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L’exposition Depiction of Nature and Society correspond à un projet continu inspiré par la littérature, 
ou plutôt puisant en elle pour trouver les éléments de son rapport au monde, de sa structure, et de 
son titre. 

Le titre fait référence à «l’objet mondial» - artefact super puissant du light novel japonais Overlord, écrit 
par Kugane Maruyama. C’est un objet qui peut sceller une cible dans l’espace clos d’une peinture. 
La cible et son environnement sont convertis en peinture, dont le contenu figuré permute avec les 
éléments du monde réel capturés. Cet objet fait référence à une légende chinoise d’après laquelle un 
homme choisit de partir pour vivre dans une image, choisissant une réalité autre.  

Créé en dialogue avec le commissaire d’exposition, le projet consiste en deux parties : Reality Slash, 
un accrochage traçant les expérimentations relatives au projet, selon une logique linéaire liée au 
développement chronologique et conceptuel du projet, et Perfect Unknowable - résultat final de la 
recherche de l’artiste sous forme d’une exposition.

La première partie du projet, Perfect Unknowable, est une réflexion sur l’état actuel de l’art 
contemporain, quand les seules traces d’existence d’une exposition sont des photos partagées sur 
les réseaux sociaux. Une telle présence sert à la fois à promouvoir le projet, et à prouver l’existence du 
projet auprès de la communauté professionnelle.
Perfect Unknowable présente une série d’œuvres, des impressions sur marbre de captures d’écrans 
issues des publications Instagram de l’artiste même, visant à promouvoir le projet.  Les images de 
cette campagne de communication étaient obscènes et n’avaient rien à voir avec le projet, mais 
visaient à susciter la réaction. Ces images sont effacées lors de l’impression.

Cette méthode de mise en scène d’un corpus formel détourné permet de décliner les rapports 
réciproques de l’image à l’objet, du pérenne à l’évanescent, du médiat à l’immédiat. Accrochée dans 
l’espace principal de la galerie d’une manière radicale, une mise en scène linaire au niveau du mur 
central est rendue moindre, le reste de l’espace de cette pièce n’étant pas investit. 

La  deuxième partie, Reality Slash, représente un corpus de regroupements d’œuvres, visant chacun 
à construire une exposition en palimpseste, à travers une pluralité de narrations.  Dans leur contenu 
même, ces narrations sont des structures mises en question en tant que récits probables, ce qui en 
ajoute à la potentialité du projet. 
 
Le processus créatif de Luca Resta est souvent lié à l’appropriation de l’objet du quotidien tel 
quel, puis à une intervention sur lui à visée à la fois conceptuelle et esthétique, par des procédés 
extrêmement minutieux et répétitifs. Il se réapprorie les matériaux et les médias que les groupes qui 
l’intéressent se sont initialement appropriés, pour accompagner un questionnement sur les valeurs de 
l’objet.

« Se una notte d’inverno un viaggiatore », d’Italo Calvino, traverse, comme une référence et un 
modèle, l’exposition de Luca Resta, jeune artiste italien de Bergamo à la galerie Italienne de Paris. 

Azad Asifovich
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Depiction of Nature and Society 6/10, 2019
Impression jet d’encre sur marbre blanc de Carrare
36 x 20 cm
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Armatura IX, 2019
Casque et ruban adhésif
32 x 27 x 25 cm

Armatura VIII, 2019
Carton, mousse, plastique, ruban adhésif

28 x 54 x 40 cm
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Armatura I, 2019
Carton, mousse, plastique, ruban adhésif

17 x 43 x 17 cm
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Objets scotchés (Bouteilles), 2019
Plastique et ruban adhésif
Dimensions variables 
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Ripetere Ripetere, 2018
Impression lambda sur diasec

200 x 145 cm 

Ripetere Ripetere, 2018
Impression lambda sur diasec 
167 x 125  cm 
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CHARLOTTE CHESNAIS 

Novembre 2014

J’ai pensé tout de suite à ce souvenir. Ses premières intentions qu’elle me montra fin 2014 dans mon 
bureau, elle était venue à son habitude, rapide, concise, en blonde et à vélo, je crois. Puis elle avait étalé 
par terre tout un tas d’images qui ne formaient pas un tableau d’inspirations, mais bien plus une forme de 
rébus de ce qu’elle prévoyait de faire avec sa petite entreprise future, soit créer sa ligne de bijoux. J’avais 
pensé qu’il était trop tôt. Comme il me plaît de me tromper, elle n’attendit heureusement pas mon conseil 
et elle créa sa ligne en quelques mois, là où certains préfèrent passer du temps sur leur business plan. Déjà 
une option sur le vide ? Un risque envisagé qu’elle combla avec succès de pièces transformées en 
d’étranges lombrics dorés ou argentés bien polis qui rampaient sur des articulations fragiles. Étrange 
bestiaire abstrait de lignes curvilignes qui, avec la souplesse d’un serpent, domptaient une oreille ou 
encerclaient le poignet… Des créations à vous chopper le cou sans avoir l’envie de les retirer. 

