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ARTS A travers sculptures et vidéos, le Colombien s'attaque aux symboles d'autorité masculine à Paris.

Ivan Argote, le mâle exorcisé
IVAN ARGOTE
STRENGTHLESSNESS

Galerie Emmanuel Perrotm,
76 rue de Turenne 75OO3
Du mardi au samedi de ll heures
a IC heures Jusqu au 1er mars
Rens wwwperrotmcom

Dans la premiere
grande salle de Tex
position d'Ivan Ar

go te, a la galerie Perrotm a
Paris, trône un obélisque de
chu L'érection habituelle du
monument s'est transformée
en débandade, et la colonne
gît allongée au sol dans ses
formes molles, avec sonpy
ramidion, telle une capote
doree, en berne Le symbole
phallique a indéniablement
pris un coup sur la tête et le
signe d'autorité est devenu
impuissant L'attaque en de
rision se double, en prime,

d'une performance sculptu
raie et d'un defi au volume,
puisqu'on se demande com
ment l'œuvre de grande di
mension (9,12m de long, sur
3,79 de haut et 1,80 de large)
réalisée principalement en
beton et en bois a pu, même
en morceaux, rentrer dans
l'espace
Dans la salle contigue, une
video montre comment Ar
gote est intervenu de facon
également iconoclaste sur la
célèbre sculpture represen
tant Christophe Colomb, de
vant le port de Barcelone, en
bas de la Rambla L'artiste
a escalade de nuit le monu
ment, et a d'abord essaye de
l'enflammer, l'ayant preala
blement arrose de tequila
«Malt, comme cela ne mar
chait pat, trop, j'ai change
pour de l'absinthe La, ca bru
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Un obélisque fait de béton et de bois en pleine débandade PHOTO O LM Rt DORN

lait bien, j'en buvais en même
temps, je /limais dans une
sorte de rituel »
Griffes. Un peu plus lom
dans l'exposition, la pre
miere animation en SD met
en scene trois pe
tits lions impe
riaux, celui des
Medicis a Flo
rance celui de la
Cite interdite a
Pekin et celui de
Bab^lone en Me
sopotamie On les voit ici
transformes en chatons
jouant a la baballe l'un
d'entre eux perd ses incisi

ves un autre s embrouille les
pattes Une facon d ecor
nei, toutes griffes dehoi s les
images du pouvoir Et ce
quelle que soit la discipline
choisie, puisqu'on découvre

L'artiste se rappelle qu'à
son arrivée à Paris, en 2006,
il a été étonné dè voir le «N»
de Napoléon sur les ponts,
les frontons et les façades.

également au fil de la visite
des sculptures, des photos
découpées par des textes et
des objets, techniques mix

tes présentées sous \ itunes
On I aura compris K an Ar
gote a fait du déboulonnage
des figures historiques et des
symboles d'autorité occi
dentaux son cheval de ba
taille artistique «Mon travail
n'esfpas militant maîs poli
ftse» dit il
Ne en 1983 a Bogota en Co
lombie, arrive en 2006 a Pa
ris pour rentier en troisieme
annee al'Lcole nationale su
peneure des Beaux Arts
(ENSB/V) dont il sort di
plome en 2009 puis lauréat
du Sam Art Project de Sandra
Mulliez en 2011, avec presen

talion au Palais de Tokyo
I artiste qui a émerge recem
ment rappelle son étonne
ment quand il est arrive
dans la capitale de voir le
«N» de Napoleon un peu
partout, sur les ponts fran
tons et facades II avoue avoir
toujours baigne dans un
environnement politique
« Vfonpere est un élu de lu ville
de Bogota et ma mere a tau
jours ete une féministe enga
gee D ou, sans doute, les
questions que je pose a la do
minarion masculine »
Et a. l'impérialisme de facon
generale, amsi qu en temoi

gne, au premier etage, une
autre video sans doute la
meilleure de I exposition,
intitulée Moving Ashes La
camera place le spectateur
devant un passage a niveau
derrière lequel circule un
long tram de marchandises
De même que les trois per
sonnes assises sur une grosse
mobylette, forcement a I"ar
ret, on attend Climat Bec
kett Et cela n'en finit pas
Enfin si, au bout de quasi
ment srx minutes ' Le plan
s'élargit alors pour nous
montrer d'un cote I embou
teillage de deux roues ainsi
cree et de l'autre, la fin du
passage du convoi G est
hypnotique et drôle
Réserve. Cela l'est moins,
en re\ anche lorsqu'on ap
prend que la scene, réelle se
passe dans le nord de la Co
lombie dans la penmsule de
Guajrra, que le train tra\ erse
drx fois par jour cette reserve
indigène, et que ses habi
tants n ont pas le droit a la
propriete alors que la voie
ferree est une concession
faite a une compagnie an
glaise qui exploite depuis
trente ans la plus grande
mme de charbon a ciel
ouvert au monde En outre
n omc du mauvais sort, alors
qu'ils vrvent a côte de cette
ressource, les locaux, eux,
n'ont pas d'énergie et sont
obliges d'acheter de l'es
sence au Venezuela pour ah
menier leurs groupes elec
trogenes Venant d Argote,
on aurait presque envie de
parler d'humour aussi noir
que le chaibon précité

HENRI-FRANÇOIS
DEBAILLEUX


