Philippe Huart
Ceremony / Sacrifice
Peintures et dessins

31 Octobre – 23 Decembre 2015
Egbert Baqué Contemporary présente pour la première fois en Allemagne l’œuvre de
l’artiste français Philippe Huart. Cette exposition personnelle Ceremony / Sacrifice
comprendra à la fois des peintures et des dessins.
Dans ses peintures, Philippe Huart emploie avec virtuosité la couleur et l’aspect brillant du
pop art, qu’il a appris à maîtriser lorsqu'il était designer de pochettes de disque pour des
artistes tels que Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Toutefois, ce qui est représenté, contraste
considérablement au monde inoffensif et redoré de la publicité : pilules et instruments
chirurgicaux, fils barbelés, révolvers, masques à gaz et cagoules de torture priment dans ces
toiles. L' impression joyeuse et colorée semble adoucir avec un clin d'œil la menace et la
brutalité.
Les choses deviennent bien différentes quand Philippe Huart dessine. Dans ses brillants
dessins au graphite, noir et blanc et aux délicates nuances de gris, Huart se concentre
complètement sur à la figure humaine. Ces dessins ne fournissent aucun contexte, et
pourtant, ils ne pourraient être plus actuel. L’homo sapiens solitaire, assujetti à une brutalité
torturante ou bien à un dévouement spirituel ou érotique – dans l’art de Philippe Huart, la
souffrance et l’extase, des extrêmes de la coexistence humaine, sont en effet très proche. A
la fois dans les peintures et dans les dessins, le défi du spectateur n'est pas de juste regarder
à la surface, mais de s’aventurer dans un second regard troublant. Et ici, Philippe Huart n’a
pas peur de transgresser des limites ou de briser des conventions.
Il est grand temps de présenter cet artiste exceptionnel, qui a déjà exposé dans de nombreux
pays européens, tout aussi bien qu’aux Etats Unis, en Amérique latine, et dans plusieurs
villes d’Asie telles que Hong Kong et Séoul, finalement en Allemagne aussi.
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