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La galerie christian berst art brut organise la première exposition solo de l'artiste
madrilène José Manuel Egea surnommé "l'homme loup" en montrant une quarantaine
d'oeuvres sur papier ainsi que plusieurs sculptures, du 3 septembre au 15 octobre 2016.
José Manuel Egea, né en 1988 à Madrid, est fasciné depuis son enfance par la figure du
lycanthrope, ou loup-garou. Non seulement est-il convaincu d'en être un lui-même, mais
il paraît vouloir nous révéler, par ses oeuvres, que ce double monstrueux sommeille chez
beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire chez tous.
Pour ce faire, il a développé une riche palette de représentations de cet « autre » que
chacun recèle : cela va du dessin aux interventions sur des portraits photographiques
tirés de magazines ou de livres d'art, en passant par la sculpture et les performances lors
desquelles il « joue » sa transformation. Cette créature mythologique est évidemment le
symbole d'une trouble dualité, mais elle incarne dans le même temps une grande puissance, mystérieuse, et capable d'exercer un ascendant sur l'homme, de lui inspirer de la
peur. Alors quoi de mieux, pour l'exorciser, que de jouer avec cette peur, de vouloir devenir la peur elle-même et se sentir investi de sa force ?
Il n'est pas anodin qu'Egea fasse surgir cette part d'ombre de préférence à partir d'images
imprimées sur papier glacé qui n'avaient pour seule vocation que de nous séduire. Il y
convoque notre bestialité, faite de silhouettes fuligineuses et menaçantes, d'yeux énucléés, de pilosité triomphante et d'attributs lupins. Et c'est le basculement de l'autre côté
du miroir.
Cet iconoclasme peut aller jusqu'à la scission de la page, nette, comme pour accentuer la
fracture entre deux mondes.
José Manuel Egea s'adonne à un jeu libérateur puisque, tout en malmenant notre humanité, en s'émancipant de la norme, il nous révèle les grandeurs de l'altérité dans un geste
artistique pur et sans retenue.

un catalogue bilingue de 220 pages, avec des textes de Graciela Garcia et Bruno Dubreuil
est publié.

biographie
Né à Madrid en 1988, José Manuel Egea est un adepte, depuis l’âge de 10 ans, des super héros
des Marvel Comics, et tout particulièrement de Jack Russel le loup garou et de Hulk, le géant vert
qu’il se plaît à imiter. La transformation de l’homme en bête, d’être humain en créature puissante,
terrible et indestructible le fascine. Elle est au centre de tout sa création produite, depuis 2010, au
sein du centre de création « debajo del sombrero » (sous le chapeau) qui accueille des personnes
présentant des déficiences intellectuelles.
Egea n’a pas de difficulté à se connecter à « la part de loup » - comme il l’appelle - qui réside dans
l’apparence de tout individu. Il la connaît bien grâce à ses crises au cours desquelles il a besoin de
hurler pour se calmer et de déchirer toute sorte de chose, tout spécialement ses vêtements.
Un large pan de son travail consiste à modifier des photographies choisies dans des magazines
qu’il crayonne au stylo bille jusqu’à ce que le portrait, enterré sous la noirceur de l’encre, disparaisse, pour céder la place au monstre. Son stylo invoque l’animal qui réside dans le sujet du portrait
et qui lutte pour émerger.
Sa famille raconte comment chez eux, il a l’habitude de déchirer le papier, de préférence les maazines
et les livres illustrés tout spécialement ceux sur l’art, qu’elle doit donc cacher afin d’éviter qu’il ne
les découpe ou en arrache les couvertures.

Plusieurs oeuvres de José Manuel Egea prêtées par la galerie sont actuellement exposées à la
Biennale de l'image Possible (BIP) de Liège jusqu'au 16 octobre 2016.

El hombre lobo ojo Izquierdo con interruptor, 2015. technique mixte sur papier découpé, 42 x 30 cm.

sans titre, 2015. pastel sur impression photographique découpée, 29.5 x 21.5 cm.

sans titre, 2015. marqueur sur papier, 30 x 20 cm.

sans titre, 2012. stylo bille noir sur papier, 35 x 25 cm.

sans titre, 2011. technique mixte sur papier, 50 x 20 cm.

sans titre, 2012. feutre de couleur sur papier journal, 58 x 39 cm.

sans titre, 2016. technique mixte sur papier découpé, 42 x 21 cm

galerie christian berst art brut
La galerie christian berst, seule spécialisée en art brut à Paris, met sa passion au service de ces créateurs hors des
sentiers battus, qu’ils soient des “classiques” déjà consacrés par les musées et les collections ou des découvertes
contemporaines promises à la reconnaissance du monde de l’art. La galerie se distingue aussi bien par ses expositions, ses participations à des salons internationaux que par ses publications ou ses conférences, projections et
autres événements culturels qui tendent à faire pénétrer un public toujours plus large dans les arcanes de l'art brut.
Plusieurs artistes représentés par la galerie ont récemment rejoint de prestigieuses collections publiques (MNAMPompidou, MoMA, Metropolitan Art Museum...) et plusieurs d'entre eux figuraient dans la sélection de la Biennale
de Venise 2013.
En 2014 et 2015, Christian Berst faisait partie du collège critique du Salon d'art contemporain de Montrouge. Il
est, par ailleurs, membre du conseil de direction du Comité professionnel des galeries d'art (CPGA) depuis 2013 et
secrétaire général des Amis de la Bibliothèque nationale de France depuis 2014. En 2016, la galerie a en outre été
accueillie dans le collectif Galeries Mode d'Emploi.

art brut
L'art brut est l'expression d'une mythologie individuelle, affranchie du régime et de l'économie de l'objet d'art.
Ces œuvres sans adresse manifeste sont produites par des personnalités qui vivent dans l'altérité – qu'elle soit
mentale ou sociale - et qui nous renvoient à la métaphysique de l'art, c'est-à-dire à la pulsion créatrice comme
tentative d'élucidation du mystère d'être au monde.
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