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Rudolf Polanszky, Reconstructions / Choros / Ecliptics, 2020, feuille de cuivre, aluminium, résine, silicone, verre acrylique, film
miroir, et acrylique sur bois, dans cadre d’artiste, 59 3/4 × 59 1/2 inches (151.6 × 150.9 cm) © Rudolf Polanszky. Photo: Jorit Aust
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La liberté est une chimère en un sens, mais cette illusion se réalise autant que possible dans l’art. Je peux

faire quelque chose, et vous pouvez dire: “Non, ne faites pas cela, c’est mal”, mais je le ferai quand même.

—Rudolf Polanszky

Gagosian a le plaisir de présenter de nouvelles et récentes peintures et sculptures de Rudolf

Polanszky. C’est la première exposition de l’oeuvre de l’artiste chez Gagosian à Paris.

Figure clé de la scène artistique viennoise, Polanszky crée des œuvres à la fois cérébrales et tactiles

qui font appel au hasard. Dès le début des années ����, il a commencé à expérimenter la peinture

avec des techniques mixtes dans la série Reconstructions (����–). Pour réaliser ces subtiles

compositions, il utilise des matériaux industriels récupérés tels que le verre acrylique, l’aluminium,

le film miroir, la résine, le silicone et le fil, les décontextualisant de leurs utilisations premières et les

recombinant dans des formes esthétiques. Le processus de «synthèse ad hoc» de Polanszky produit

des œuvres qui oscillent entre constructions matérielles et symboles de perception subjective.
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Dans cette exposition, les Reconstructions intègrent nouvellement la feuille de cuivre. Intercalées

entre des fonds de cartons ondulés blancs et d’aluminium argenté, ces feuilles de métal brillantes et

légèrement froissées ajoutent une toute nouvelle dimension tonale et texturale à la surface de

chaque peinture. Dans certaines compositions, Polanszky combine le cuivre avec de l’argent ou une

feuille miroir d’un violet profond, rappelant les surfaces ondulantes et réfléchissantes des Bright

Mirrors et Dark Mirrors – deux sous-séries appariées aux Reconstructions montrées pour la première

fois dans son exposition à Gagosian New York l’année dernière.

L’exposition présente également deux sculptures récentes dans lesquelles Polanszky utilise les

bords taillés grossièrement des mêmes objets réutilisés, manipulant des bandes de métal et de verre

acrylique dans des formes de courbes et d’abstractions dynamiques. L’utilisation du matériau par

Polanszky est intuitive et improvisée; il laisse souvent les composants individuels de ses œuvres à

l’extérieur, laissant les éléments naturels aider à déterminer les surfaces et les formes finales de ses

constructions. Pourtant, ces travaux révèlent également sa considération aiguë des propriétés et des

possibilités des matériaux. Entre les mains de Polanszky, des fragments industriels se transforment

en arrangements chatoyants qui transcendent leurs origines communes.

Rudolf Polanszky est né en ���� à Vienne, où il vit et travaille. Ses œuvres sont présentes dans les

collections suivantes : Centre Pompidou, Paris; Fondation Kadist Art, Paris; Werkstadt Graz,

Autriche; Landessammlungen Niederösterreich, St. Pölten, Autriche; Museum Liaunig, Neuhaus,

Autriche; Sammlung SpallArt, Salzbourg, Autriche; et Musée du Belvédère, Vienne; Rubell

Museum, Miami; Bunker Artspace, West Palm Beach, FL. Parmi ses expositions, nous pouvons citer

Translinear Structures, Zeit Kunst Niederösterreich, Krems an der Donau, Autriche (����); Paradox

Transformations, Museo Madre, Naples, Italie (����–��); et Eidola, Secession, Vienne (����).
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