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La Galerie Vallois accueillera en ses murs l’exposition « Le choix de Valentine
Plisnier », du 10 au 30 septembre prochains et à l’occasion du Parcours des
Mondes qui se déroulera du 10 au 15 septembre.
Elle met en lumière, à travers une trentaine de tirages originaux, réalisés
entre 1930 et nos jours, l’importance historique des arts extra-européens
dans la photographie, mais aussi leur présence, toujours prégnante dans
l’imaginaire des artistes.
Les arts dits « primitifs » ont eu, on le sait, un impact majeur sur la peinture
et la sculpture du XXe siècle. Qu’en est-il pour la photographie ?
L’ouvrage de Valentine Plisnier, « Le primitivisme dans la photographie L’impact des arts extra-européens sur la modernité photographique de
1918 à nos jours » (Éditions Trocadéro, 2012), dont découle cette exposition,
s’appuie sur une vaste iconographie.
Il montre que depuis les avant-gardes jusqu’à aujourd’hui, sur tous les
continents, les artistes photographes y ont puisé de multiples sources
d’inspiration.

(en couverture)

F lor GARDun O
Monnaie
(Monnaie Lokele [RDC])
2001
Epreuve au charbon
Signée et numérotée au dos de l’épreuve
100 x 80 cm
Numérotée : 1/10

Valentine Plisnier donnera une conférence avec Christophe Flubacher,
historien d’art, directeur scientifique de la Fondation Pierre Arnaud, autour de son livre qu’elle signera, et de la présente exposition, le samedi 14
septembre, de 17h à 18h, dans le Salon VIP de l’Alcazar, 62 rue Mazarine,
75006 Paris.

Va ea SYLVAIN

La vie familiale d’Emil Nolde
(Maternité Yombe [RDC] ; Statue Kongo [RDC] ; Emil Nolde, gravure, 1917, 23 x 30,5 cm)
2013
Huile sur plexiglas gravé
Signée et titrée en bas
102 x 69 cm. Epaisseur 1,5 cm
Pièce unique

ORLAN

Self-Hybridations africaine, Masque Mbangu moitié noir moitié blanc et
visage de femme Euro-stéphanoise avec bigoudis
(Masque Pendé, région du Kwilu [RDC], bois, 26,6 cm. Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren)
2000
Photographie numérique, tirage sur papier photographique couleur / numérotée 4/7
156 x 125 cm

M agd i SENADJI
L’immémorable
(Masque Baoulé-Yaouré, Côte d’Ivoire. Ancienne collection Paul Guillaume. Collection privée)
1992
Épreuve gélatino-argentique / tirage unique du vivant de l’artiste
Signée et datée au crayon au dos de l’épreuve
16,5 x 11 cm

Pa sc a l HOUDART

Florence G., statue Mitsogho, de la série Masques aux corps
(Statue Mitsogho, Gabon. Collection Pierre Amrouche)
1993
Épreuve gelatino-argentique
Virage à l’urane
Tirage de l’auteur
Signé et tamponné puis Numéroté 2/30
30 x 40 cm

A nonyme

Sans titre
Masque Baoulé (Côte d’Ivoire)
c. 1935
Épreuve gélatino-argentique
Signée (signature illisible en bas à droite)
22 x 17 cm

Lo u i s TIRIL LY

Bouddha
de la série « Regard d’Afrique »
(Fétiche Songye [RDC])
2001
Duplicata d’un négatif polaroïd vieilli sur négatif Kodak développé dans des bains E6
Signée au dos de l’épreuve
80 x 62 cm
Numérotée 1/3

Fr é d é r i c VIDAL

Portrait, de la série Dialogue
Masque Dan (Côte d’Ivoire)
2009
Composition solarisée
Signée au dos de l’épreuve et annotée Épreuve d’artiste
40 x 29 cm
Épreuve d’artiste 1/1

X avier LUCCHESI

Statuette magique Congo (Kongo) de la série Africa X-Ray
(Statuette Kongo, RDC. Collection musée du quai Branly)
1998
Photographie aux rayons X
120 x 100 cm
Numérotée 3/6
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Vernissage mardi 10 septembre
à partir de 18h
Parcours des Mondes
10 – 15 septembre 2013
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