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10 avenue Matignon 75008 Paris  

  

 

White Cube Paris a le plaisir de présenter "Rara avis", une exposition collective de Jerry 

Stafford rassemblant antiquités, objets d'art et œuvres contemporaines autour du thème des 

oiseaux. Le titre de l'exposition, qui signifie "oiseau rare" en latin, évoque la découverte et le 

sens du merveilleux ou de l'exquis, mais également des sentiments de perte et de 

déploration. 

 

La fascination très ancienne du curateur pour l'ornithologie s’ancre dans un récit très 

personnel ; de l'oiseau symbole intime d'évasion face à la répression, aux mythes d'Icare et 

de Ganymède qui colorèrent ses rêves et ses fantasmes d'adolescent. Prenant cela comme 

point de départ, l'exposition explore le thème de l'oiseau en tant que messager et signifiant 

polysémique par le biais d’une sélection d'œuvres issues de différentes cultures et époques. 

 

Artistes exposés: David Altmejd, Michael Armitage, Julie Curtiss, Peter Doig, Jón Einar 

Björnsson, Tracey Emin, Max Ernst, Leonor Fini, Masahisa Fukase, John Gould, Noel Grunwaldt, 

Iris van Herpen, Gary Hume, James Merry, Joan Miró, Isamu Noguchi, Eddie Peake, Pablo 

Picasso, Ugo Rondinone, Pietro Ruffo, Victor Seaward, Raqib Shaw, Kiki Smith, Fred Tomaselli, 

Nicola Tyson, Nico Vascellari, Danh Vo; ainsi que des antiquités, égyptiennes, 

hellénistiques, byzantines et des artefacts des cultures Nazca, Senufo et Valdivia. 

 

"Les oiseaux sont des artistes de la performance, des métamorphoses, des ambassadeurs 

planétaires, des messagers entre les mondes, des maestros musicaux et des miracles 

biologiques, dont la présence, souvent furtive ou entre-aperçue, imprègne non seulement 

notre vie quotidienne, mais s'adresse également à notre subconscient". - Jerry Stafford, 2022 

 

Nota bene :  

 
- La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h. Adresse : 10 avenue Matignon 75008 Paris. Téléphone : 

+33 (0) 1 87 39 85 97. Site Internet : whitecube.com  

  

- Le programme d’expositions de White Cube se déploie dans les espaces de la galerie à Londres, Hong Kong, Paris, 

New York, West Palm Beach et en ligne. Depuis sa création en 1993, la galerie a exposé les œuvres de nombreux 

artistes contemporains parmi les plus renommés au monde. 
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