Landscapes, lingettes démaquillantes

<< en couverture : La jeune fille à l’épingle à nourrice autoportrait NACO PARIS

ALL OVER

NACO PARIS

> du 8 avril au 7 mai 2022
NACO PARIS, styliste, artiste contemporain propose, à travers un all over, son univers
aux multiples entrées : installations, créations textiles, reliques, photographies, vidéos…
Toutes les œuvres sont autant d’autoportraits à l’effet miroir : qu’est-ce que je fais
avec ce que la société attend de moi ? C’est violent, drôle et cruel, car Naco, dans
son travail sur le portrait joue autant sur le sérieux que sur le dérisoire.
Il parodie La jeune fille à la perle et notre émotion est au rendez-vous.
Il crée un bijou de pacotille de luxe à la juste mesure d’équilibre du brut et du délicat.
Il crée des collections textiles, couvrant le corps de slogans publicitaires ou revendicateurs,
car qui fait parler le corps est une question primordiale de nos sociétés.
Il se grime en multiples personnages, le maquillage élevé au rang d’art grandiose.
Il se démaquille et de cette destruction crée des reliques peintes, car rien de nous
ne meurt vraiment.
Le corps, son corps, mis en scène, maquillé, habillé, en représentation, mais aussi
photographié, filmé devient le lieu de cette réflexion multiple et ininterrompue : qui
mène le jeu ?
L’œuvre de Naco nous propose de penser par le corps, notre rapport à notre société.
Il nous offre le sien, d’une certaine manière, pour mieux nous amener à réfléchir
à notre propre re-présentation.
Une vidéo de huit secondes bouleverse par le passage fluide du rire faux au rire vrai,
sa répétition devenant tout à fait hypnotique et fascinante. Œuvre emblématique
de la frontière si mince entre ce que nous sommes dans cette vie de constante
représentation : le travail, les réseaux sociaux, le regard de l’autre d’une manière
générale et le plus vrai de nous que nous ne laissons apparaître parfois à peine à
nous-même. Ainsi, Naco mène aussi tout un travail de transformiste, démultipliant
les personnages aux codes stéréotypés et néanmoins inventifs.
Vient le temps du démaquillage : retirer le costume du paraître, l’enveloppe…
Les lingettes deviennent des paysages. Il s’agissait bien de peinture, d’artifice,
nous dit-il… il s’agit bien d’œuvre : le maquillage devient pigment et un paysage sans
arrêt réinventé s’inscrit sur la lingette devenue précieuse relique, celle d’un personnage
qui a existé une soirée et qui sera à réinventer le lendemain, jeu de la représentation
sans arrêt demandé par une société anthropophage qui demande son dû et à qui
nous le fournissons bien volontiers, tour à tour victime et bourreau. Naco, très au fait
de cela, décide que le rôle de l’artiste est de rester maître du jeu.
Voici l’œuvre de NACO PARIS, en total accord avec cette phrase de louise Bourgeois :
« Pour moi, la sculpture est un corps. Mon corps est une sculpture. »
sylvie Corroler directrice de la Fondation espace écureuil

• du 8 avril au 7 mai 2022
> vernissage : vendredi 8 avril à partir de 18h30
• performances de NACO PARIS les 8, 9 et 10 avril après-midi
dans le cadre du WEACT_ week-end de l’art contemporain de Toulouse & sa métropole
puis chaque vendredi après-midi de l’exposition.
photographie : nathalie Sauvegrain aka Natydred
maquillage : walter Denéchère

> ouverture exceptionnelle le dimanche 10 avril, de 14h à 18h
plus de renseignements : www.pinkpong.fr/weact

Kyoto autoportrait NACO PARIS

Squat Place de La Bourse 1999

veste Muséum

Mon parcours m’a poussé à remettre en cause ce que la société voulait faire de moi,
je n’ai pas accepté les cartes que l’on m’avait distribuées à la naissance !
J’ai exploré ma part féminine, remis en cause le milieu social dont j’étais issu,
défié les dictats physiques qui nous sont imposés, joué avec ma propre apparence
et me suis joué des apparences…,
j’ai brouillé les pistes, rendu le faux : vrai et le vrai : faux.
« On n’est pas artiste sans qu’un grand malheur s’en soit mêlé.»
disait Jean Genet dans Le Funambule.
J’offre un travail qui révèle et remet en cause ce que la société attend de nous
et ce que chacun décide, se permet (ou ne se permet pas) de lui donner en retour :
être beau, être laid
être vieux, être jeune
être riche, être pauvre
être gros, être mince
être un homme, être une femme…
…etc, …
Mon travail est finalement un autoportrait, renvoyant le spectateur à ce qu’il est,
ce qu’il n’est pas, ce qu’il assume ou n’assume pas être, ce qu’on le laisse ou pas être…
Cet autoportrait, ici, agit comme un miroir renvoyant à chacun sa propre liberté,
ses peurs, son fétichisme, son courage, sa vérité, sa difficulté d’être, à la part sombre
qui est en chacun de nous et que nous exposons rarement publiquement.
« Everything is autobiographical and everything is a portrait, even if it’s a chair. » lucian Freud.
Qu’il soit textile, photographique, plastique, sculptural ou performance…, mon travail
échappe volontairement à tout style et à tout courant artistique, il est libre.
Libre également à chacun de s’y reconnaître ou non.
Mon travail textile traite du milieu social (le patchwork, l’histoire du costume d’Arlequin,
les références Couture…). « L’acte de coudre est un processus de réparation émotionnelle »
disait louise Bourgeois.
Mon travail plastique (reliques , sculpture corps, Polaroid…) fait référence à
l’intimité. J’aime beaucoup cette phrase de leonard Cohen : « There is a crack, a crack in
everything,That’s how the light gets in » (Il y a une fissure, une fissure dans tout ça,
c’est par là que la lumière entre).
Mon travail d’autoportrait photographique et de performance est une démonstration
physique de remise en question des codes et notamment ceux de l’apparence .
« If people are laughing at me, that’s fine, I invented the joke.» leigh Bowery
(Si les gens se moquent de moi, tout va bien, c’est moi qui ai inventé la blague).
NACO PARIS_février 2022

screenshot film Super Cool nathalie Sauvegrain aka Natydred
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photographie : nathalie Sauvegrain aka Natydred et NACO PARIS
maquillage : walter Denèchére

calendrier
• du 8 avril au 7 mai 2022
www.ronald-curchod.net

> vernissage : vendredi 8 avril à partir de 18h30
• performances de NACO PARIS les 8, 9 et 10 avril après-midi

dans le cadre du WEACT_ week-end de l’art contemporain de Toulouse & sa métropole
puis chaque vendredi après-midi de l’exposition.
> ouverture exceptionnelle le dimanche 10 avril, de 14h à 18h
plus de renseignements : www.pinkpong.fr/weact

• atelier d’écriture

à travers différents exercices d’écriture, élise Vandel vous accompagne
dans le dédale aux accents de all over de NACO PARIS
> jeudi 14 avril, de 18h à 20h
sur inscription*, 5€ à régler en amont
• lecture jeune public

anne Santini, plasticienne, lectrice et médiatrice, accompagne l’exposition
de lectures dédiées aux jeunes oreilles.
> samedi 16 avril, 10h30 à 11h15
sur inscription*, dès 6 ans
• rencontre Coulisses

rencontres avec les acteurs de l’art contemporain et de l’exposition
émilie Franceschin, plasticienne, partage quelques secrets
sur la préparation d’une performance...
> mercredi 20 avril dès 17h30
sur inscription*
* inscriptions : 05 62 30 23 30

contact@caisseepargne-art-contemporain.fr

