
IMMOBILE MOBILITE

P. Bury, J. d’Imbleval, P. Kowalski, F. Morellet,
Yvaral, J.R. Soto, A. Stempfel,

I. de Gouyon-Matignon, 
S. Kreitner, T. Nasseri, V. Vasarely

La galerie lahumière a le plaisir de vous
inviter à l’exposition le samedi 14 janvier de 17h à 20h

Exposition du 14 janvier au 4 mars 2022

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h
et sur rendez-vous

Victor Vasarely, Terries II, 1973-1975, Acrylique sur toile, 201 x 118 cmYvaral, Instabilité n°1, 1962-1969, Bois et caoutchouc, 61 x 61 x 30 cm



Dans l’immobile mobilité, il y a comme un espace-temps incalculable 
qui bouge, comme si des masses gigantesques se déplaçaient, 
mais que n’en voyant ni le début ni la fin, tout parait statique. 
« Et pourtant elle tourne » avait osé Galilée en 1633 après avoir 
abjuré de ses doctrines astronomiques, en parlant de la terre. 
Pour certaines œuvres, sur un temps long, on pourra détecter 
un mouvement millimétré, celui qu’on ne suit mieux que si l’on 
s’abstient de fixer l’œuvre et juste d’y revenir quelques secondes 
plus tard. D’autres demanderont au spectateur de participer à leur 
découverte. Il ne sera plus un simple regardeur, il lui faudra exercer 
son regard pour chercher et trouver ce que l’œuvre immobile peut 
lui offrir de mobile.
Autour de ce thème, nous retrouverons aussi bien les œuvres 
irritantes de Victor Vasarely et Jesus Raphael Soto, que celles en 
déformation de Jean D’Imbleval, ou encore celles énigmatiques de 
Piotr Kowalski et de Timo Nasseri. Un effet moiré nous arrêtera 
chez Isabelle de Gouyon-Matignon et une sensation visuelle 
nous subjuguera chez Yvaral. Une suggestion inavouée nous fera 
sourire au détour d’une œuvre d’André Stempfel, mais nous serons 
rattrapés par la lenteur érectile d’une sculpture de Pol Bury ou par le 
mouvement ralenti d’une oeuvre mobile de Siegfried Kreitner. Nous 
pourrons nous arrêter devant une trame de François Morellet qui ne 
dévoilera pas sa construction en un clin d’œil. En conclusion c’est 
un voyage pour l’œil, un moment rien que pour soit, une sensation 
visuelle qui fait voyager sans se déplacer. Bonne visite !

Jean D’Imbleval, 2 vues de la même sculpture, Sans titre, , 40 x 40 x 40 cm, métalPiotr Kowalski, Pyramide 2, 1967, Plexyglass et acier, 70 x 57 x 70 cm


