ALEXANDRE JOLY
Vases communicants
Musée Ariana, du 25 février au 7 août 2022
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Genève, 8 février 2022
Du 25 février au 7 août 2022, Alexandre Joly, artiste plasticien, investit l’espace d’exposition
temporaire du Musée Ariana pour y installer son univers onirique et sonore.
Le plasticien Alexandre Joly (France, 1977) a choisi comme terrain d’exploration artistique les 2990 vases
que comptent les collections du Musée Ariana. Il en a sélectionné quelques fleurons orientaux et s’est
employé, par des jeux de miroirs, à multiplier leur présence.
La Chine et le Japon, berceaux de la porcelaine, se caractérisent par une production de vases et potiches
ornés d’une infinie diversité de décors. Les motifs, volontiers symboliques, sont empruntés à la peinture
chinoise ou à l’iconographie bouddhiste ou taoïste.
Alexandre Joly s’est intéressé au décor comme aux formes des vases. Il en a extrait leur musique intérieure
et s’en est approprié les motifs. Entre vide et plein, répétition et rotation, souffle et apparitions sonores, c’est
à un ballet de perceptions contrastées et complémentaires – comme le yin et le yang – que nous entraîne
l’artiste. Dans une mise en abyme visuelle et sonore, chaque objet devient un vaisseau à emprunter, pour
un voyage intime dans une cosmogonie onirique.
La pratique artistique actuelle d’Alexandre Joly combine la sculpture et les installations sonores, créant souvent des installations
in situ qui explorent sensiblement les relations esthétiques, spirituelles et magiques que l’homme entretient avec la nature. Plus
d’information: www.alexandrejoly.net
Graphisme, création : Sylvain Leguy | Installation sonore : Daniel Zea et Alexandre Joly

Programme

Visites commentées Gratuit | sans inscription
Visites successives des deux expositions : Alexandre Joly. Vases communicants et Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je
suis verre… et je vois rouge !
Les dimanches : 27 février à 11h (en présence de l’artiste et de la commissaire de l’exposition)
6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin et 31juillet à 11h
Concert
Accordez vos vélos !
Jeudi 21 avril, 20h
Gratuit, sans inscription
Plus d’informations www.musee-ariana.ch
Visite de presse jeudi 24 février à 11h
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch
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