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PEINTRE Apres avoir fui les chars russes a
Budapest en 1956, Anna Mark séjourne un temps
a Sarrebruck avant de s'installer en 1959 en
France, accomplissant ainsi un rêve «Je voulais
devenir peintre a Paris » Depuis plus de
cinquante ans, cette Hongroise exilée, issue d'un
milieu de poètes et d'intellectuels, réalise une
œuvre picturale rare, constituée de tableaux-
reliefs vibrants et de gouaches sur fonds
sérigraphiés, laissant émerger des couleurs de terre
et des rouges magnifiques Fascinée par le jeu de la
lumière sur les murs blancs en Grece, cette
plasticienne au metier sûr réalise un art abstrait
tout en retenue, base sur l'économie de moyens,
l'héritage construchviste et la subtile harmonie
entre plein et vide Maîs ses formes géométriques
répétitives, qui structurent ses reliefs et ses
papiers, ne lui interdisent pas pour autant de
lorgner vers le reel « Mon abstraction n est pas
dogmatique. Je fais du non-figuratif maîs ]e n'ai
jamais ete totalement abstraite, d'ailleurs, des
portes, des fenêtres, des bateaux apparaissent »
Suscitant l'admiration de sa galenste pansienne
(« une femme d'une grande probité > ) ainsi que
du directeur du Centre d'arts plastiques de Royan,
Jean-Pascal Leger (« une œuvre rigoureuse et
émotionnelle puissante »), Anna Mark gagne a
être dav antage connue, gageons que les deux
expositions qui honorent son travail cet
automne au Musee d'ait et d'histoire de Meudon

I et a la Galerie Mane Helene de La Forest Divonne,
lui offrent une visibilité méritée V. DE.

O www meudon fretgalenevieilledutempte com
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ARTISTE [e pars avec un projet, sans savoir ou je
vais » Avec Alex, l'artiste est arrivée jusqu'aux
Audi Talents Awards et au College des bernardins,
ou elle expose son projet aujourd'hui Assise au
cafe de l'institution, elle s'étonne encore que des
personnes s'y intéressent Alex c'est le nom donne
a un personnage fictif auquel elle et une equipe
donnent corps depuis un an Autrement dit, un
personnage de fiction insère dans le monde reel
pour interroger comment on devient ce que l'on
est, comment on se construit et comment on
existe A l'occasion de rencontres et d'échanges,
un psychologue, un avocat, un scénariste, une
costumière. . ont donné à Alex une existence
réelle, av ec une adresse, un corps et des activites
qui créent peu a peu son passe < C'est comme un
arm imaginaire, et plus les gens y croient, plus il
existe >, raconte Pauline Bastard Diplômée de
I ecole Duperre et des Beaux Arts de Pans, I artiste
n'en est pas à son premier coup Elle a travaillé
dans des bureaux de tendances qui imaginent ce
que nous porterons dans deux ans « C'est une
chose bizarre de dicter des envies aux gens » Alors
qu elle même s'est au contraire souvent
reim entée, abandonnant ses affaires lors de ses
nombreuses residences entre New York,
Barcelone, Zunch Pauline Bastard parle
longuement de sa demarche, pour s'interrompre
parfois aussi longuement « Finalement, Alex est
aussi un projet de rencontres avec des personnes
passionnantes a propos d'un personnage
entierement virtuel » VIRGINIE DUCHESNE

O www collegedesbernardins fr
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Au bon buzz
L'ÊTRE SANS HISTOIRE
DE PAULINE BASTARD
Filmer un personnage fictif dans la vraie vie
et questionner ainsi la construction de l'identité.

Au collège des Bernardins, une visiteuse confie
à son amie : «Je crois que je suis amoureuse de lui. »
Lui, c'est Alex To Do (Alex « le Pense-bête »).
Il a bien un compte en banque, des activités,
un compte Facebook et s'est même inscrit sur
Meetic. Mais Alex est une «personnalitéfictive
et collective», incarnée par un acteur en chair
et en os et autour de laquelle s'active une armada
de conseillers : psy, anthropologue, scénariste,
avocat... Lâché dans la grande ville, cet être social
en construction crée l'empathie. «Comme
si les gens se disaient: "Oh, le pauvre, il n'a pas
beaucoup de personnalité, je vais l'aider"»,
sourit sa conceptrice, Pauline Bastard. La jeune
artiste, lauréate 2014 des Audi Talents Awards,
fait parler d'elle. Le commissaire Gaël Charbau,
qui l'a invitée aux Bernardins, se souvient: «Son
so/o show chez Eva Hober, en 2013, a marque les
esprits. » Pauline y rendait compte d'une autre
expérience incertaine : l'achat d'une maison pour
un euro symbolique, détruite quasiment à mains
nues puis dispersée dans le paysage. Infusant
ses récits fictionnels dans la vie quotidienne, c'est
notre rapport au monde que l'artiste interroge.

D'autant que ses expositions, loin du simple
compte-rendu de procédés, proposent une mise
en espace de vidéos et d'objets qui tissent
des récits multiples dans l'esprit des spectateurs.
« Les gens sortent et en parlent, comme aprês
une séance de cinéma», note Gaël Charbau. Alex
serait une sorte de télé-réalité inversée, servie
par un exaltant discernement. - M.R.
I «Alex», de Pauline Bastard I Jusqu'au 13 dec. I Du IUP
au sam I0h-l8h, dim I4h-l8h I Collège des Bernardins,
20, rue de Poissy, 5e i 015310 74 441 Entrée libre.
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