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ouverture the bridge
dédié au dialogue brut/contemporain
The Bridge by Christian Berst
À l’occasion de ses 15 ans, la galerie ouvre un 2e espace, qui fait face à sa galerie
historique et qui se nommera The Bridge.
Cette passerelle entre l’art brut et d’autres formes ou catégories de l’art permettra,
7 fois par an, à des commissaires invités d’exprimer leur propre vision de ce
dialogue fécond.
Dans le cadre d’une thématique définie – ils seront conviés à mêler les œuvres
d’artistes de la galerie à celles venant d’ailleurs. Chacune de ces expositions fera
l’objet d’une publication bilingue et se déroulera aux mêmes dates que celle de la
galerie principale.
La galerie - soucieuse de décloisonnement, tout en interrogeant les spécificités
de ce que l’on nomme l’art brut – s’est toujours attachée à travailler en étroite
collaboration avec des commissaires indépendants parmi lesquels JeanHubert Martin, Gaël Charbau ou Matali Crasset. De même, en faisant appel à
des personnalités du milieu de l’art contemporain pour préfacer ses catalogues
bilingues – près de 80 à ce jour – la galerie a non seulement permis à l’art brut
de sortir de son insularité, mais a également offert une nouvelle plateforme de
réflexion et d’ouverture au monde de l’art.

The Bridge, by christian berst, 6 passage des gravilliers, 75003 Paris
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exposition inaugurale
face à face 22 octobre 29 novembre
commissaire Gaël Charbau

Note d'intention de Gaël Charbau
« Quand Christian Berst m'a proposé de travailler avec lui à un nouveau projet,
je n'ai pas beaucoup tardé à répondre. Notre première collaboration remonte à
2015, lorsqu'il me proposa d'assurer la première exposition en Europe de John
Urho Kemp, que nous avions intitulé d'un commun enthousiasme « Un triangle des
Bermudes ». Je garde un souvenir vertigineux de cette plongée dans l'univers de
celui qu'on surnommait de son vivant « Crystal John ». Véritable mathémagicien,
son œuvre me fascina en premier lieu par sa forme plastique, qui se révéla de
plus en plus mystérieuse dans le fond, à mesure que nous explorions ses archives.
Déjà, un pont était jeté entre ma pratique de commissaire travaillant dans l'univers
de l'art contemporain et celle de cet artiste « sans destinataire manifeste ».
Certains voient parfois d'un œil circonspect ce mélange des ADN : que les
« curators » s'occupent des pseudos artistes contemporains, et qu'on laisse
l'art brut aux spécialistes ! Pour ma part, je n'ai jamais aimé les étiquettes, qui
me semblent seulement adaptées aux étalages des supermarchés et à ceux
qui veulent montrer là où ils s'habillent. Dans l'art, elles ne servent finalement
qu'à organiser l'histoire et à fabriquer des spécialités différentes, mais dès lors
que nous prenons un peu de hauteur, nous sommes bien tous au même endroit,
penchés sur des formes qui nous fascinent.
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C'est le sens, je crois, de la démarche de Christian Berst avec l'ouverture de « The
bridge », un espace qui acte cette nécessaire iconoclastie. Elle ne réduit en rien
l’histoire et les spécificités de l’art brut, ancien, moderne ou contemporain, mais
elle leur offre un espace concret de rencontre et de dialogue, précisément là où il
faut habituellement changer de rive. « The bridge » se destine à rendre possibles
des expériences : que se passe-t-il lorsqu'on accroche celle-ci aux côtés de
celui-là ? Comment se renouvelle notre plaisir des formes et comment ces formes
brillent-elles autrement lorsqu'on les sort de leurs galaxies respectives ?
Pour cette première exposition intitulée « Face à face », j'ai proposé que l'on
s'intéresse à un motif universel et évident, qui tend pourtant à disparaître, ces
derniers mois, de l'espace public : le visage.
Mêlant des œuvres issues de la collection éclairée de Laurent Nebot et de la
galerie, « Face à face » ne cherche pas à théoriser cette partition et assume au
contraire des résonances « sympathiques » entre les œuvres, comme on le dit
en musique lorsqu'une corde en fait vibrer une autre. Comment résonne une
pièce d'Annette Messager aux côtés d'un Misleidys Castillo Pedroso, un visage
de Raymond Coins près du « Chaînon manquant » de Philippe Mayaux, comment
vibrent un poteau funéraire des hauts plateaux vietnamiens et une figure biffée de
José Manuel Egea ?
Faisons l'expérience. »

Gaël Charbau

crédits images
Annette Messager, l'homme-gants, 1999, technique mixte, 195 x 125 cm.
José Manuel Egea, sans titre, circa 2017. marqueur acrylique sur impression photographique, 30 x 22.8 cm.
Tetsumi Kudo, cage, 1978, 10 x 11 x 8 cm.
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Artistes exposés
Arman
Frédéric Bruly Bouabré
Jorge Alberto Cadi
Misleidys Castillo Pedroso
Raymond Coins
José Manuel Egea
Hampatong Dayak (Bornéo, 18e siècle)
Anton Hirschfeld
Tetsumi Kudo
Dwight Mackintosh
Stéphane Mandelbaum
Philippe Mayaux
Annette Messager
Luboš Plný
Bernard Réquichot
Royal Robertson
Acharya Vyakul
Carlo Zinelli

crédits images
Raymond Coins, sans titre, 1978, pierre de rivière, 40 x 25 x 11 cm
Hampatong (figure d’ancêtre) de la région du Nord Ouest de Bornéo, ethnie Ngaju, 18ème siècle. 128 cm
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galerie christian berst art brut

Depuis 2005, la galerie christian berst 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 - plus de 60
catalogues bilingues à ce jour - 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 (MNAM-Pompidou, MoMA, Metropolitan
Art Museum,...) et une quinzaine d’entre eux figurait
dans la sélection de la Biennale de Venise 2013,
tandis que Lubos Plny et Dan Miller, défendus depuis
10 ans par la galerie, étaient sélectionnés pour la
Biennale de Venise 2017.

En 2014 et 2015, Christian Berst a fait partie du
collège critique du Salon d’art contemporain de
Montrouge. Il a, par ailleurs, été membre du conseil
de direction du Comité professionnel des galeries
d’art (CPGA) de 2013 jusqu’à 2019 et secrétaire
général des Amis de la Bibliothèque nationale de
France de 2014 à 2019.
En 2016, la galerie a en outre été accueillie dans
le collectif Galeries Mode d’Emploi (devenu
MAP) tandis que Christian Berst assurait les
commissariats de deux nouvelles expositions
muséales : Art Brut : A Story Of Individual
Mythologies, à l’Oliva Creative Factory, Sao Joao
de Madeira (Portugal) et Brut Now : l’art brut à l’ère
des nouvelles technologies aux musées de Belfort
(catalogue publié par les Presses du réel).
En octobre 2020, la galerie fête ses 15 ans et ouvre
un nouvel espace The Bridge.
En mai 2021, Christian Berst co-dirigera, avec
Raphaël Koenig, le colloque de Cerisy consacré à
l’art brut.
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expositions à venir
le fétichiste : anatomie d'une mythologie
22 octobre au 29 novembre à christian berst art brut
carlos augusto giraldo : codex
5 décembre 2020 au 24 janvier 2021 à christian berst art brut

foire à venir - reportée en janvier 2021
a ppr oc he 12 novembre au 15 novembre à christian berst art brut
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