GALERIE JOCELYN WOLFF

Timesharing
Miriam Cahn, Gregory Forstner, Djordje Ozbolt, Alun Williams
Du 15 mars 2006 au 29 avril 2006
À l’occasion de l’inauguration de son nouvel espace, la Galerie Jocelyn Wolff est heureuse
de vous présenter :
Timesharing



avec Miriam Cahn, Gregory Forstner, Djordje Ozbolt et Alun Williams.

Cette exposition présente diverse positions artistiques qui ont comme point commun de se
détacher délibérément de notre époque. De façon assez logique, ces positions utilisent la
peinture pour traiter de la relation qu’elles entretiennent avec le temps : ces artistes
créent des images qui ne correspondent pas a une iconographie spécifiquement
contemporaine – et appartiennent à une certaine « intemporalité ». Miriam Cahn, Gregory
Forstner, Djordje Ozbolt et Alun Williams viennent de générations et contextes différents
et font partie d’une sorte d’atemporalité, qui n’est pas du ressort de l’anachronisme
classique.
Cette exposition peut être comprise comme une alternative à la multiplication des travaux
académiques, consciemment élaborés pour appartenir à leur époque.
Timesharing est la première exposition d’une série consacrée aux positions artistiques
traitant de l’intemporalité.
Miriam Cahn vit et travaille à Bâle, elle est actuellement exposée au Museum für
Gegenwartkunst à Bâle et sera bientôt exposée au Davos Art Museum (Suisse).
Gregory Forstner vit et travaille à Nice où il a étudié à la Villa Arson. Il vient juste d’avoir
une importante exposition personnelle à l’UQAM, Centre d’Art, Montréal (Canada).
Djordje Ozbolt vit et travaille à Londres. Il est actuellement exposé à la Tate Triennal.
Alun Williams vit et travaille à Brooklyn. Ces derniers temps Alun s’est concentré sur des
projets curatoriaux, des programmes de résidences et de recherches, pour cette raison
c’est une des rares opportunités de voir son travail.
La Galerie a déménagé à Belleville dans un nouvel espace au 78 rue Julien Lacroix, à
quelques pas de son emplacement premier. L’architecture de ce nouvel espace a été créée
par l’architecte berlinois Henning von Wedemeyer.



Timesharing / Timeshare : partage d’un espace (une maison par exemple)
par différents propriétaires, sorte de collocation différée dans le temps.
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