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TRANSPARENCES

PAGE DE G A U C H E
I es verrieres toute
hauteur dcs ateliers
de la maison de couture
Kabih Kay i ou? mettent
en lumiere I exposition

I' Ulei us ic Forms

Cl DESSUS
I . Dans I atelier
dc confection les
cmituru res s aii ment
pour finaliser 11
collection de manteaux
bignee Rabih Kayrouz
et Raphaële M ilbcc
inspirée des pc i nimes
de Pieire Malbec
2. De gauche adroite
le collectif dc e i eateu ri
la styliste Raphaële
Malbec la céramiste Hala
Mana le couturier Rabih
Kavrouz la commissane
d expositionjuanna
Chevalier et le peintre
Pierre Malbec

Tout a commence il \ a deux ans, dans lt
Stid al Isle-sui la Soigne, an luirai cl fl une
rencontre, celle du peintre Pierre Malbec
et de la commissaire d'exposition Joanna

C bev alier I œuvre ccmleui de I artiste a capte son
œil et toute son attention Joanna C h e\ aile r legaide
avec une longueur d'avance, flan e et invente des
vo>ages créatifs a partager Pierre Malbec, lui, envi-
sage sa peinture comme des portes grandes ouvertes
En marge de la i encontre e est aussi d aventiue
et de liberte dont ils parlent ensemble Les dtux
électrons libres, habitues aux chemins de tiaveises,
dccidcnt d imaginer une histone a deux a trois
puis a cinq I 'idée - Fan e de « l'ait applique » autour
de l'artiste, se servir de cette géographie de lignes,
s inspirer de ce puzzle constructruste comme trem-
plin créatif creer des conespondantes entie la
ter antique, la toile et la mode Une œmie dans
I œuvre, une exposition dans l'exposition une his-
toire a tiroirs qui peut se renouveler indéfiniment
poti! devenu une oeuvre globale a quali e mains, et
pourquoi pas davantage
C'est a Beyrouth, en pailtnarial avec la premiere
edition de la Ben tit Design Pair, dans le show room
du couturier Rabih Ka)iouz, que se tient en sep

tcmbre 12017 la premiere exposition En partant dcs
compositions gtaphiques du peintre, la ceiamiste
I lala Matta invente une serie de pieces et, avec I aide
de la stvhstc Raphaële Malbec, le couturier libanais
cree une collection de manteaux aux lignes épurées
dont le dos affiche le découpage d empiècements
modernistes Le succes est immédiat, les œuvres et
les manteaux trouvent immédiatement preneur
En mai dernier, c'est a Pans que Joanna Chevalier
présentait le second volet de cette œu\re en marche,
qu elle souhaite laisseï muni comme une expo
sillon nomade et sans frontieres Sous le nom de

Patients £ Forms , vingt manteaux - des pieces
uniques leahsees a la mam - sont confrontes aux
céramiques et a I abstraction figurative du peintre
inspirateur Les pieces médites, conçues poui cette
session 2018, sont mises en lumiere dans les ateliers
du ( <intimer Rabih Kav-mu/ -l'ancien « petit theâtre
de Babvlone » ou se joua la premiere d'An attendant
Godottle Samuel Beckett-, devenu pai chance son
lien de travail A cette occasion, les volumes deverie
apportent une dimension solaire et lumineuse a
ce projet Joanna Chevalier pai le déjà d'hoii/ons
nouveaux et de lalliei d autres ai listes, poui que
I ai t se raconte autrement
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GTH
Texte surligné 



VIVRE COTE PARIS
Date : JUIN/JUIL 18Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752

Page de l'article : p.82-89
Journaliste : Caroline Clavier

Page 5/8

  

CEDRALYS-MDI 8995544500524Tous droits réservés à l'éditeur



VIVRE COTE PARIS
Date : JUIN/JUIL 18Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752

Page de l'article : p.82-89
Journaliste : Caroline Clavier

Page 6/8

  

CEDRALYS-MDI 8995544500524Tous droits réservés à l'éditeur

TRAITS
GRAPHIQUES

PAGE DE G A U C H E
I es ceiamiqiu s rie

artiste Raid Mana
re\isitent le langage du
peintre Pierre Malbec
dans une interprétation
faisant reference
aux modernistes

C I - C O N T R E
Sur toute la hauteur de
l'rsparr, l e s tableaux de
Pierre Malbec ont trouve
natui ellemt lit leur place
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