
Du 10 mars au 5 mai 2012 la Galerie Perrotin présente une exposition d’œuvres nouvelles 
des artistes de la galerie où figurent: Sophie Calle, Johan Creten, Wim Delvoye, Elmgreen & 
Dragset, Lionel Estève, Bernard Frize, Gelitin, Bharti Kher, Kolkoz, Klara Kristalova, 
Guy Limone, Takashi Murakami, Jean-Michel Othoniel, Paola Pivi, Claude Rutault, Michael 
Sailstorfer et Xavier Veilhan. 

Sophie Calle, dont la Galerie Perrotin organisera une exposition personnelle « Pour la dernière et la première fois » du 8 
septembre au 3 novembre 2012, montre pour la première fois « Où et Quand ? Nulle part », le  troisième volet de la trilogie 
composée de « Où et Quand ? Berck », 2004/2008 et « Où et Quand ? Lourdes », 2005/2008, récit des voyages de l’artiste suggérés
par la voyante Maud Kristen, face au désir de Sophie Calle  de connaître son futur afin d’aller à sa rencontre, de le prendre de vitesse. De
grandes expositions lui sont consacrées : «Take Care of Yourself» à l’Espoo Museum of Modern Art à Helsinki (2 mars - 10 juin 
2012) ; «Historias de pared» au Museo de Arte Moderno de Medellin, Colombie (21 mars - 3 juin 2012) et au Banco de Republica 
à Bogota (15 juin - 22 septembre 2012) ; «Rachel, Monique», au Festival d’Avignon, Cloître des Célestins (7 - 28 juillet 2012) et 
«Pour la dernière et la première fois», aux Rencontres Arles, Chapelle Saint-Martin du Méjan (2 juillet - 16 septembre 2012).

Johan Creten présente six nouvelles sculptures en grès émaillé. Il privilégie la technique ancestrale de la céramique pour 
créer un univers énigmatique. L’art séducteur et brutal de Johan Creten, telles des vanités, dévoile de manière allégorique, les 
sentiments humains à travers le monde végétal et animal. Le Musée Dhondt-Dhaenens à Deurle en Belgique organisera un solo 
show de l’artiste du 21 octobre 2012 au 13 janvier 2013. 

Wim Delvoye, auquel seront bientôt dédiées deux importantes expositions personnelles (à la Galerie Perrotin du 12 mai au 16 juin 
2012 et au Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre) livre un pneu de voiture taillé à la main (« Sans titre », 2011). Cet objet 
anodin gravé de motifs géométriques et floraux est détourné de sa fonction usuelle à travers une étonnante métamorphose.

La nouvelle sculpture de Elmgreen & Dragset «Unfinished Symphony (Ich bin doch kein Mahler)» aborde la question de
l’inachevé - la beauté de l’imperfection que l’on peut voir dans ce qui n’est pas fini - dans le processus de création. L’ébauche 
monumentale et sculpturale représentant la tête du compositeur Gustave Mahler est posée sur un piano à queue non recouvert 
de laque noire mais toujours en bois brut d’origine. La version mise à nu d’un intérieur bourgeois traditionnel fait référence à 
la 10ème symphonie de Mahler qui est restée inaccomplie après la mort prématurée du compositeur à l’âge de 50 ans.  Une 
sculpture en bronze de quatre mètres de haut, figurant un enfant sur un cheval à bascule et visible jusqu’en 2013, a été produite 
à l’occasion de The Fourth Plinth Commission 2012 à Trafalgar Square, Londres.

de gauche à  droite / from left to right:  
Jean-Michel Othoniel «Larmes de verre» 2011
Verre de Murano, acier / Murano glass, steel
approx. 65 x 12 x 12 cm (x7) / approx. 25 1/2 x 4 3/4 x 4 3/4 inches (x7)

Jean-Michel Othoniel «Le Collier Blanc» 2012
Verre de Murano, acier / Murano glass, steel
191 x 57 x 18 cm / 6.3 feet x 22 1/2 inches x 7 inches

Bernard Frize «Calu» 2011
Acrylique et résine sur toile / Acrylic and resin on canvas 
135 x 135 cm / 53 1/4 x 53 1/4 inches 

Elmgreen & Dragset 
« Unfinished Symphony (Ich bin doch kein Mahler) » 2012
Technique mixte / Mixed media
201 x 144 x 150 cm / 6.7 feet x 56 3/4 inches x 59 inches
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Bharti Kher expose une sculpture intitulée « The collector of small trophies », 2011 et un nouveau miroir récouverts de 
Bindis, « Stardust », 2012, exemplaires de l’emploi du bindi dans sa pratique artistique. En créant des formes géométriques ou 
organiques, l’artiste obtient une grande force visuelle et aborde des thèmes complexes liés à l’identité et aux bases 
conceptuelles du troisième œil. La sculpture est constituée d’une vitrine, posée sur un bloc de granit, qui contient un 
corbeau naturalisé et des tasses à thé en céramique. Les éléments en céramique sont une évocation de la féminité 
et de la domination domestique et une référence à la tradition de la cérémonie du thé. L’installation représente un univers 
hybride, suspendu entre modernité et tradition.  Bharti Kher participera à deux expositions autour de l’art contemporain indien, 
« India Today » à l’Arken Museum of Modern Art de Copenhague (du 18 août 2012 au 13 janvier 2013) et « Indian Highway VI » 
au centre d’art UCCA à Pekin (du 23 juin au 26 août 2012). Un solo show de l’artiste aura lieu du 12 septembre au 11 novembre 
2012 à Parasol Unit Foundation for Contemporary Art à Londres. 

