GALERIES

JUDIT REIGL
À L’HONNEUR
Cinq galeries parisiennes proposent de découvrir l’œuvre de Judit
Reigl à travers un parcours d’expositions. Née en 1923, elle travaille
en France depuis 1951 en développant une écriture très personnelle,
qui sait toujours se renouveler sans jamais se renier. « Judit Reigl est
très représentée dans les musées français et américains, pourtant,
chez nous, elle reste encore largement méconnue du grand public »
regrette Antoine Laurentin qui suit avec intérêt son travail depuis de
nombreuses années. Avec d’autres confrères, le galeriste participe
donc à une saison Judit Reigl à Paris qui prend la forme d’un parcours
chronologique en cinq expositions. La galerie du Minotaure propose
d’abord de découvrir les années 1950-1960. D’origine hongroise, la
jeune femme vient alors de s’installer en France après avoir fui son
pays au terme de plusieurs tentatives infructueuses. Là, elle
commence à déployer un univers artistique très personnel sous
l’influence du courant surréaliste. Admiratif de son travail, André
Breton préface d’ailleurs le catalogue de sa première exposition en
1954. La série Éclatement (1955-1958) arrive juste ensuite avec ses
traits de peinture jetés sur la toile. Dans Écriture en masse (19591965), l’artiste utilise un pigment noir emprunté aux maçons. Elle
façonne patiemment cette matière épaisse, profitant de l’extrême
lenteur de son temps de séchage. Quelques rues plus loin, la galerie
Laurentin présente les toiles monumentales de la série Homme
(1966-1972) : « C’est un moment charnière qui correspond à un
réflexe instinctif. Les écritures abstraites se consolident et se
solidifient pour devenir des torses d’hommes. »
La galerie Anne de Villepoix expose pour sa part la série
Drap/Décodage (1973) qui continue d’explorer ces formes masculines en entamant leur déconstruction. De son côté, la galerie Alain Le
Gaillard a retenu deux ensembles rythmiques. Écritures d’après
musique (1965-1972) ponctue l’espace du papier d’une calligraphie
abstraite qui répond aux temps et aux tensions de l’harmonie tandis
que L’Art de la fugue (1980-1982) laisse s’exprimer une écriture
ondulatoire dans une combinaison étonnante d’acrylique et de peinture grasse. Le Studiolo galerie de France, soutien fidèle et historique
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de Judit Reigl, conclue le parcours en montrant au public des œuvres
plus récentes sur le thème des Fragments (1960-2015). Il s’agit de
petits formats découpés dans les toiles abandonnées. « La sélection
montre le cheminement intellectuel et artistique de Judit Reigl de
façon assez cohérente » souligne Antoine Laurentin. « À chaque
période, elle a été à l’avant-garde des recherches picturales. Son
œuvre possède une force extraordinaire qui n’a pas tellement d’équivalent. Elle est évolutive et en même temps elle suit sa trace avec une
certaine logique. Cette écriture très personnelle peut se confronter à
d’autres grands artistes. » P. de L.
« Judit Reigl. 5 expositions à Paris », jusqu’au 21 mai 2016 dans les
galeries Le Minotaure, Alain Le Gaillard, Antoine Laurentin, Anne de
Villepoix, Le Studiolo Galerie de France. www.judit-reigl.com

RÉCITS ÉPIQUES D’ORIENT À LA GALERIE RENARD
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La galerie Alexis Renard propose une jolie sélection de peintures et de sculptures pour
illustrer les grands poèmes épiques du monde indo-persan. La plupart des pièces présentées se rapportent au Mahabharata et au Ramayana, textes fondateurs de la
mythologie hindoue, ainsi qu’au Shahnameh, ou Livre des Rois, qui raconte l’histoire
de l’Iran avant l’arrivée de l’islam. Une peinture des années 1760 montre ainsi des
singes attaquer Indrajit pour l’empêcher de procéder au sacrifice qui le rendra invisible et donc invincible. Un ensemble monumental des années 1810-1820 donne à voir
le mariage de Draupadi, conquise par cinq frères lors d’un tournoi. Une miniature du
XVIe siècle met en scène l’un des exploits du prince Esfandyar qui tue un dragon grâce
à son esprit rusé. Plusieurs statues de bronze complètent les documents graphiques
comme cette magnifique sculpture de Sita, célèbre héroïne enlevée par le démon
Ravana et finalement délivrée par son prince. Enfin, quelques bijoux anciens sont à
signaler, ainsi qu’une très élégante gourde en nacre. P. de L.
« Game of gods, game of love », jusqu’au 21 mai 2016 à la galerie Alexis Renard,
5 rue des Deux Ponts, 75004 Paris. Tél. 01 44 07 33 02. www.alexisrenard.com
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