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Kalashnikov 110 x 90 / huile sur toile, 2013

Il va s’agir ici de peinture, de peinture et de portraits, essentiellement.

L’attente, 200 x 160 / huile sur toile, 2013

Here, we are going to be dealing essentially with painting - painting
and portraits.

Regarder un portrait, c’est toujours un peu se regarder soi. Gaël Davrinche

Looking at a portrait is always a little like looking at oneself.

nous invite donc à un face-à-face ; un double face-à-face déroulé sur deux

Gael Davrinche invites us to have a face to face encounter, a double

étages.

encounter which takes place on two levels.

Le portrait de la destruction se glisse sous celui de vernis social et
je ne sais par lequel commencer à vous raconter ce qui se joue là.

The portrait of destruction sidles up under the portrait of the social
veneer and I am at a loss to know with which one I should begin my
commentary.

En haut, nous sommes propres, ironiques, insolents… et affublés
d’accessoires improbables et décalés. Nous posons, fiers, inconscients de
notre ridicule, heureux de notre image.
Dans ces portraits sociaux, le vêtement est élégant et la pose est digne,
transgressée par l’incongruité de l’accessoire qui, pourtant, sied au portraituré,

Upstairs, we are neat, ironic, insolent… and decked out with offbeat
and improbable accessories. We strike a pose, proud and unaware of
the ridicule of the situation, satisfied with our image.
In these social portraits, clothes are elegant and the pose is dignified,

l’habillant d’un couvre-chef ou d’un sautoir prestigieux et trivial à la fois.

although transgressed by the incongruity of the accessory itself. The latter

L’accessoire, comme à la Renaissance, donne peut-être un indice quant au rôle

suits perfectly the person of the portrait and provides her with headgear or

social de la personne représentée, mais il est plus sûrement et littéralement un

necklace, prestigious and ordinary at the same time. This accessory, just as

artifice. Il prend tout autant la place dans l’image que le portrait proprement dit,

during the Renaissance, gives us a clue as to the social role of the person

pour dire que tout cela n’est que de la représentation, du théâtre, du je…

pictured but it is surely and literally a sort of device. The accessory takes

Ici, comme dans le jeu des enfants (gaël Davrinche a longtemps peint « à la

as much room in the image as the portrait itself, and in so doing, conveys

manière » des enfants), pour dire, les ballons seraient un chapeau, un cabas en

the idea that all this is only representation, theatre, a game in fact…

plastique, une armure, un costume d’apparat…

Here, it is just as in children’s games (for a long time, gael Davrinche has
painted after the manner of children), where balloons become a hat and a

En bas, une toute autre histoire se joue. Il faut descendre, aller se voir au

plastic shopping bag becomes a coat of armour or a ceremonial dress.

tréfonds.
Downstairs is altogether a different story. Here, one must explore
Et face à nous : ce que nous faisons du monde aujourd’hui, de nous-mêmes,
organisant notre propre absence au monde. Des visages inhumain rappellent

his/her inmost depths.
And here we come face to face with the world we are building, with

ceux des gueules cassées, ceux de la destruction guerrière, qu’hélas nous

what we do to ourselves, and how we slowly create our absence from the

créons nous-mêmes aujourd’hui, car nous sommes notre propre ennemi.

world. Inhuman faces remind us of the severely injured faces of the First

Gaël Davrinche nous dé-visage, nous enlève notre part d’humanité et nous

World War veterans, faces of war destruction which alas we create today

propose, ainsi, de nous mettre, de manière redoutable et sans échappatoire,

since we are our own worst enemy. Gael Davrinche stares at our face

face à nous-mêmes.

(in French dé-visager means both « to stare » and « to remove a face »)

Il est possible que l’artiste dirait que c’est en bas que se révèle notre vrai
visage. Non pas celui d’Homme (de toute éternité), mais bien celui de notre
contemporanéité.

and takes away our humanity, thus putting us, in a formidable and
inescapable way, face to face with ourselves.
The artist would probably say that our true face is revealed in the
paintings downstairs. Not so much the face of Man (eternal) as the face

Dans ces deux séries, la technique picturale fait sens : propre, lisse,

of our « Now ».

léchée, bien faite de sa personne… pour nous donner belle allure.
Et, au contraire, une touche plus que tourmentée, violente, profonde,
dévastée pour révéler cette redoutable énergie que nous mettons nous détruire.

In each series, the pictorial technique makes sense : neat, smooth,
slick, well-proportioned… in order to give us style.
And conversely, to express the dreaded energy we use to destroy

Cette exposition, comme un tête-à-tête avec gaël Davrinche, peintre

ourselves, a tormented, violent, deep, devastating brushstroke is used.

virtuose et intelligent.
This exhibition is a real « tête à tête » with gael Davrinche, who is an
artist of intelligence and virtuosity.
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