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« Dans une grande pièce nue, un gros hommes graisseux et sale collait avec un couteau de
cuisine, des plaques de couleur blanche sur une grande toile nue. De temps en temps il allait
appuyer son visage à la vitre et regardait la tempête. La mer venait si près qu'elle semblait
battre la maison enveloppée d'écume et de bruit. L'eau salée frappait les carreaux comme une
grêle et ruisselait sur les murs. Sur la cheminée, une bouteille de cidre à côté d'un verre à
moitié plein. De temps en temps, Courbet allait en boire quelques gorgées, puis revenait à son
oeuvre. Or cette oeuvre devint La vague et fit quelque bruit par le monde. »
—Guy de Maupassant se remémore une visite qu’il a rendu à Courbet durant son séjour à
Etretat, en France, le 12 Septembre 1886 1
Nous sommes ravis de présenter Barbarian Days qui commencera le
11 Mars à la galerie de St Barth, exposant des oeuvres de: Rachelle
Dang, Koji Enokura, Herbie Fletcher, Francesca Gabbiani, Katharina
Grosse, Julio Le Parc, Robert Levine, Robert Longo, Ari Marcopoulos,
Catherine Opie, Joni Sternbach, et Lawrence Weiner.
Nous nous inspirons de l’autobiographie de William Finnegan (New
Yorker Magazine), « Barbarian Days: A Surfing Life », le mémoire qui a
gagné le Pulitzer Prize de 2016. Cette exposition mutine, célèbre des artistes contemporains et
historiques qui considèrent l’océan comme un véhicule pour un voyage enrichissant
introspectif et psychosomatique au coeur d’une catharsis créative.
Présenté à la gallérie Fergus McCaffrey St. Barth, ce lieu intime
situé sur la côte sauvage de l’île à Grand Fond, l’exposition dont
l’acoustique est augmentée par le son des vagues déferlantes à
proximité et la réverbération souterraine des ricochets coralliens.
La mer est sans fin, la source du connue et de l’inconnue. Dans cette
exposition, les artistes puisent directement de l’océan -dans certain cas immergeant
physiquement leurs corps; dans d’autres, leurs esprits; pour beaucoup, souvent les deux.
Francesca Gabbiani, Katharina Grosse et Herbie Fletcher sont des surfeurs passionnés, Rachelle
Dang, Joni Sternbach, et Catherine Opie, des observateurs vigilants, pour Lawrence Weiner et
Robert Levine la vague est une inspiration incitant à la réflexion intellectuelle, pour Ari
Marcopoulos, Koji Enokura et Robert Longo, une stupéfaction ironique. Ces artistes ont en
commun le fait de saisir l’offre faite par l’océan, d’exploiter sa force à travers l’image, le
langage et le geste. En effet, ce sont des jours Barbares.
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A propos de Fergus McCaffrey
Fondée en 2006, Fergus McCaffrey représente un groupe d’artistes internationaux, certains
d'après-guerre et d’autres contemporains venant des Etats-Unis, d’Europe et du Japon.
Pendant plus d’une décennie, la galerie a développé un programme à plusieurs facettes
représentant plus de 24 artistes dans le monde. Internationalement reconnue pour sa
promotion d’artistes d’après-guerre japonais et occidentaux, Fergus McCaffrey est à New York,
Tokyo et à Saint Barthèlemy. En Mars 2020, la galerie a inauguré son quatrième espace
complètement virtuel, FM Virtual, accessible 24h/24 sur fergusmccaffrey.com.
Pour prendre rendez-vous, contactez:
Tel: +(590) 690 532 624
Email: stbarth@fergusmccaffrey.com.
Contacte press:
Tel: +1 (212) 988-2200
Email: press@fergusmccaffrey.com
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1. Lawrence Weiner, CAST ADRIFT UPON THE SURFACE OF THE WATER, 2021. LANGUAGE
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“The Wave, 1870 by Gustave Courbet.” The Wave, 1870. https://www.gustave-courbet.com/the-wave.jsp.
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