLOTOWSKI

L’un des effets de cette hétérogénéité extrême est de rendre d’autant plus
attirants les stands consacrés à une exposition personnelle ou dominés par une
présence singulière, qui fait le vide autour d’elle. On peut alors s’arrêter sur une
œuvre et, dans le meilleur des cas, percevoir plusieurs moments d’une évolution.
C’est la solution choisie par la galerie Zlotowski pour défendre Eugene James
Martin (1938-2005), grand artiste afro-américain méconnu, dont sont présentées
des séries des décennies 1970 et 1980, réinterprétations alternativement
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ironiques ou plus douces de ce que le cubisme de Braque et de Picasso a inventé,
entre dislocation et reformation de l’objet ou du visage.

Présences fortes
C’est aussi celle qui a été adoptée par la galerie Georges-Philippe & Nathalie
Vallois pour Gilles Barbier, qui excelle à jouer avec les styles graphiques, les mots
et les procédés les moins attendus. Les nus, qu’il fait littéralement bronzer au
soleil, l’été, ou sous une lampe, l’hiver – le papier blanc se teintant
progressivement en suivant les lignes du string, du bikini, du marcel ou des
chaussettes –, en sont la preuve narquoise.

« Winter Drawing #3 » (2020), de Gilles Barbier. Crayon sur papier et exposition à la lampe à bronzer, 42
cm x 57,5 cm. COURTESY GALERIE G.-P. & N. VALLOIS, PARIS/J.-C. LETT

Parmi les autres présences fortes, celle d’Erik Dietman (1937-2002), qui s’impose
en cent quarante dessins, tous de même format, tous recto verso, réalisés entre
1992 et 1998 pour un livre, à la fois répertoire des styles de l’artiste et histoire de
l’art moderne façon puzzle.

« Opus oh puce aux puces » (1992), d’Erik Dietman (1937-2002). 70 planches recto verso originales, 44,5 x
34 cm chacune, technique mixte. GALERIE PAPILLON

De même suffit-il d’un mur de la galerie Air de Paris pour que Jean-Luc Verna y
fasse apparaître son monde de figures et de corps, qui semblent fantomatiques de
loin et se révèlent, en s’approchant, d’une étrange densité.

« Make-up to break-up II » (2021), de Jean-Luc Verna. Transfert de dessin rehaussé de fard et de crayon,
109,5 x 74,7 cm. MARC DOMAGE/COURTESY DE L’ARTISTE ET AIR DE PARIS, ROMAINVILLE

D’autres fantômes, plus inquiétants, sont ceux des architectures anciennes et
modernes, pulvérisées en nuées de débris par on ne sait quel désastre, dont Claire
Trotignon parsème ses feuilles (galerie 8 + 4) pour l’une des rares œuvres où la
relation avec le présent soit perceptible. Une autre étant la suite de petites
gouaches sur la condition féminine par l’artiste d’origine afghane Kubra Khademi
(galerie Eric Mouchet).

« Tiger, Domino, Tomorrow » (2022), de Claire Trotignon. Dessin, gouache et collages sur papier, 70 x
100 cm. COURTESY GALERIE 8 + 4

Lire aussi |
La plasticienne Kubra Khademi utilise l’art pour dénoncer les
abus de toutes sortes
Pour finir, une œuvre qui ne relève qu’en partie du dessin : Jeanne Susplugas
(galerie Valérie Bach) se saisit de la réalité virtuelle pour convier à une visite
parmi les neurones d’un cortex, les images qui y sont prises et la chimie instable
de la mémoire. Alors que cette technologie n’a souvent, jusqu’à maintenant, servi
qu’à des spectacles plus ou moins distrayants et futiles, elle est ici au service
d’une recherche d’une tout autre ampleur.
¶ Drawing Now. Carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, Paris 3e. Du
19 au 22 mai 2022. De 11 heures à 20 heures, 19 heures le dimanche.
Entrée de 9 € à 16 €. Drawingnowartfair.com
Philippe Dagen
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Dans la même rubrique
Le monde de l’art, nouveau terrain de jeu des agences
de stars
Les grandes agences d’acteurs américaines étendent leur inﬂuence à la
sphère de l’art. Sans concurrencer les galeries. Pour le moment.

