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Avec lui, les b-boys ont des allures de majestés et le peintre

Titien pourrait sortir du ghetto. Kehinde Wiley continue 

de brouiller les pistes dans son premier solo show français 

à la galerie Daniel Templon. 

Kehinde Wiley - “The World Stage”

en bref_
Claire Morgan, la nature en suspension
Plus qu’une semaine pour courir voir les fabuleuses œuvres suspendues de Claire Morgan à la galerie Karsten Greve. Cette

artiste britannique est passée maître dans l’art de créer de vastes mobiles (calmes, d’ailleurs le titre de l’exposition est

Quietus), entre poésie et vanité. Elle met ici en scène, avec Birds and Bees, des abeilles entourant un couple d’oiseaux en

pleine chute, ou avec Nipple, les petits parasols de pissenlits en fleur en une boule veloutée aérienne renfermant un secret...

Chaque œuvre, avec ses extraits de nature, ses oiseaux et insectes naturalisés, ses débris organisés en formes idéales, est un

doux memento mori (“n’oublie pas que tu vas mourir”), d’une grande virtuosité. Pour admirer, réfléchir sur nos liens avec la

nature, notre éloignement d’elle, et se remplir les yeux d’images extraordinaires !

Galerie Karsten Greve, 5, rue Debelleyme, 3e. Tél. : 01 42 77 19 37. Jusqu’au 3 novembre, du mardi 
au samedi de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Kehinde Wiley, Ecce Homo (modèle : Chukwudinma Ogbonna), 2011. Huile sur toile, 152,5 x 122 cm.

Instantanés croisés

• THÉÂTRE 
NOUVEAU ROMAN

Du 7 au 10 novembre à la Maison des 

arts de Créteil, du 15 novembre au 

9 décembre au Théâtre de la Colline.

Le nouveau roman fut la seule avant-

garde qu’ait connue la littérature

depuis les années 50. C’est pour cette

raison qu’il a été moqué, détesté par 

un milieu qui préfère raconter de belles

histoires avec de jolis personnages qui

ne dérangent personne. Mais le vent

tourne et voilà que la bande des

éditions de Minuit – Sarraute, Robbe-

Grillet... – revient en version pop sous la

direction de Christophe Honoré au

théâtre. Acteurs sexy, chansons d’amour,

jeux d’entretiens avec le public, bref, la

littérature comme vous ne l’avez jamais

vue, et Duras superstar. 

• EXPOS 
FABRICE HYBER

Jusqu’au 7 janvier au Palais de Tokyo à

Paris ; jusqu’au 20 janvier au Mac Val à

Ivry ; jusqu’au 6 janvier à la Fondation

Maeght à Saint-Paul-de-Vence.

Le plus grand savon du monde, des

petits hommes verts qui se pissent

dessus, des toiles homéopathiques, un

monochrome de rouge à lèvre Liliane

France... C’est signé Fabrice Hyber, l’un

des premiers artistes français à avoir

travaillé avec le monde de l’entreprise,

pour une œuvre qui part dans tous les

sens et de fait se contrefout de l’idée de

style. A voir, pas moins de trois

expositions Paris/banlieue/région, pour

une rétrospective explosée façon puzzle. 

• COMÉDIES MUSICALES
WEST SIDE STORY
ET SISTER ACT
Respectivement au Châtelet et à 

Mogador, jusqu’en janvier 2013.

Vous avez des enfants, un copain

sensible, une mère qui a envie de sortir...

ou des plaisirs coupables à assouvir :

direction le Châtelet pour West Side

Story, la première comédie musicale 

où la danse participe à l’action. Puis

direction Sister Act à Mogador, où les

plus vieux verseront leurs larmes en

pensant vingt ans après à Whoopi, et

où les plus jeunes se diront qu’il n’y a

pas que Danse avec les stars dans la vie. 

� TEXTES: LAURENT GOUMARRE, CARINE CHENAUX

• DICTIONNAIRE 
AMERICAN DREAM
DE GUILLEMETTE FAURE
Aux éditions Don Quichotte.

Le dictionnaire, écrit par Guillemette

Faure, une journaliste qui a beaucoup

vécu aux Etats-Unis, fait partie de la

collection dicoRock, qui est née l’année

dernière et qui propose des abécédaires

à la fois drôles et très documentés sur des

sujets précis comme le foot ou la

gastronomie. Celui-ci, qui est sorti il y a

quelques semaines, parle des Etats-Unis,

ce qui est parfaitement d’actualité, à

une semaine des élections présidentielles

américaines. 

