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Frieze à taille humaine

L’Afrique à la conquête
de l’Amérique

L’ex-méga foire ne réunira cette année à New York
«que» 65 galeries, dont trois françaises.

D

epuis l’an dernier, Frieze a réduit la voilure
Un mois après son édition parisienne, la foire d’art contemporain africain
1-54 investit une ancienne église à Harlem, en parallèle de Frieze.
de son édition new-yorkaise en passant
de 160 galeries à une soixantaine d’exposants
triés sur le volet. Cette année, la foire réinvestit
est au cœur de Harlem, dans une église de la fin du XIXe siècle
The Shed à Manhattan, pour une 10e édition à taille
reconvertie depuis 2017 en espace culturel et événementiel,
humaine, plus agréable à parcourir pour les visiteurs.
que se tient désormais 1-54 (en référence aux 54 pays
Seules trois galeries françaises y participent.
du continent africain), réunissant 25 galeries. Les femmes y sont assez
Emmanuel Perrotin expose de nouvelles pièces
bien représentées. Superposition Gallery (Los Angeles-New York-Miami)
de Jean-Michel Othoniel, Takashi Murakami, Izumi Kato,
montre le travail multimédia de l’Américaine Audrey Lyall dont les œuvres
Daniel Arsham et une petite sculpture en bronze
afro-futuristes abordent les questions d’identité, de standards de beauté
représentant la Statue de la Liberté de Paola Pivi, laquelle
et d’anxiété sociale. Véronique Rieffel (Abidjan) expose la Française
fait écho à son récent projet sur la High Line
Johanna Mirabel : des scènes d’intérieur animées où s’invite une végétation
de New York. Il fait aussi découvrir ses nouveaux artistes
:
luxuriante,
renvoyant à l’idée de «créolisation» développée par le poète
Cristina BanBan, Nikki Maloof et Kathia St. Hilaire. et philosophe Édouard Glissant. En solo show chez Françoise Livinec
Autre habituée de la foire, la galerie Mor Charpentier (Paris-Huelgoat), les saynètes colorées de la peintre burkinabée Adjaratou
y présente des portraits d’artistes latino-américains : Ouedraogo symbolisent une forme de résilience [ill. ci-contre].
deux vidéos d’Oscar Muñoz, des photographies
Chez Afikaris, la jeune Crystal Yayra s’attache à la représentation du corps
de Carlos Motta et Paz Errázuriz, des collages de Rosângela
féminin en déconstruisant «les clichés
Adjaratou Ouedraogo
Rennó et des peintures de Daniel Correa Mejía [ill.
et les attentes de la société concernant les
ci-contre]. Enfin, la galerie Édouard Montassut a été La Solidarité
comportements liés au genre au Ghana». AM
2021, technique mixte sur toile,
invitée à consacrer un solo show à l’Australien Ivan Cheng
90 x 50 cm.
Daniel
Correa
Mejía
dans la section «Frame», réservée aux projets monographiques
de jeunes
galeries :1-54 Contemporary African Art Fair
Galerie Françoise
Livinec,
du 19
au 22 mai
Paris-Huelgoat.
El reencuentro
Harlem Parish • St. Thomas the Apostle
Church
à savoir une vidéo issue d’une performance dans un théâtre
et une sculpture-présentoir
258 W 118th St • New York • 1-54.com
2021, huile sur toile de jute, 55 x 55 cm.
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