L'intérieur d'un

c o ll e c t i o n n e u r

11 - 16 septembre 2018

À l’occasion du parcours des mondes, la galerie Alexandre Biaggi propose une
mise en scène autour des masques africains de la galerie Lucas Ratton, d’une photo
de Stéphane Gladieu de la School Gallery, et d’une œuvre de Matthieu Dagorn.
L’atmosphère ainsi créée évoque l’appartement d’un collectionneur éclectique et
passionné par les liens entre art premier et art contemporain.
Vernissage le 11 septembre 2018 de 17h00 à 21h00
Alexandre Biaggi
14, rue de Seine 75006 Paris
www.alexandrebiaggi.com
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Stephan Gladieu, Surmas #3, Ethiopie, 2011
Real Portraitik #3
School Gallery / Olivier Castaing
Édition : 8 + 2 EA au format
Fine art print sur Hahnemühle
120 x 120 cm
Réf. : SG-SU03-1/8

Stéphan Gladieu a écumé le globe pour aller à la rencontre d’histoires singulières et
nous apporter des témoignages exceptionnels, des damnés du sel aux veuves de la Cité
de Krishna, des Amérindiens aux tribus Maï Maï et Surmas. Son humanité et son œil
exceptionnels, nourris par sa trajectoire de grand reporter, lui permettent de saisir, comme
personne les Surmas ou Suris, originaires d’un coin de la vallée du Rift, en Ethiopie, au
carrefour du Soudan du Sud et du Kenya. Ils constituent une des très nombreuses tribus de
la vallée de l’Omo, rivière longue de 760 kilomètres qui serpente sur le plateau éthiopien.
Portraitiste hors norme, il livre cette série réalisée en 2011. Et il y a la façon dont cette
histoire est racontée, le choix des protagonistes l’empathie du photographe et sa profonde
humanité, qui donne confiance aux sujets photographiés, enfin la dimension esthétique
absolue de l’image ou comment conjuguer force et vulnérabilité, présence et absence.
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Galerie Lucas Ratton © Vincent Girier-Dufournier

Ethnie TSHOKWE, Angola
Fin du XIXème siècle
Bois, fibres et perles
H : 25 cm
Provenance : Ancienne collection Merton D. Simpson Galerie Ratton-Hourdé
Ancienne collection privée, France

Ce masque Tshokwe anthropomorphe Pwo représente un visage féminin. La bouche
légèrement prognathe est entrouverte et présente des dents pointues. Celles-ci sont le
fait d’une déformation artificielle pratiquée jusque dans les années 1940 qui rehaussait
supposément la beauté. Au dessus, le nez aux narines marquées se prolonge en deux
sourcils arqués. Les deux yeux en grain de café mi-clos aux orbites creusées sont
signifiées par deux fines fentes et présentent des paupières ourlées. Le menton, les joues,
le dessous des yeux ainsi que le front présentent des motifs de scarifications rituelles
élaborées. Ils représentent des motifs emblématiques identitaires qui intensifient la beauté
féminine. Les marques verticales sous les yeux sont appelées « chemin des larmes » et
les motifs sur le menton « fossés d’irrigation ». Le cruciforme central sur le front pourrait
être un cosmogramme, ou une réinterprétation des croix portugaises rapportées par les
explorateurs, et utilisées comme amulettes par les Tshokwe. Les oreilles qui se détachent de
chaque coté du visage sont ornées de boucles d’oreilles. La coiffure en fibre est constituée
d’un bandeau de tresses délimité par une ligne de perles et présente du raphia sur l’arrière.
Cette coiffe rappelle la coiffure tota des femmes Tshokwe recouverte d’argile.
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Sergio Rodrigues, Paire de fauteuils « DIZ »
Brésil, vers 2001
Palissandre
H : 71 cm / L : 75 cm / P : 80 cm

Matthieu Dagorn, Masque « Korowaï »
France, 2016
Lamelles de bois de différentes essences
H : 57 cm / L : 45 cm / P : 30 cm
© Magdalena Klepacz

Contact presse : FAVORI - 233, rue Saint Honoré 75001 - T. + 33 (0)1 42 71 20 46
Grégoire Marot - Nadia Banian nadia@favoriparis.com
4/4

