Galerie Jocelyn Wolff

HAPPY BIRTHDAY FRANZ!
Du 05 juillet au 02 août 2014
Vernissage le 04 août 2014
Ouverture du mardi au samedi, de 11h à 19h et sur rendez-vous

Franz Erhard Walther fêtera cette année ses 75 ans. A cette occasion, la galerie Jocelyn Wolff s’associe à ses proches,
amis et artistes, pour célébrer son travail et témoigner de l’influence considérable qu’il a eue sur la scène artistique
internationale depuis le début des années 1960. Après plusieurs années de collaboration et d’amitié, Jocelyn Wolff
a voulu rendre hommage à l’artiste en invitant ses amis à participer au projet, organisé dans le plus grand secret :
une carte postale, une œuvre en relation avec son travail, un objet qui évoque un souvenir personnel…
Pour cette exposition d’été, la galerie Jocelyn Wolff a le plaisir de présenter un ensemble d’œuvres spécialement
choisies par certains de ses amis artistes que Franz Erhard Walther a découvert avec surprise au moment du vernissage : Bernhard Blume, Prinz Gholam, Dan Graham, Peter Halley, Martin Kippenberger, Kasper König, Joseph
Kosuth, Klaus Kumrow, Heinz Mack, Jonathan Messe, Maurizio Nannucci, Wolfgang Oppermann, Sigmar Polke, Santiago Sierra, Erwim Wurm. Avec l’aide de la Fondation Franz Erhard Walther, une sélection de lettres, textes, notes
et photographies tirés des archives personnelles de l’artiste est également présentée.
Un espace de lecture est aménagé dans la galerie pour consulter librement les deux étagères de catalogues et publications mis à disposition : l’une rassemble les publications sur le travail de Franz Erhard Walther, tandis que l’autre
contient des catalogues de ses amis artistes avec lesquels il a entretenu une étroite relation.

Franz Erhard Walther avec Jörg Immendorff, Galerie Aachen, 1966
courtesy The Franz Erhard Walther Foundation
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