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LE MONDE DE L'ART EXPOSITIONS

PARIS
GALERIE DUTKO

Complément d'objet direct

L'idée avait déjà germé il y a quelque temps
dans la tête d'Éric Schmitt et de Philippe Gro
non : une exposition qui mettrait en relation
les meubles du premier avec les photos du
second. Les pièces étaient prêtes, les associa
tions choisies... Ne restait plus qu'à trouver le
lieu adéquat, et il faut avouer que l'espace de
la galerie Dutko, sur l'île Saint-Louis, s'y
prête parfaitement. Car il faut de la place
pour créer des perspectives entre la rondeur
d'une lampe de dentiste Scialytique n° 5, pho
tographies plein pot, et les demi-sphères en
aluminium noir un rien futuristes qui compo
sent le lampadaire Padimc. Il est étrange de
constater comment deux langages formelle
ment si différents parviennent à dialoguer,
par leurs contrastes, tantôt stylisés, tantôt
presque comiques, quand on pense aux bou
tons multicolores du tableau électrique du
ministère des Finances, posant l'air de rien audessus des lignes pures et sobres d'une
console Goodboy. Telle la préciosité du
bronze patiné face au plastique, leur abstrac
tion se retrouve confrontée à la matérialité des
objets photographies, volontairement repré
sentés en taille réelle et sans fioritures par
Gronon, qui confère, par la même occasion,
un véritable cadre aux meubles qui les joux
tent. Ou comment un essai artistique donne
lieu à une sorte de dispositif curatorial, capa
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ble de délimiter des espaces de narration
pour raconter à chaque fois une nouvelle say
nète. .. des histoires d'objets.
OSCAR DUBOY

Galerie Dutko, île Saint-Louis,
4, rue de Bretonvilliers, Paris IVe
tél. : OI 43 2617 77, www.dutko.com
Jusqu'au 12 janvier 2019.
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