Février 2019

« Léonard, tu n’en veux plus ? Non, non, prends pas cette sauce, bébé ! Elle est encore trop épicée pour 
toi. Désolée ! On s’est arrêtés sur le chemin du retour, car les enfants avaient envie de nuggets. Nous aussi, 
d’ailleurs. On sera sur Paris dans une heure. Voilà, je t’écoute et si ça coupe, je te rappelle. Ah oui ! Sur la 
question de ces bijoux devenus des sculptures ? Je ne sais pas analyser cela, je n’ai pas la distance. Et la 
distance qu’est-ce que c’est ? Disons que c’est un peu comme le film Chéri, j’ai rétréci les gosses. Ici, c’est 
“Chéri j’ai agrandi les bijoux”, tu vois ? »

Mars 2019

Mais de ces quatre bijoux pensés pour être des frères aînés, comment se sont-ils transformés en stentors 
de bronze puis exposés là, dans l’atelier de peinture de Marie-Laure, dans cette villa des Noailles ? Quel 
est leur dessein ? Aucun dessin. Ce n’est pas ici la raison de leur croissance, mais bien plus de 
l’excroissance d’une imagination fertile. Elle s’exerça très vite en 3D, près du Mans, loin de Paris, dans le 
garage de la maison de famille, à manier le fer et à en torturer quelques fils. Cela se passait dans la Sarthe. 
Aujourd’hui encore, Charlotte cherche la raison profonde de ces propositions. Mais a-t-on trouvé 
également une raison suffisante, et non à posteriori, aux dessins de chaussures exposés dans les vitrines du 
magasin new-yorkais Bonwit Teller ? Est-ce à ce moment-là qu’Andy W. commence à comparer ses dessins 
aux œuvres de Rauschenberg et découvre les limites de sa propre technique ? Technique qu’il contournera 
aisément. Il faut savoir dépasser ses propres emprunts. La décision de Charlotte de réaliser ces bijoux-
sculptures — l’ordre a ici son importance — fut prise sur l’invitation de la part du Festival d’Hyères, celle de 
se désinvestir des murs trop chargés cités ci-dessus, de cet espace sublime mais avec un ego gros comme 
ça. Là où la seule exposition de bijoux, posés sur plaque de velours rasé, n’aurait pu suffire — selon elle. 
Qu’a cela ne tienne, il fallait grossir ce qui déjà avait été pensé non pas comme des ornements d’oreilles, 
de doigts, mais bien comme des surfaces premières pour conquérir d’autres espaces, même les plus 
infimes. Quel risque d’aller chercher le lobe d’une oreille, de le contraindre et de ne lui laisser aucune 
chance de goûter aux joies de la gravité ? Du risque, justement. Cette image qui surgit : il paraît qu’on n’a 
jamais atterri sur l’autre versant de la lune. C’est peut-être ça les intentions de Charlotte, conquérir les 
autres versants du corps.
Il y a des surfaces qui entretiennent nul rapport avec l’espace, de même pour les bijoux, c’est comme ça. 
Elles se posent et ne pensent à rien. D’autres, bien plus rares, comme ici, sont bien des options sur le vide 
comme affirmé ci-dessus : des créations qui prennent un risque avec le corps, voire l’entraînent.

Elles soutiennent qu’il y a une autre matérialité, bien plus forte que l’ostentatoire de l’argent, de 
l’or ou du vermeil. Des pièces qui gèrent de petits et nouveaux espaces comme un cadastre inédit 
fait de pleins ou de creux, le désert doux d’un lobe ou l’arrête d’une phalange jamais conquise, 
etc. Les lignes graphiques des créations de Charlotte Chesnais développent des chemins 
étranges, des raccourcis pour que rien ne s’oppose à la prise d’une oreille en sens inverse, à 
l’entrelacement de deux doigts… Ce sont quelquefois des territoires vierges du porter.     
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Certaines de ses créations très graphiques ont un peu de la droiture des œuvres de Jean Arp, l’aspect poli 
et brillant des créatures de Constantin Brancusi ou la dextérité complexe des têtes de Pablo Gargallo. Bien 
sûr. Bien sûr. Mais ce ne sont ici que références trop grandes pour ne pas les avoir déjouées. Il n’y a pas 
d’autre enjeu que celui d’avoir agrandi la volonté des lignes ou augmenté des volumes maintes fois 
éprouvés. En devenant des géants, ces bijoux-sculptures montrent qu’il n’y a pas tant de chemin si dicté de 
la matière, mais que ces audaces offrent un volume dont les différents éléments s’emboîtent et s’offrent 
telles des coquilles étranges. La lumière frappe des saillies plutôt que des surfaces tendues et polies.
Certains anciens ont pu faire le chemin inverse, du plus grand au plus petit, les bijoux d’Alexander Calder, 
par exemple. Ici, voilà une histoire de bijoux devenus grands, posés ici dans cet atelier.

