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Engagée dans les luttes intersectionnelles,
la jeune artiste argentine conçoit de joyeuses
installations mixant peinture et objets.
À l’honneur à la dernière biennale de Venise
comme au CCC OD de Tours, où l’on peut
voir jusqu’au 24 mars son «école féministe
de peinture», Ad Minoliti réalise des œuvres
tout en courbes, géométrie et couleurs vives,
révélatrices d’une tendance forte chez les
peintres d’aujourd’hui, pour qui le nouveau
motif est désormais l’abstraction. À découvrir
dans notre dossier spécial.
2019, vue de l’installation à la 58e biennale d’art de Venise.
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Ad Minoliti
Née en 1980
à Buenos Aires, où elle
vit et travaille.

Joyeux renversement
des codes

Biosfera Peluche / Biosphere Plush, 2021,
vue de l’installation au Baltic Centre for Contemporary Art,
Gateshead (Royaume-Uni)

Focus sur Ad Minoliti
au CCCOD de Tours,
sur BeauxArts.com

À une iconographie délibérément
infantile, convoquant des silhouettes
ou des visages schématiques dépeints
dans des couleurs vives, Ad Minoliti
mêle des formes géométriques en aplat
dont la composition semble obéir
à un ordre mystérieux et symbolique.
C’est que l’artiste argentine entend
renverser, dans ses tableaux et ses
installations, les anciens codes de la
peinture, pétris d’une vision masculine
et coloniale du monde et de l’art.
Elle injecte joyeusement une couche
(techno-écolo-féministe) dans la
peinture, du paysage au portrait.
Représentée par la galerie
Crèvecœur (Paris)

À VOIR «Ad Minoliti – Play Theater»
jusqu’au 24 mars au CCC OD de Tours
cccod.fr

Nathalie
Du Pasquier
Née à Bordeaux en 1957,
vit et travaille à Milan.

Plongée dans un dédale graphique
Celle qui fit ses armes dans le design, notamment auprès
d’Ettore Sottsass au sein du turbulent groupe Memphis
au début des années 1980, se consacre essentiellement
à la peinture depuis 1987. Il aura pourtant fallu attendre une
dizaine d’années pour que ses compositions géométriques
si singulières, évocatrices de rayonnages ou d’arrangements
de meubles à tiroirs, ne soient portées aux nues.
Représentée par les galeries Pace (New York-LondresHong Kong…) et Anton Kern (New York)

À VOIR «Nathalie Du Pasquier» du 9 mars au 23 avril
à la galerie Anton Kern (New York) • antonkerngallery.com

Untitled, 2019
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