CARRE D’ART - MUSEE - LA COLLECTION - NOTICE D’OEUVRE
___________________________________________________________________

SIGMAR POLKE
FLÜCHTENDE, 1992
Sigmar Polke artiste incontournable de l’art allemand a été formé à l’Académie de Düsseldorf auprès de Gerhard Richter présent également dans la
collection de Carré d’Art.
Sigmar Polke a travaillé à renouveler la peinture traditionnelle en innovant tant dans le support (textiles
imprimés, tissus transparents), que dans l’usage de
pigments peu communs (lapis-lazuli, malachite, orpiment) ou dans le choix de sujets qui illustrent le regard lucide et sans concession qu’il porte sur le
monde.
De nombreuses œuvres, utilisant gravures anciennes ou images de presse, donnent une dimension politique et historique à sont travail.
Les quatre saisons (1988) œuvre commémorant le
bicentenaire de la révolution française de 1789.
Flüchtende (Les fugitifs 1992). Ces deux œuvres dans
la collection de Carré d’Art illustrent ces thématiques .
Flüchtende (Les fugitifs) s’inspire d’une photographie prise lors de l’édification du Mur de Berlin et
représente deux personnes en train de courir avec
leurs bagages vers ce qui apparaît, figuré par un tissu à rayures, comme une frontière hérissée de barbelés. Se détachant sur un fond jaune translucide,
les silhouettes, rendues par une trame photographique très agrandie, sont soulignées d’un cerne
vert peint au revers avec une bombe aérosol. Peinture d’une grande économie de moyens, le tableau
traite avec puissance et efficacité de la question des
réfugiés. Que l’artiste ait choisi cette image d’archives, trois ans après la chute du mur de Berlin,
peut surprendre. De fait, soustrait à la seule histoire
allemande et arraché à l’oubli du passé, ce document devient, sous les pinceaux de Polke, l’icône de
tous ceux qui, hier comme aujourd’hui, doivent fuir
leur pays pour sauver leur vie et leur liberté.
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