15 octobre – 18 décembre 2021

GUILLAUME PINARD
Pour salir le perron
Nous avons le plaisir de vous présenter une exposition personnelle de Guillaume
Pinard : « pour salir le perron ». Ce titre trouve son origine dans un passage du
roman inachevé, le château de Franz Kafka. Il est tout d’abord celui d’un blog
alimenté par Guillaume Pinard depuis le 23 février 2018.
http://pour-salir-le-perron.blogspot.com/
Dans ce blog, chaque post a pour objet de spéculer sur le sens d'une œuvre
réalisée.
Après trois ans d’activité et une trentaine de posts qui génère aujourd’hui une
séquence d’œuvres, il est temps pour l’artiste de regarder et d’exposer cet
ensemble, afin de mieux en considérer les reliefs et d'offrir une nouvelle chance à
ces œuvres domestiquées par le cadre de ses commentaires, de repartir à
l’aventure.
En parallèle de cette exposition , il présentera de grands formats peints durant l’été:
« La rue des Mésanges » à la galerie parisienne Anne Barrault, du 16 octobre au 28
novembre 2021.

_____________
« K. s'aperçut que tout le monde attendait Erlanger. Erlanger était déjà là, mais conférait
encore avec Momus en attendant de recevoir les gens. La conversation générale traitait
de l'obligation où l'on se trouvait d'attendre dehors dans la neige au lieu d'entrer dans la
maison. Il ne faisait pas très froid, mais c'était tout de même un manque d'égards que de
laisser en pleine nuit les gens attendre devant la maison pour des heures peut-être
encore. Ce n'était sans doute pas la faute d'Erlanger qui était très accueillant, ignorait la
situation, et fût certainement fâché si on la lui avait apprise. C'était la faute de l'hôtelière
qui, maladivement avide de distinction, ne voulait pas tolérer que les gens entrassent en
trop grand nombre à la fois dans l'hôtel. - S'il le faut, s'ils doivent entrer, disait-elle souvent,
alors, pour l'amour de Dieu, que ce soit l'un après l'autre ! Et elle avait fini par obtenir que
les gens, qui allaient d'abord dans le couloir, puis dans l'escalier, puis dans le vestibule et
finalement dans la salle de café, fussent refoulés dans la rue. Et elle n'était pas encore
satisfaite ! Elle trouvait insupportable, pour employer son expression, d'être constamment
"assiégée" dans son propre logis. Elle n'arrivait même pas à comprendre pourquoi les
gens venaient. "Pour salir le perron", lui avait dit un jour, probablement dans un moment
d'irritation, un fonctionnaire qu'elle questionnait ; mais elle avait trouvé ce motif lumineux
et elle aimait à le citer. »
Le château , Franz Kafka (extrait)
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GUILLAUME PINARD
Pour salir le perron
Vernissage vendredi 15 octobre à partir de 18h
Exposition du 15 octobre au 18 décembre 2021
La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h et tous les
jours sur rendez vous.
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