Dans son œuvre, Jean-Michel Othoniel privilégie le verre en tant que matériel réversible et malléable. Ses sculptures 
énigmatiques, entre bijoux, architectures et installations, démontrent sa fascination pour les phénomènes tels que la 
métamorphose, la sublimation et la transmutation. A cette occasion il propose « Le Collier Ivoire », 2012 et « Larmes de 
verre », 2012, deux œuvres en verre de Murano. La rétrospective « My Way », récemment organisée par le Centre Pompidou, a 
ensuite été présentée au Leeum Samsung Museum of Art/Plateau, Séoul puis au Hara Museum, Tokyo (jusqu’au 11 mars 2012) 
et bientôt au Macao Museum of Art (du 24 avril au 17 juin 2012), au Brooklyn Museum, New York (du 17 août au 2 décembre 
2012). La galerie L&M Arts, NY consacrera un solo show à l’artiste dès le 6 septembre 2012.

Claude Rutault présente trois « définitions/méthodes ». « Définition/méthode. visioguide », 2007 est composée d’un certain nom-
bre de toiles mises à disposition des visiteurs. Chacun d’entre eux peut emprunter une petite toile pour le temps de la visite. Au 
dos des œuvres est écrit : « Regardez la peinture, n’écoutez pas ce qu’on vous raconte ». A cette occasion deux autres œuvres 
de l’artiste sont présentées : définition/méthode 295. l’éproeuvre de la peinture», 1973-2012 et «définition-méthode 475: légende 
absente», 1987. Claude Rutault, qui joue un rôle majeur dans l’art français depuis les années ‘70, participe actuellement à deux 
group shows, « Décor et installations » à la Galerie des Gobelins à Paris (jusqu’au 15 avril 2012) et « L’œuvre et ses archives: 
Buren, Merz, Rutault » au CAPC - Musee d’art contemporain de Bordeaux (jusqu’au 9 décembre 2012).

Michael Sailstorfer place sur le mur de la Galerie, un volant, « Lenker (2) », 2012, actionné par un conducteur fantôme, tel 
une œuvre cinétique. L’artiste décontextualise des produits manufacturés auxquels il attribue des qualités nouvelles. Par ce 
déplacement, il créé des dispositifs poétiques, incongrus et fabrique des machines solitaires conduisant parfois à la disparition de 
l’objet. Deux expositions personnelles de Sailstorfer seront organisées au Frac Haute-Normandie (du 21 avril au 15 juillet 2012) 
et à la Berlinische Galerie de Berlin (du 26 avril au 8 octobre 2012), dans le cadre du prix Vattenfall Contemporary 2012.

Dans le cadre de cette exposition seront également proposés une nouvelle œuvre de Lionel Estève (Sans titre, 2012), 
deux peintures de Bernard Frize (« Calu », 2011 et « Vestal », 2008);  une œuvre de Gelitin (Sans titre, 2012), une ins-
tallation de Guy Limone (« 160 américains sur 1000 possèdent un passeport », 2007); une nouvelle série de cinq photo-
graphies de Kolkoz, une sculpture de Klara Kristalova (« Still remaining », 2012); une peinture inédite de Takashi Mura-
kami (« The Singularity of Fate: Counting Teary-Eyed Stars... », 2011); un  triptyque de Paola Pivi (Sans titre, 2005); un film
(« Drumball », 2003/2011) et deux sculptures de la série des Architectes (« Philippe Bona » et « Elisabeth Lemercier », 2009) 
réalisés par Xavier Veilhan.
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Wim Delvoye
Sans titre / Untitled 2011
Pneu de voiture taillé à la main / 
Handcarved car tyre
ø 68 x 13 cm / ø 26 3/4 x 5 1/4 inches

Sophie Calle « Où et Quand ? Nulle Part. Question 15 » 2012
Textes calligraphiés, photographies couleur sous plexiglas, livres, textes manuscrits, chaîne et 
pendentif Tiffany, encadrements en fer, livre dans armature métallique, texte de présentation, enca-
drement en bois / Calligraphic texts, color photographs under Plexiglas, books, manuscripts, chain 
and pendant Tiffany, iron frames, book in metal frame, introduction text, wooden frame / Installation 
de dimension variable / Installation of variable dimensions

Klara Kristalova
« Still remaining » 2012
Grès émaillé / Glazed stoneware
88 x 26 x 38 cm /
34 3/4 x 10 1/4 x 15 inches


