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4 rue de Ponthieu, Paris

Spencer Sweeney, Self-Portrait Drinking with Snail, 2019, distemper, oil pastel, and spray paint on paper, 22 1/2 × 30 1/2 inches
(57.2 × 77.5 cm) © Spencer Sweeney

� octobre ����

Gagosian est heureuse de présenter une exposition de nouvelles peintures et œuvres sur papier de

Spencer Sweeney. Il s’agit de la première exposition personnelle de l’artiste à la galerie de Paris.

Travaillant dans un style énergique qui est à la fois enjoué et primitif, Sweeney trouve un équilibre

entre traits de pigment chaotiques et répétitions calculées de silhouettes et de motifs. Le cœur de

cette exposition est un ensemble de trois peintures à l’acrylique, au fusain et à l’huile qui emplissent

les murs de la galerie du sol au plafond, constituant les itérations les plus récentes de la série en

cours des figures allongées. Avec un bras reposant sur un genou plié et l’autre appuyé au sol, ces

formes anthropomorphiques rappellent les nus couchés omniprésents dans l’histoire de l’art

occidental.

L’image du corps allongé se répète tout au long de l’exposition, apparaissant dans de nombreuses

combinaisons de couleurs et de postures physiques dans les dessins de Sweeney réalisés aux

moyens de plusieurs techniques, comme autant de variations infinies sur le thème du corps.

Caractérisées par un éventail éclatant de nuances de couleurs, ces œuvres stridentes incorporent
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des éléments de l’ordre du fantastique : les jambes se métamorphosent en un S de la forme d’un

serpent ; les corps deviennent des compositions linéaires de triangles et de zigzags.

Un groupe de dessins au crayon sur papier est également présenté, comme un prolongement de

l’exposition des autoportraits de Spencer Sweeney à Gagosian New York en ����. D’une sobriété

saisissante dans leurs lignes et couleurs, ces compositions épurées portent vaguement les traits de

Sweeney, mais elles révèlent surtout son intention première de créer des portraits conceptuels, au

genre équivoque, empreints d’un sens de l’humour surréaliste.

Sweeney poursuit le riche dialogue entre ses propres œuvres avec une autre peinture de grand

format représentant une figure allongée, dont les parties du corps sont cette fois séparées et

dispersées dans un océan d’acrylique rouge vif, explorant ainsi le point de rupture entre figuration

et abstraction. Dans un processus semblable aux rythmes impulsifs et aux énergies des

improvisations de jazz, Sweeney réduit le corps humain à ses composants les plus basiques avant

de donner vie à cette image distillée avec des interjections imprévisibles de forme, de couleur et de

motif.

Smalls sera présentée dans le Project space de Gagosian Paris. Leo, une exposition d’œuvres d’Urs

Fischer sera visible au rez de chaussée de la galerie.

Spencer Sweeney est né en ���� à Philadelphie, il vit et travaille à New York. Ses œuvres font

partie des collections des musées suivants : High Museum of Art, Atlanta; Museum of

Contemporary Art, Chicago; et Museum of Modern Art, New York. Parmi ses expositions

personnelles récentes, nous pouvons citer: Viva Las Vegas, Contemporary Fine Arts, Berlin (����); et

The Pastels, The Modern Institute, Glasgow (����). Il a réalisé des performances au nombre

desquelles Hey, You Never Know (Commissaires d’exposition: Carol Greene et Kenny Schacter), ���

LaGuardia Place, New York (����); et CrissCross: Some Young New Yorkers III, P.S.� Contemporary

Art Center, New York (����). Parmi ses expositions de groupe, on compte: Whitney Biennial, New

York (����); et That Was Then… This Is Now, MoMA PS�, New York (����). En ����, Kiito-San

(New York) a publié Spencer Sweeney, une monographie rétrospective comprenant des interviews

d’artistes et de personnalités de la culture appartenant aux nombreux cercles qui entourent

Sweeney.
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