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La métaphore
de l’insecte

Philippe Avignant (au centre) devant ses toiles à zip
à la Galerie A ubiy à Paris.

Avignant rend
le spectateur
de ses peintures
actif.
h il ip p e

P

a v ig n a n t

est originaire de Cham alières (P uy-deDôme). Ce jeune ar
tiste, âgé de 29 ans, est l’invité
permanent de la Galerie Aubry
à Paris. Il a également les hon
neurs de la Galerie Calvo Serrano, à New York. Les Améri
cains ont adopté le plasticien
auvergnat qui envisage, succès
oblige, de se partager entre la
France et les USA.

LA TROISIÈME
DIMENSION DES ZIPS
Philippe Avignant élabore ac
tuellement des. peintures sur
plusieurs plans. FUes se décou
vrent de manière successive
grâce à des fermetures éclairs,
des zips. Ainsi le peintre intro
duit la notion de troisième di
mension dans des œuvres ins
pirées des insectes.
«Ces structures peintes in
duisent la notion de troisième

dimension ; le spectateur n’est
plus passif et découvre à tra
vers les différents espaces des
possibilités de vie organique
proche de nous et pourtant ca
chée comme les insectes », ex
plique le galeriste Alain Aubry,
enthousiaste.
Philippe Avignant imagine
des peintures ludiques, colo
rées, vivantes et volontiers mo
numentales. Les grands formats
conviennent parfaitement à ce
travail favorisant l’interactivité
entre le spectateur et la toile. Il
suffit d ’un geste pour modifier
l’œuvre en ouvrant ou en fer
mant le zip, en détachant une
partie de la peinture pour lui
conférer son autonomie.
Avignant traite ainsi avec hu
mour la société de consomma
tion. La métaphore de l’insecte
va pourtant bien au-delà des
simples apparences.

Robert GUINOT.
■ Galerie Aubry, 115,
rue Saint-Martin, 75004
Paris (face à Beau
bourg). Tous les jours de
10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30.
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