
LART IRLANDAIS LARGUE LES AMARRES

Alors que l Irlande assure la présidence de l Union européenne il semble t lli HH Bli n TÉi ttÉ vIllL IW l
opportun de montrer l art contemporain irlandais Bien ancrés dans leur l I Es V SP P fliBl aff
temps ces artistes font preuve d une maîtrise des arts visuels et d une JW i P gdrf Hh âfc PÏl Hfcâ
diversité de point de vues qui dépassent les frontières pour rejoindre des r u v Xk H S W SSë j k H S
préoccupations multiculturelles sociales et politiques Les voyages low 4 t B Êp S BÊ JÊI KÊ
cost et l explosion des réseaux sociaux ont permis de jeter des ponts entre fc 0SBS0 Sf TaÉfl BB
ce pays et le monde entier tout en facilitant les échanges d opinions L ex A K t E Ê3m
position ne propose pas un regroupement mais une suite d individualités studio de Francis Bacon au 7 ReeceMews i998 ePeiTy0gden

Avec Mémorial Brian Maguire 1951 revient sur le meurtre de prisonniers

tués par des policiers à Sao Paulo en 1992 Dorothy Cross 1956 quant
à elle utilise les débris de la mer ainsi que la taxidermie pour figer un fou

de Bassan dans un éternel plongeon Le lien avec Francis Bacon est ténu Rancis Bacon umitiec rhree Figures cai98i
Dub in City Gaiiery rtie I lugh ism The Tsîaîe of Francis Bacon

voire inexistant si ce n est l identité nationale Cela nous donne l occasion

de se replonger tel un ami proche dans l ambiance de l atelier londonien

de cet artiste monstre sacré de l art du XXe Siècle

Kunty Moureau
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36 Jusqu au 19 mai 2013 Néo Rauch The Obsession of îhe Demiurqe Selected Works 1993 2012
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