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Fidelea son ambirion de presenrerdes arrisresemergenrsaux coresde mouvemenrsayanr impregne/'hisroire de /'arr
du XX'siecle,le CABpresencedes reuvresrealiseespar des col/ecri[sd'hier er d'aujourd'hui.
Oe~us par les promesses d'une modernite idealiste et d'un meilleur des mondes possible, les mouvements
communautaires tels que lndependenrGroup, Teamx; Merabolism,l'lnrernarional siruarionnisre,Archigram,Supersrudio ou BLPTont habite le paysage artistique et architectural des annees 1950-1960. Humour, autoderision,
mise en abfme ludique et c6toyant parfois l'absurde, telles etaient les armes pacifistes de ces artistes desillusionnes par la montee en puissance de l'individualisme et du consumerisme. La vie n'est pas un jeu serieux et
l'identite de !'artiste importe peu : seule compte la demarche d'un groupe uni et d'artistes engages les uns par
rapport aux autres. Pour BMPTpar exemple, un collectif plus confidentiel, le minimalisme etait pousse jusqu'a
reduire leur signature creatrice au degre zero. Leur but etant d'evoluer en s'eloignant des routines pour se livrer a !'interrogation spontanee et creer des situations par rapport a la dictature du marche de l'art.
Le CAB a cree un dialogue entre ces mouvements des sixties, precurseurs de mai 68, et des artistes contemporains epousant la meme philosophie. Parmi ceux-ci, le collectif Gelirin utilise des peluches et des references enfantines pour evoquer la purete et !'innocence perdue, dans du formol. .. Sunah Choi montre des gros plans de
ciels utilises dans des publicites sur lesquels elle appose des zooms de nervures d'une feuille: notion de surprise et de derive. La Playgroundsrrucrurede Przemek Pyszczekrepeinte et posee sur le flanc est d'une beaute
indeniable. Les projections de Runo Lagomarsino livrent un message poetique et esthetique en montrant une
modernite craquelee, comme les fragments de dalles sur les diapositives. Nous avons ete touchee par les objets de tail le improbable de Kato Six qui traduisent des souvenirs de materiau de son enfance: le tapis de salle
de bain en caoutchouc, le parquet de sa grand-mere(?), etc. Entre le faux et le vrai, l'artisanal et l'industriel, ces
objets tactiles nous font chaque fois penser a quelque chose... des madeleines proustiennes en quelque sorte.

DeriveOerivee
CAB
32-34 rue Borrens
1050Bruxelles
Jusqu'au 19 decembre
Du mercrediau samedi de 14h a 18h
www.cab.be

