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CARLOS KUSNIR 

 
Galerie Eric Dupont, Paris 

 
  

25 novembre 2017 – 20 janvier 2018 / Vernissage : Samedi 25 novembre à partir de 15 heures 
 
 

La galerie Eric Dupont et la galerie Bernard Jordan sont heureuses de présenter deux expositions 
personnelles de Carlos Kusnir dont les vernissages auront lieu samedi 25 novembre à partir de 15 heures 
dans les deux galeries. L’exposition à la Galerie Eric Dupont se tiendra du 25 novembre 2017 au 20 janvier 
2018 et l’exposition à la galerie Bernard Jordan du 25 novembre au 23 décembre 2017.  

 
 
Epicerie 
 
— Au mur ? Rarement. Encadrée ? Non. Illusionniste ? Oui… Non… Alors ? 
 
Ici point de cadre, mais une multitude de surfaces planes, assemblées, droites contre un mur ou tenues par 
des techniques élémentaires de chantier. Cette peinture-là invente ses espaces, et garde toute son autonomie 
quelque soit le type de frontalité qu’elle organise, en long, en large ou en hauteur. Sur ces plans, parfois 
irréguliers, de tailles et de matériaux variables (panneau de bois, lithographie, sérigraphie), on peut voir des 
motifs reconnaissables : figuratifs, d’autres décoratifs et/ou des élans de peinture, mais encore des objets 
quotidiens (gant, ficelle, chaussure...). 
 
La représentation par l’illusion optique, la présentation de l’objet, l’espace dynamisé par la répétition du 
motif ou par le geste de peinture, créent, de manière autonome – ensemble et séparément – une circulation 
du sens comme une boule de billard à 3 bandes. Une poule est une figure, deux poules font un motif – un 
duo – et le lacis grillagé qui les sépare, comme il les relie, instaure une mobilité de l’espace. Mais cette 
corde à linge pour faire sécher la sérigraphie, et ces pinces ? D’une galerie à l’autre, une même ambiance : 
celle d’une œuvre qui renvoie à une approche fragmentaire et indécidable de la réalité.  
 
La peinture de Carlos Kusnir va chercher l’imaginaire à partir d’espaces mentaux polysémiques et 
paradoxaux, non hiérarchisées. Techniques et figurations opposées coexistent, aucune ne prédomine. 
L’analogie ou la littéralité de l’objet, et la figure animale, la peinture tachiste et/ou géométrique se heurtent, 
mais jamais ne s’annulent. Si elles font front, et tiennent tête au spectateur, le sens est instable : un détail 
iconique peut devenir pictural, et vice-versa, ou découvrir l’abîme qu’il tente de masquer.  
 
— Alors ? Mettre un bonnet à une peinture informelle en ferait-il un portrait de fou, et ce gallinacé-là est-il 
gaulois ? Les nationalismes de tous poils qui reviennent au devant de la scène vont-ils conduire les espèces, 
humaines et pas, vers une autre Mort à crédit ? C’est une des scènes que raconterait cette béquille contre un 
drapeau français sortant d’une surface de peinture-boue. La vôtre sera peut-être différente.  
 
L’image est une affaire de croyance. Ici l’effet de distanciation, souvent humoristique, d’une complexité 
rythmique et technique ternaire a minima est, ô combien, salutaire. Quand le doute s’installe, vient la 
pensée … 
 
 
 

Corine Pencenat, 2017. 