Ce dico rock qui décortique les USA de A

(comme Air Force One ou Allaitement)

à Z (comme “zip codes”), est tout

d’abord le meilleur des guides pour

comprendre l’Amérique et les Américains

quand on débarque chez eux. Pas du

tout là pour nous donner de bonnes

adresses, ce qui est assez rare dans les

livres du genre, American Dream nous

fournit plutôt des clés. On y trouve ainsi

les réponses à toutes les questions qu’on

se pose sur un pays qu’on connaît au

fond assez mal ou d’une manière plutôt

biaisée, par des films ou des séries. 

En vrac, on évacue pas mal d’idées

reçues, comme celle qui voudrait que les

New-Yorkais parlent de Big Apple pour

désigner leur ville. On comprend un peu

mieux l’épineux problème des tips (les

pourboires, qui sont un vrai cauchemar

pour les étrangers). D’une manière

vraiment ludique, on décrypte tous les

acronymes dont abusent les Américains :

le BLT (sandwich bacon, lettuce and

tomato), les BO (body odors), le TMI (le

“too much information”, à lancer pour

stopper l’excès de confidences perso)…

Dans un registre plus sérieux, le livre

permet de saisir très simplement les

divers enjeux politiques du pays.

Pourquoi le fait que Mitt Romney soit un

mormon peut-il être un obstacle à son

élection ? Quel est le job exact de la

FLOTUS (First Lady of the United

States) ? On en apprendra aussi

beaucoup sur la peine de mort (qui,

contrairement à ce qu’on imagine, recule

grandement, mais pour des raisons

financières), sur l’immigration clandestine

ou sur le rôle des différentes minorités. 

Bref, de quoi être incollables sur le sujet.

LES COUPS DE CŒUR CULTURELS DU MOMENT, 
SÉLECTIONNÉS PAR LE RENDEZ-VOUS
DE FRANCE CULTURE* ET A NOUS PARIS.

* L’émission Le Rendez-vous, le journal sur le fil de

l’actualité culturelle, médiatique et musicale, pré-

sentée par Laurent Goumarre, est diffusée du lundi

au vendredi, de 19 h à 20 h sur France Culture (93.5).

geria et d’une mère afro-améri-

caine, élevé dans une banlieue dé-

favorisée de Los Angeles, l’artiste

héroïse, et érotise, les “invisibles” tra-

ditionnellement exclus des repré-

sentations du pouvoir.

Le résultat est un téléscopage sur-

prenant entre l’histoire de l’art et

la culture de la rue, entre la repré-

sentation des Noirs et les référen-

ces artistiques auxquelles on s’at-

tache, entre le machisme affirmé

de ses modèles et un homo-éro-

tisme assumé. Ambiguë, son œu-

vre oscille entre critique politique

et aveu de fascination face au luxe

et à la grandiloquence des symbo-

les de la domination masculine oc-

cidentale. Pour son expo parisienne,

l’artiste présente un nouveau cha-

pitre de son projet The World Stage,

commencé en 2006, pour lequel il

effectue des castings sauvages par-

tout dans le monde. 

De ses rencontres avec des jeunes

issus des ghettos sont nés de nou-

veaux portraits saturés d’ornemen-

tations et de références à la grande

peinture classique. Pour ce volet,

Kehinde est parti sur les traces

des cultures africaines et de l’his-

toire coloniale française en Afrique

(1880-1960) en explorant le Maroc,

la Tunisie, le Gabon, le Congo et le

Cameroun. A 35 ans, ce diplômé

de Yale est un artiste dont le tra-

vail et la cote ne cessent d’évoluer,

un “street portraitiste” à décou-

vrir absolument.  S.P.

Jusqu’au 22 décembre à la galerie
Daniel Templon, 30, rue 
Beaubourg, 3e. Ouvert du lundi au
samedi de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Découvrir le travail de Kehinde Wi-

ley, c’est un peu comme voyager

dans le temps avec une machine

qui serait déréglée. L’artiste s’amuse

à portraiturer de jeunes Noirs ou

métis issus des banlieues défavori-

sées à la façon des grands maî-

tres de la fin du XVII
e
et du début

du XIX
e
siècle. Dans ses tableaux les

plus connus, on reconnaît les codes

vestimentaires associés au hip hop

– veste de jogging, jean baggy,

chaînes en or qui brillent –, mais

la pose et les accessoires (trônes,

sceptres, chevaux, attributs reli-

gieux) sont, eux, empruntés aux

portraits réalisés par Ingres, Gains-

borough ou Van Dyck. 

En réinterprétant le vocabulaire

traditionnel de la puissance et du

prestige, l’artiste met en scène
de façon hyperbolique ses
“boys” charismatiques. Chou-

chou des rappeurs et des sportifs,

il a notamment fait le portrait de

Grandmaster Flash, LL Cool J ou

encore Ice T. Pourtant, Kehinde Wi-

ley ne se limite pas à un mélange

de bling-bling et de rococo. Né

en 1977 d’un père yoruba du Ni-
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