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Bruno Decharme & Maurice Renoma, Matières / Brut (exposition)

 

Dons des miracles

Fascinés tous deux par l'art brut, Bruno Decharme et Maurice Renoma dans une sorte d'acte de mécénat artistique proposent
un choix d'oeuvres exceptionnelles d'autodidactes, de marginaux, d'âmes en errance.
 Bref, de celles et ceux que Jean Dubuffet nommait  '' l'homme du commun à l'ouvrage et qui n'avaient ou n'ont que leur
création en guise de survie.

Seront exposés entre autres Aloïse Corbaz, Henry Darger, Janko Domsic, Madge Gill, Miguel Hernandez, Augustin Lesage,
Judith Scott, Harald Stoffers, Adolf Wölfli.
 Une attention particulière sera réservée à Achille Rizzoli, avec Mother in Metamorphosis Idolized (encre sur papier),
montrée au public pour la première fois.

Mais il y aura aussi bien d'autres artistes. Et pour dialoguer avec eux, Maurice Renoma présentera ses Photos ratées : clichés
spontanés et intimistes,  '' accidents de ses propres pulsions.
 '' L'Appart, pour cette exposition, s'associe à Outsider Art Fair Paris. Et son directeur de nous plonger en de tels trésors
méconnus là où parfois la vie chante à gros sanglots mais où rien n'est perdu tant que de tels dons des miracles perdurent.

jean-paul gavard-perret
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Bruno Decharme & Maurice Renoma, Matières / Brut, L'Appart Renoma 129 bis rue de la Pompe, 75116 Paris, du 15
septembre au 4 novembre 2022.
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