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19 octobre I 10 novembre
vernissage le jeudi 18 octobre dès 18h00
Le volume 2 de l’exposition aura lieu en janvier 2019 en Allemagne,
à Karlsruhe dans l’espace d’art contemporain Luis Leu.
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Si les formes nous cherchent,
elles vont finir par nous trouver.
Se rappelle-t-on encore que dans les années 50 sévissait dans les milieux artistiques la
« querelle du froid et du chaud » qui opposait l’abstraction géométrique dite froide à
l‘abstraction lyrique regardée plus chaude, gestuelle et débridée. Pour le dire plus vite :
une beauté du monde versus la vie intérieure du peintre. Les temps ont changé. Le tranchant de cette controverse autour des approches binaires qui ont construit les lectures
de l’art nous paraît bien émoussé aujourd’hui au regard de ce que nous propose la jeune
création contemporaine avec l’hybridation des univers artistiques et le déplacement
incessant des vocabulaires formels.
L’exposition de Julie Digard et Jordan Madlon nous introduit aux enjeux d’une abstraction renouvelée dont la syntaxe est à la fois plus déroutante mais aussi plus proche de
nous. Ils offrent deux facettes d’un travail contenu dans les périmètres serrés d’une
démarche plutôt formelle mais débordant de couleurs, de vibrations et d‘énergie communicative. Julie Digard nous propose les géométries acryliques, douces et sans sécheresse de compositions construites en plan suggérés. Elle organise les plâtres, les cadres
et le tissu avec une discipline qui ne renonce pas à une exubérance des courbes, des
angles et des aplats nés dans le blanc du gesso. Les ensembles sont ordonnés avec
précision mais conçus avec la subtilité de laisser paraitre leur incapacité à contraindre
un certain désordre. L’artiste qui travaille en séries, combine sa rigueur à des expressions ludiques très ouvertes à l’aide de prismes aux géométries non conventionnelles
et aux teintes saturées. Les propositions de Jordan Madlon interrogent dans leurs gestualités les manières d’occuper l’espace de la peinture et son hors champ. Faut-il
exclure l’espace réel ou en faire un élément essentiel ? L’inclusion de l’espace environnant induit-elle une certaine forme d’expérience esthétique ? Comment faire objet autonome sans nier l’espace d’installation ? L’artiste procède par collages, dialogues des
matières, adjonctions de petits motifs, volumes incongrus accrochés aux murs, rondeurs baroques, angulations et découpages. Les oeuvres abstraites procèdent ici par
associations ou expansions hors des contraintes du cadre, faisant ou défaisant des harmonies jamais stables.
C’est étrangement sous le signe du manque que les deux artistes ont souhaité placer
leurs propositions communes en titrant leur exposition. S’agit-il de désigner l’inaptitude
de nature du langage de la peinture à se saisir du réel qui se dérobe et échappe à sa
mise en mots ? Toujours en passion la peinture, toujours vaincue. L’impossible à
peindre, c’est ce qui est insuffisance, trou, perte, discontinuité. Ce qui fait défaut. Mais
de ce combat contre l’insuffisance des formes, Julie Digard et Jordan Madlon nous
disent qu’il est paradoxalement possible d’en approcher la vigueur. Avec la présentation
d’un monde hyper mobile, hybride, fait d’intensions indécises, d’anomalies montrées,
de discordances et de ratures. D’évitements subtils, d’accidents provoqués et de belles
rencontres qui nous obligent à être les témoins actifs de ces interrogations.
Christian Sozzi I Galerie B+ Lyon
Octobre 2018
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BIOGRAPHIES

Jordan Madlon

Jordan Madlon, né en 1989, vit et travaille à Karlsruhe. Il passe d'abord par le
Centre des Métiers d'Art de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, avant de commencer
en 2008 ses études d'art au sein de l'ESADSE (Ecole supérieure d’art et de
design de Saint-Etienne). À l'issue de son DNSEP, il profite des contacts noués
lors de son ERASMUS à l'Adbk de Karlsruhe, pour intégrer la classe d'Helmut
Dorner en 2014, pour une durée de deux ans.
Il a à son actif trois expositions personnelles et a déjà pu participer au salon/exposition Jeune Création en 2017 dans les locaux de Thaddaeus Ropac à Pantin,
à Höhenluft #13 au Kunstverein de Ettlingen et bénéficier en 2016 d’une invitation
à la Vitrine de la Galerie Jean Brolly, Paris.

© Jordan Madelon - zusammen, Form formen - 2018
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© Jordan Madelon - seing[zaɪŋç] 05 en clairière - 2017
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Julie Digard
Julie Digard, née en 1983, vit et travaille à Lyon.
Après une licence de psychologie, elle intègre l'ESADSE -St Etienne- où elle obtient son
DNSEP avec mention. En 2015, elle déménage pour Lyon où elle intègre les ateliers du Grand
Large de l'Adera. La même année, elle obtient le prix Moly-Sabata, lui offrant une résidence
de deux mois pour préparer sa première exposition personnelle. Depuis, elle a participé à des
expositions collectives en plus de ces expositions personnelles, et mène quelques collaborations et des projets en parallèle, dont le projet Peinture à demeure, ou encore le projet
vidéo 40formes/1corps qu’elle mène avec une danseuse.
https://juliedigard.wixsite.com/edpeinture
judig@hotmail.fr

© Julie Digard / Vue de l’exposition
Peinture, Les plâtres - 2017
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Atelier Julie Digard - 2018
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Fait à Karlsruhe le 17 Octobre 2018
À propos d'une lettre que tu m'as envoyée, Je n'en ai jamais fini d'en rédiger la réponse. J'ai
toujours cru que la forme épistolaire a priori me conviendrait, son temps d'écriture, son espace
d'attente, toujours entre, puis ce moment oú l'on se dédouane de ses mots, une lettre pour s'en
remettre à un protocole, enfin jusqu'a réception d'autrui.
Ta proposition, à Lyon (m')enchante.
Elle engendre d'autre temps.
Convenir que la peinture, son temps, son espace et caetera est aussi sujet à dédouanement, jusqu'à
réception des regardeurs va de soi. Cependant si il y a un endroit oú l'on se retrouverait dans nos
travaux, ce serait sans doute dans ce que j'ai décidé d'appeler ici des ''formes manquées''. Toutes
ces stratégies d'évitements et protocoles mises en place pour mieux s'approcher de la peinture,
travaillent au fond, au manque de celles-ci ou dans ces manques.
Faire des propositions comme on manque de se tromper.
''Comme'' est une conjonction avec laquelle j'ai souvent du mal car elle permet peu de nuances.
Mais j'ai pu m'en amuser:
''On pourrait aborder le travail qui nous est montré comme ci, J.M et J.D avaient une comme une
peinture, bien que leur peinture se fait comme ça. ''
Tout cela me réjouit, je suis content que la galerie B+ ait accepté cette aventure et suis enthousiaste
à l'idée de pouvoir poursuivre comme renouveler ce duo J.M et J.D à LuisLeu à Karlsruhe.

GALERIE

XOXO

B+ Galerie est une galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est ouverte
au 1 de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire
urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créatif. Cette jeune galerie reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en
visibilité croissante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition.
Elle présente aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition
publique et qui peuvent être distingués et soutenus par un établissement d’enseignement, une organisation culturelle, un centre d’art, un collectif ou une association artistique. L’exigence artistique et la qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’appui d’une programmation conçue dans un esprit de disponibilité et d’écoute.

B+galerie

B+

1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h
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