Giacometti / Sandback
L'Objet Invisible
Du 3 au 24 septembre 2022

David Zwirner Paris

108, rue Vieille du Temple, Paris 3e

« L’espace n'existe pas / il faut le créer mais il n’existe pas / non […]Toute sculpture qui part de l’espace
comme existant est fausse, / il n’y a que l’illusion de l’espace. »
Alberto Giacometti, 1949.
« [Mon travail] existe dans l’espace public, mais il n’est pas puissant ou sophistiqué au point d’écraser
absolument ce contexte. Il n’arraisonne pas l’espace mais coexiste avec lui. »
Fred Sandback, 1975.
David Zwirner a le plaisir d’exposer conjointement le travail d’Alberto Giacometti (1901-1966) et celui de
Fred Sandback (1943-2003) dans les espaces de sa galerie parisienne. Quoique les deux artistes emploient
des registres artistiques différents, leurs œuvres se répondent et se croisent dans leur attention à l’espace, à
la ligne, à la verticalité et à l’idée de mouvement qui s’y exprime. Seront présentées des sculptures et des
œuvres sur papier de chacun des deux artistes : les dessins si caractéristiques d’Alberto Giacometti,
représentant avec toute leur profondeur psychologique des personnes, des natures mortes et des intérieurs
domestiques, font écho aux constructions éminemment verticales de Fred Sandback, qui mobilisent
toujours dans leur forme un rapport au corps humain. Fred Sandback mentionnait souvent l’œuvre
d’Alberto Giacometti parmi ses principales influences. Il avait pu découvrir le travail de son aîné lors de
séjours parisiens et remarquait combien cette affinité « […] tient certainement au fait qu’on puisse décrire
[son œuvre] plus ou moins superficiellement comme un espace qui se serait érodé de l’intérieur ou qui
serait réduit à l’essentiel – s’il y existe quelque chose comme un noyau essentiel ».
Cette exposition inédite représente la toute première occasion de mettre en dialogue ces deux figures
incontournables de l’art du XXe siècle.
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