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L'ART ABSTRAIT,
UNE PRÉSENCE PLUS
CONCRÈTE QUE JAMAIS
EnricoCastellam
Superficie bin 1961
acryliquesurtoile

ela n'a échappe a personne
qui suit les mouvements de
I actualite artistique contemporaine depuis quèlques
annees l'art abstrait versant art concret
entenduau sens largedu terme, a fait un
veritable retour Certaines galeries d art
contemporain pointues s'en sont
même entiche, du moins de certaines
figures aînées qui n étaient plus vraiment a l'avant scene Lt la situation ne
fait que se confirmer, comme I atteste
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I exposition que le Centre Pompidou
vient de consacrer a Gottf ned Honegger fondateur de I Espace de l'art
concret a Mouans-Sartoux pres de
Cannes
Si Jerome Poggi travaille depuis 2009
avec le Néerlandais Kees Visser lui
consacrant la deuxieme exposition de
l'histoire dc sa galerie, il y a fait entrer
lan dernier la Franco Norvégienne
Anna Eva Bergman (1909 1987) la
femme de Mans Hartung dont I abs
traction loue dcs subtilités de la lumiere
Quant a Bertrand Gnmont qui a ouvert
également en 2009 e est Genevieve
Claisse, figure ma]eure d un art abstrait
construit qui l'a rejoint! an passe Aussi
a la Fiac cette tendance est elle large
ment représentée On v trouve le pere
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fondateur du concept d art concret le
Suisse Max Bill (Guillermo de Osma),
maîs aussi des figures telles que Dada
mainoouCastellani(Tornabuoni) Julie
Knifer (Franck Elbaz), Jun Stmeti
(Almme Rech) Friedrich Vordemberge
Gildewart (Annelvjuda) ou Charlotte
Posenenske (Mehdi Chouakri) Av ec des
oeuvres magistrales on v voit aussi les
immenses Agnes Martin (Peter Treeman Inc ) et Robeit Mangold (Elvira
Gonzalez Konrad Fischer) artistes
cultes d un art abstrait concret et mini
mahste
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