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ART TOYS

Inspiré du mouvement éponyme, l’exposition Art Toys présente une sélection d’oeuvres
abordant la thématique du jouet à travers son utilisation et son ré-interprétation artistique et
plastique. Egalement connu sous le nom de « Designer Toys » et de « Urban Vinyl », Art
Toys est un mouvement artistique qui voit le jour, simultanément à Hong Kong et au Japon,
dans les années 1990.
Durant cette période, les artistes commencent à développer plusieurs séries d’oeuvres en
éditions limitées comme alternative à la figurine de produits dérivées, afin de ne pas céder
aux appels du marché de masse et de la standardisation du jouet.

Ce mouvement se développe rapidement en Europe et aux USA, forts d’une culture riche
en personnages et de l’emergence d’un vivier de designers et de dessinateurs de talent.
Ainsi ces objets décoratifs de collection pour adultes envahissent les galeries, institutions et
musées dès les années 2010.

DIDIER CHAMIZO | Mickey Vador, Résine (71 x 45 x 60 cm)

De ce mouvement emergent des figures incontournables de la scène contemporaine, dont
l’artiste-designer hongkongais Micheal Lau, pionnier des figures Art Toys, à Kaws, Futura
2000 ou encore Daniel Arsham. Leurs créations artistiques sont un savant mélange entre
les univers et inspirations orientales et occidentales, se fondant sur la culture populaire qui
ont bercé la génération des millennials, incluant les jeux-videos, la mode, le cinema et les
mangas.

L’apparition du Art Toys est aussi liée à l’émergence de nouveaux types de collectionneurs au sein du marché de l’art. Face à une élite de
collectionneurs établis et dirigés vers les figures modernes, le collectionneur Art Toys voit à travers ces réalisations l’opportunité d’acquérir
des oeuvres contemporaines faisant échos à son univers socio-culturel.
Aujourd’hui, certains artistes se détournent de la culture populaire contemporaine pour se pencher sur les origines même des premiers
jouets des années 1960 à travers une mise en scène nostalgique.
Cette nouvelle exposition met ainsi en avant cette volonté de jouer avec des figures emblématiques de l’enfance de la génération des
baby-booms tels la voiture, l’ourson en peluche ou encore le bonbon.

Block A | Block C | Block B, 2021, Résine (30 x 43 x 25 cm)

MARCELLO PETISCI
Le travail de Marcello Petisci conserve un lien très fort avec les automobiles de son enfance. Support de sa création picturale, l’artiste collectionna et mit en scène de nombreux modèles vintages. Aujourd’hui il explore une nouvelle matérialité en utilisant ces jouets par le biais de la sculpture. Pour ses nouvelles créations, il emploie ces véritables miniatures automobiles et les plonge dans la résine afin de créer ce qu’il nomme des
Block. Il inclue également une histoire narrative qui permet d’éveiller l’imaginaire du spectateur. Figée à jamais par une résine solidifiée, cette
histoire semble avoir été interrompue avant qu’elle ne puisse accéder à son dénouement. L’artiste accorde ainsi la liberté à son spectateur de
s’en approprier la finalité.

MAN FERREIRA
Cette série de sculptures réalisées par Man Ferreira représente un des personnages
les plus iconiques de la scène populaire contemporaine. Mario Bros, personnage
emblématique des jeux vidéo des années 80 à aujourd’hui, longtemps reproduit et
commercialisé, cette figure fait partie du collectif socio-culturelle de monde du divertissement. Cependant Man Ferreira decide de revenir sur les origines de ce personnage à travers une interprétation où le personnage semble émerger de la console
électronique où il réside virtuellement. Son corps porte les stigmates de cette double
spatialité. La pixellisation d’une partie ses membres induit un phénomène induisant
une tension latente entre la matérialité papable de l’œuvre faite en résine et le monde
digital d’où il provient.

Mario Bros. (argent-or), 2019, Résine (41 x 30 x 15 cm)

Mario Bros. (rose-orange), 2019, Résine (41 x 30 x 15 cm)

Mario Bros. (cuivre), 2019, Résine (41 x 30 x 15 cm)

Basées sur le concept même du mouvement Art Toys, les sculptures
de Johanne 8 se jouent de la culture populaire en infantilisant la représentation des personnalités où icônes de la société moderne. Son
univers plastique se dédie aux adultes étant parvenus à conserver leur
âme d’enfant. Bien que ludiques et colorées, son travail est le support
à une caricature satyrique de la société de consommation à travers son
regard et son expérience personnelle.

Qee Bear Coco/camélia , 2021, Acrylique (48 x 33 x 22 cm)

JOHANNE 8

Qee Bear Karl/Banksy hommage , 2021, Acrylique (48 x 33 x 22 cm)

Qee Bear Teddy/Murakami , 2021, Acrylique (48 x 33 x 22 cm)

Laurence Jenk voit en la forme du bonbon la représentation métaphorique
de l’enfance. Objet du désirs, parfois affilié à la récompense, ses Wrapping
Candy, permettent aux collectionneurs de se remémorer la sensation de joie
lors de l’obtention de la dite friandise. A travers la réalisation plastique du
bonbon, elle permet d’établir un concept de pérennité d’un instant furtif et
éphémère. Par l’universalité de son sujet, l’artiste touche également toutes
les générations confondues.
Comme de nombreux produit de la société de consommation le bonbon fait

parti des thèmes récurrents du monde de l’art, cependant Jenk choisit de le
représenter dans sa forme la plus minimale et abstraite à travers l’utilisation
de médiums sobres dont le Plexiglas, le marbre ou bien le métal en laissant
l’opportunité aux spectateurs d’imaginer quel type de confiserie se cache à
l’intérieur de l’emballage.

De gauche à droite : Wrapping bonbon mauve inclusion argent, 2020, Plexiglass (46 cm), Wrapping bonbon collector rouge , 2020, Plexiglass (23 cm), Wrapping bonbon collector transparent feuilles de
Cuivre, 2020, Plexiglass (23 cm), Wrapping bonbon transparent noir mat, 2020, Plexiglass (41 cm)
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