ElisaBEth Buffoli

la galerie Vallois sculptures clôturera sa programmation 2013 en présentant
une série de bronzes inédits d’elisabeth Buffoli, du 5 décembre au
4 janvier 2014.
retrouvant une photo d’elle, à peine âgée de 7 ans, avec Médor, sur la
plage de Menton, elle nous confie nostalgique : « Depuis le jour où mon
chien m’a menée par le bout du nez, je suis attirée par ces moments
curieux où tout nous échappe ».
De son enfance précisément, elle évoque, au détour d’un gag de situation
un souvenir drolatique dans lequel chacun se retrouvera à coup sûr
( voir « Mickey »).
l’humour n’est-il pas, d’ailleurs la politesse du désespoir ? l’humour
toujours devant « Art contemporain » dont l’attitude de son personnage
en dit long sur le sujet. l’humour encore et toujours : « Le menu » fait
un clin d’œil au Monsieur Hulot de Jacques tati.
plus grave, elle nous amène à nous interroger sur la délicate question
de savoir si l’on peut rire de tout, y compris de la mort. sa réponse est
sans appel comme le montrent ses « Père et Mère Lachaise ».
par ailleurs, l’animal occupe une place de choix dans le travail d’elisabeth
Buffoli : une manière de compléter le langage humain. les « Noces » :
futurs ou vieux mariés, noces des gens ou des chiens ?
plus intimiste, « À l’ombre » invite à la solitude et
au moment de rêverie, les « Guéridons » à l’éloge du
banal, tels une nature morte.
un moment curieux d’éternité où tout nous échappe…
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Art contemporain
2013 / Bronze et inox / H. 16 x L. 35 x P. 9 cm

Mickey
2009 / Bronze / H. 23 x L. 8 x P. 8 cm

Guéridons
2010 / Bronze / H. 22 x L. 9 x P. 9 cm

À l’ombre
2013 / Bronze / H. 42 x L. 20,5 x P. 8 cm

noces
2010 / Bronze /
H. 14,5 x L. 22 x P. 5 cm

Concours de danse
2009 / Bronze / H. 18 x Dia.6 cm

Le menu
2010 / Bronze / H. 47 x L. 10 x P. 10 cm

Fripon
2010 / Bronze / H. 43,5 x L. 5 x P. 29,5 cm

Chaise élancée
2010 / Bronze / H. 43 x L. 10 x P. 8 cm

Père-Lachaise 2010 / Bronze / H. 12 x L. 7,5 x P. 9,5 cm
mère-Lachaise 2009 / Bronze / H. 12 x L. 7,5 x P. 7,5 cm

