COMMUNIQUÉ

Mathieu Cherkit, Daily Wonders
du 13 au 22 octobre 2017
Tajan ArtStudio, le département galerie d’art de la maison Tajan, ouvre une nouvelle fois son espace à la nouvelle création. Du 13 au 22 octobre 2017, la grande salle du 37, rue des Mathurins,
accueille les toiles figuratives de l’artiste Mathieu Cherkit. Sur le thème Daily Wonders, le peintre
français restitue la réalité de ses endroits familiers, ses merveilles du quotidien...
Mathieu Cherkit est résolument un peintre figuratif qui aime planter son chevalet (ou ce qui en
fait office) devant le sujet qu’il veut peindre. Il est « sur le motif » et aborde ainsi l’exercice de la
peinture par l’un de ses fondamentaux: la perspective centrale dont le procédé a été codifié dès la
Renaissance. Le choix de l’emplacement, la désignation du point de vue est l’acte important car
il décide de l’agencement du futur tableau. Il peut à chaque instant vérifier que les volumes, les
lumières, les couleurs soient en conformité, mais aussi que les sentiments qu’il éprouve devant le
sujet soient suffisamment bien exprimés. Or, il connaît fort bien les coins et les recoins de la maison
familiale dans laquelle il vit depuis sa jeunesse. (1)
Le peintre Marc Desgrandchamps analyse pour la maison Tajan cette nouvelle exposition : « C’est
un univers de plénitude, de plénitude des objets et de la végétation dans des intérieurs et jardins où
il ne se passe rien. Si l’exactitude s’identifie au sens du détail, alors elle imprègne les tableaux de
Mathieu Cherkit par le foisonnement de détails disséminés au sein de compositions monumentales.
Ces détails sont les indices d’un récit qui serait à reconstituer, d’une enquête à mener. Autour du
rien il survient finalement quelque chose, les traces ou les prémices d’une histoire. Pour décrire
ses oeuvres l’artiste parle ironiquement de « Cluedo », ce jeu de société où il faut retrouver l’auteur
d’un meurtre commis dans un manoir. Cette référence illustre en partie ce qui se donne à voir sur
la toile...».
Les dix jours d’exposition seront précédés, le jeudi 12 octobre à 19h30, d’une conversation entre
Marc Desgrandchamps et Mathieu Cherkit. Réservaton cocktail et conférence: info@tajan.com
Exposition TajanArtstudio Mathieu Cherkit, Daily Wonders
13-22 Octobre 2017 - 37 rue des Mathurins - 75008 Paris
plus d’informations sur www.tajan.com 				

(1) biographie Jean Brolly
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ATELIER BLANC, 2017 (détail)
Huile sur toile
145 x 190 cm

MATHIEU CHERKIT

MATHIEU CHERKIT

CAMOUFLAGE, 2017
Huile sur toile
200 x 220 cm

BOTANICA, 2017
Huile sur toile
162 x 130 cm

MATHIEU CHERKIT

MATHIEU CHERKIT

TOTEM, 2017
Huile sur toile
190 x 140 cm

LA PORTE ROUGE, 2017
Huile sur toile
46 x 38 cm

