EXPOSITION

HORS LES
MURS
FALCONE

ENJEUX
Hors les murs est une exposition qui se propose de dépasser
l’accrochage traditionnel des galeries d’art. Au travers vos
écrans, Marciano Contemporary vous invite à contempler et
expérimenter les réalisations cinétiques du talentueux
Falcone.

2

Falcone, Infinity Flower Neon, Plexiglass, NEON, 120 × 11 cm, 2018
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Falcone est un artiste et designer autodidacte
qui a des racines bien ancrées dans l’histoire
de l’art.
La fondation d’art de son grand père,
passionné d’œuvres géométriques et
cinétiques, fut le terrain de jeux de son
enfance. Les tableaux déstructurés de
Carmelo Arden Quin l’intriguaient, il jouait avec
les reliefs d’Agam et ceux de Soto. Des
cercles, des carrés, à l’infini soutenu par la
forme et la couleur l’entraînent à aller plus loin,
à démultiplier l’image sans fin.
Il positionne ses créations entre expérience et

Falcone exhibition

œuvre contemplative. L’artiste choisit les
LEDs, néons, fibres optiques et miroirs pour

Les codes visuels sont bousculés et l’on met

personnelle dans sa cour intérieure. Laissons-

s’exprimer. L’art n’est-il pas une forme

remet en cause la faillibilité de l’œil :

le-nous entraîner dans cet espace de lumière

d’illusion ? Alors pourquoi pas une illusion

phénomènes optiques. Vivant avec son

et de couleur, de profondeur et de réflexion.

optique. Avec ces matériaux, ses œuvres se

temps, Falcone a fait état du retour cyclique

Falcone aime stimuler la participation du

vivent en direct par les spectateurs. Il se joue

aux tendances passées (particulièrement les

spectateur et joue à modifier sa perception en

des espaces entre jeux de lumière et effets

années 80) et s’applique à travailler des motifs

fonction de ses déplacements. Il s’empare

d’infini. Le spectateur voit alors son reflet se

très pop allant de Star Wars aux guitares

alors de l’espace et vous transporte dans son

projeter dans une abysse de points lumineux.

électriques. Révélé tant par son audace que

monde de lumière et de couleur.

À sa façon, Falcone se place directement

par son style, le prestigieux hôtel parisien –

dans la lignée des artistes cinétiques.

Le Plaza Athénée – a sélectionné Falcone au
printemps 2018, pour une exposition
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Falcone, Infinity Circle Dream, Plexiglass, Led, 70 × 70 × 11 cm, 2019

ENTRE CONTEMPLATION ..
Les oeuvres de Falcone font part d'un double processus
artistique.
Celui de la contemplation invite bien évidemment le spectateur à
plonger son regard dans l'infinité de reflets des motifs figurés.
L’oeuvre semble alors être purement décorative.
Ce processus peut ensuite être corroboré par celui de
l’expérimentation.
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Falcone, Gravure Spirale, Plexiglass light and mirror, 100 × 100 × 16 cm, 2019

.. ET EXPERIMENTATION
Lors d’un entretien avec Georges Charbonnier, Marcel Duchamp
expliquait : “Supposez que le plus grand artiste du monde soit
dans un désert ou sur une terre sans habitants : il n'y aurait pas
d'art, parce qu'il n'y aurait personne pour le regarder. Une œuvre
d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le
regardeur, le spectateur est aussi important que l'artiste dans le
phénomène art.”
À travers les miroirs placés de chaque côté de l'installation,
Falcone invite le spectateur à faire l'expérience de son reflet à
l'intérieur des motifs.
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Falcone, Infinity Double Breach Dream, Plexiglass light and mirror, 100 × 100 × 16 cm, 2019

FALCONE
M A R C I A N O C O N T E M P O R A RY
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