«Sculptures. Vie. Bijoux. Espace. Nuggets.»  
Fabrice Paineau

Petal, 2019 
Bronze doré

30 x 16 x 16 cm
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Double Palm, 2019 
Bronze doré
31 x 50 x 21 cm
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Hurly Burly, 2019 
Bronze doré

38 x 34 x 21 cm

Initial, 2019 
Bronze doré
17 x 42 x 50 cm
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Chaine, 2019 
Bronze doré
52 x 40 x 15 cm
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Jeune artiste d’avant garde Italien, Luca Resta est né à Seriate en 1982. Il vit et travaille à Paris.

Ses recherches remettent en cause le concept de «répétition». Entendu comme un phénomène 
caractéristique de notre société, il s’interroge sur sa valeur ontologique et sa relation avec les 
dynamiques contemporaines.
À travers cette exposition pensée comme une narration sur le processus créatif, Luca Resta continue 
son questionnement sur l’objet et sa valeur.

Après un baccalauréat artistique, en 2008, il obtient une maîtrise à l’Académie des beaux-arts de 
Bergame (Italie). Il poursuit ensuite sa carrière artistique et ses recherches au travers des résidences 
tels que la Fondazione Spinola Banna per l’Arte à Turin, Viafarini in Résidence à Milan et Astérides à 
Marseille.

Au fil des ans, il a participé à plusieurs expositions collectives nationales et internationales, parmi 
lesquelles: Sound Fetish (51° Biennale de Venise, 2005), Inaugural Exhibit (Art Raw Gallery, New York - 
2009), Qualicose siamo (Triennale Design Museum, Milan - 2010), Il raccolto d’autunno continua ad 
essere abbondante (DOCVA, Milan - 2011), State of the Arts (54° Biennale de Venise - 2011), All in good 
time (BACO, Bergame - 2013), Calcio d’inizio (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin - 2014), 
Common-Place (Galerie Rajatila, Tampere - 2015), DAMA (Turin - 2016), Metamorphosis (Galerie 
Italienne, Paris – 2016), Babel (Contemporary Locus, Bergame - 2016), Brave New Word (K-Gold 
Temporary Gallery, Agia Paraskevi - 2016), Do Disturb #4 (Palais de Tokyo, Paris - 2018). 
Parmi les expositions solo et duo : Man at work (Galleria Placentia Arte, Placentia - 2009), 
Chambrequatrevingtcinq (ARS + L, Bergame - 2013), J-12 Superposition (Galerie Paris8, Paris - 2014), 
It Happens (Galleria Il Ponte, Florence - 2018).

LUCA RESTA
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Après s’être diplômée du Studio Berçot, Charlotte Chesnais intègre le studio de Nicolas 
Ghesquière chez Balenciaga en tant que styliste prêt-à-porter. Au bout de 4 ans, on lui 
confie la création des bijoux. 

Par la suite, elle collabore avec différentes maisons de mode jusqu’à fonder sa marque 
éponyme en 2015. Dans la même année elle remporte le prix accessoire de l’ANDAM. 
Talentueuse et déterminée, la créatrice parvient en quelques années à se faire un nom 
dans le très compétitif marché du luxe.

La forme est à la genèse du travail de Charlotte Chesnais, elle aime explorer les volumes 
et les différentes échelles. Évoluant dans la mode, elle a d’abord naturellement appliqué 
son travail au bijou, elle explore aujourd’hui d’autres dimensions.

CHARLOTTE CHESNAIS 
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La Galerie Italienne, dirigée par Alessandro Pron et Raphaëlla Riboud-
Seydoux a pour vocation première de présenter la scène contemporaine 
italienne à Paris. Elle organise, par ailleurs, de nombreuses expositions 
collectives où sont présentés d’importants artistes internationaux. 

La galerie représente, entre autres, Maurizio Donzelli, Giuseppe Gallo, 
Luigi Mainolfi, Donato Piccolo, Pietro Ruffo et Alessandro Sciaraffa.

Située à deux pas du Centre Pompidou, du Musée du Louvre et de La 
Collection Pinault, la galerie se déploie sur deux niveaux et six espaces 
d’expositions indépendants.

Avant l’ouverture de la galerie au 15, rue du Louvre en 2016, Alessandro 
Pron a dirigé la Galerie Italienne depuis sa fondation à Paris en 2001. 
Il a également et en parallèle soutenu la création du design 
contemporain pendant 10 ans. 

Formée chez LVMH et Condé Nast, Raphaëlla Riboud-Seydoux a fait 
ses classes dans la mode avant de rejoindre la Galerie Italienne en 
2016 pour l’ouverture de son nouvel espace. 

La Galerie Italienne participe à des foires à l’international et travaille 
avec des musées, fondations et institutions publiques tel que la 
Biennale de Venise, le Palazzo Ducale de Mantoue, la Maison 
Européenne de la Photographie à Paris ou bien encore le Goethe 
Institut de Barcelone. 

Galerie Italienne
Paris