Augustin Frison-Roche : quand l’art sacré se fait
profane, et vice versa
La galerie Guillaume, à Paris, expose jusqu’au 28 mai les œuvres du peintre
et sculpteur de 34 ans. On y découvre un monde onirique peuplé de
symboles, ouvert à toutes les traditions, de la Grèce homérique à l’Inde des
Upanishad.

En Provence, le jardin aux sculptures d’Arik Levy
En 2019, près de Saint-Paul-de-Vence, les artistes Arik Levy et Zoé Ouvrier
ont acquis la magniﬁque propriété de la danseuse étoile Sylvie Guillem. Son
ancien studio de danse s’est transformé en atelier tandis que l’immense
parc, à visiter sur réservation, accueille les œuvres monumentales du
plasticien israélien.

Art : Kehinde Wiley dévoile une « archéologie du
silence » sur fond de Black Lives Matter
L’artiste afro-américain reprend son exploration de la ﬁgure du gisant dans
une exposition présentée en marge de la Biennale de Venise, sous l’égide du
Musée d’Orsay.

Exposition : Paula Rego, la peinture comme exorcisme
L’artiste portugaise à l’œuvre dure et violente, qui a traité aussi bien de ses
avortements que de la dictature de Salazar ou de la guerre coloniale en
Angola, est exposée au Musée Picasso de Malaga, en Espagne, jusqu’au 21
août.

Les années 1920 en Allemagne, objectivement folles
Au Centre Pompidou, à Paris, une exposition passionnante revient sur le
mouvement de la Nouvelle Objectivité et met au centre le photographe
August Sander.

Affaire Daniel Druet-Maurizio Cattelan : « C’est bien la
question de la paternité de l’art qui est au cœur de cette
dispute et de ce qui fait œuvre »
TRIBUNE. Un collectif de 65 personnalités du monde de l’art, parmi
lesquelles Annette Messager, Sophie Calle ou Chris Dercon, président de la
Réunion des musées nationaux, s’inquiète, dans une tribune au « Monde », de la tournure prise par l’aﬀaire
qui oppose le sculpteur français et l’artiste italien.

A Photo London, une diversité de regards sur l’Ukraine
A la foire qui se tient jusqu’au 15 mai, plusieurs galeries exposent des
photographies prises dans ce pays à l’époque de son appartenance à l’URSS
et après son indépendance.

Tom Cruise dans une « master class » à vitesse Mach 3 à
Cannes
L’acteur américain, attendu par une foule d’admirateurs, a participé à une
rencontre, mercredi 18 mai, avant la projection de son nouveau ﬁlm, « Top
Gun. Maverick », au Palais des festivals.

Cannes 2022 : Forest Whitaker, une Palme de guérisseur
L’acteur américain, à qui le Festival a rendu hommage mardi, a créé une
fondation pour aider les populations victimes de conﬂits à travers le monde.

Festival de Cannes 2022 : « Tirailleurs », Omar Sy dans
les tranchées de la première guerre mondiale
Le drame de Mathieu Vadepied, sur les combattants sénégalais enrôlés de
force, a ouvert la section Un certain regard de Cannes.

La triste mue de la Gaîté-Montparnasse, ou les limites
de la politique des stars
La restructuration de l’hôtel Pullman par l’agence néerlandaise MVRDV
aboutit à une architecture générique décevante.

A l’AccorHotels Arena de Paris, des piqûres et quelques
baisers de Scorpions
Le quintette de hard-rock mélodique fondé à Hanovre joue dans les Arena
françaises et au Hellfest.

Cannes 2022 : « La Femme de Tchaïkovski », de Kirill
Serebrennikov, ou l’écrin d’une passion de la souffrance
De retour sur la Croisette, le cinéaste russe y présente en compétition son
nouveau long-métrage, librement inspiré de la vie de l’épouse du
compositeur.

Festival de Cannes 2022 : avec « Coupez ! », Michel
Hazanavicius signe une ode plaisante à l’amateurisme
Adepte du pastiche et du détournement, le cinéaste met en abyme le
tournage d’un ﬁlm de zombies. Son long-métrage fait l’ouverture de la 75e
édition du Festival.

Un dessin de Michel-Ange adjugé 23 millions d’euros
aux enchères à Paris
Datant de la ﬁn du XVe siècle, ce dessin qui représente un homme nu,
debout, encadré par deux autres personnages en arrière-plan, a été réalisé à
la plume et à l’encre brune.
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