
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
FLUX – EXPOSITION COLLECTIVE 

 

Singapour, Octobre 2013 – Art Plural Gallery présente l’exposition collective Flux du 17 janvier au 28 

février 2014. L’exposition met à l’honneur les œuvres récentes de plus de vingt artistes s’exprimant à 

travers une variété de media  – peinture, sculpture, dessin, photographie -. Flux est inaugurée pendant 

Art Stage Singapore qui consacre la semaine artistique de Singapour. 

Flux porte l’identité plurielle de la galerie alimentant le dialogue entre cultures, temporalités, mediums et 

expressions artistiques. Entre l’Est et l’Ouest, Flux se propose de parcourir l’énergie créative des 

différents artistes. L’exposition rend hommage à la sélection artistique de la galerie avec des œuvres de 

Fabienne Verdier, Bernar Venet, Ian Davenport, Yves Dana, Pablo Reinoso, Chun Kwang Young, Qiu Jie, 

Doug and Mike Starn, Nan Qi, Li Tianbing, Gao Xingjian, Barry Flanagan, Manolo Valdes et Marc Quinn 

dévoilant échos et correspondances. 

 
    Color Flows 4 - Fabienne Verdier 

Flux célèbre aussi une nouvelle sélection d’artistes dont l’américain Jedd Novatt. Sculpteur de renommée 

internationale, Jedd Novatt joue avec la gravité, le poids et l’équilibre en accumulant des formes carrées 

évidées et irrégulièrement disposées les unes sur les autres. Ses sculptures monumentales entrent en 

relation directe avec l’espace et sont érigées sur de nombreux sites intérieurs ou extérieurs à travers le 

monde. Les sculptures de Jedd Novatt s’imprègnent des qualités primaires des matériaux, comme le fer 

ou le bronze pour en magnifier les notions de pureté, pouvoir, permanence ou stoïcisme. L’instabilité et 

l’irrégularité ponctuent les matrices cubiques libérées de leur carcan géométrique déconstruit, disloqué et 

vidé. La complexité de la structure défiant la physique et l’appréhension humaine posent de nouvelles 

hypothèses dans l’histoire de la sculpture abstraite plaçant le doute au cœur de la quête artistique. 

« Cette exposition marque un moment capital pour Art Plural Gallery. Flux est une occasion unique de 

célébrer les artistes qui ont contribué au succès de la galerie et de présenter de nouveaux talents à nos 

différents publics. En conjonction de cette exposition, nous sommes très heureux d’annoncer le 

lancement de Art Plural, Voices of Contemporary Art, une importante publication d’art sous la plume du 



 
 
 
 

critique d’art Michael Peppiatt et rendant hommage à ces artistes. – Frederic de Senarclens, directeur et 

fondateur de Art Plural Gallery. » 

Flux au Third Floor  

Pour Flux, Third Floor présente des œuvres récentes des artistes Fu Lei, Tian Taiquan, Dane Patterson, 

Armen Agop, Adriana Molder, Siddhartha Tawadey, Julia Calfee, Shi Jinsong ainsi qu’une nouvelle 

sélection d’artistes émergents dont Sherman Ong, Marie Von Heyl et Agathe de Bailliencourt. 

Réalisateur, photographe et artiste, l’artiste singapourien Sherman Ong développe un important 

répertoire artistique sur des thèmes variés liés par une esthétique photographique caractérisée par sa 

fragilité et sa sensibilité. Des figures humaines évoluant dans des espaces publics dépassés par la 

nature changeante de l’espace – affectés par la mousson, la surpopulation ou le désordre des espaces 

urbains – semble s’enraciner dans la recherche d’une identité. A la recherche de relations, de repères et 

d’appartenances, les personnages sont souvent immortalisés en action, vue comme unique pourvoyeur 

de sens ou terrain d’entente dans un environnement si fluide et varié. L’espace se dérobe-t-il ou sont-ce 

les humains qui s’en échappent ? Sherman Ong encadre et accompagne cette question récurrente 

structurée par le paradoxe humain de la quête et la méfiance des infrastructures.             

Artiste française habitant Berlin, Agathe de Bailliencourt développe deux approches artistiques 

s’alimentant continuellement l’une l’autre. Dans son atelier, elle travaille la toile, le papier ou le lin, à 

l’extérieur, ses réalisations intègrent l’espace urbain, l’architecture ou la nature. La récurrence de 

multiples motifs comme la ligne droite ou la phrase “Je m’en fous” tend vers un horizon de liberté 

inatteignable et reproductible à l’infini. Ces répétitions définissent une autre spatialité, un paysage à lire. 

La nature et la peinture sont en dialogue permanent dans l’œuvre d’Agathe de Bailliencourt : elle 

applique la peinture sur les espaces et insuffle la nature sur papier. La construction d’un espace où 

nature et artifice, intérieur et extérieur, se rencontrent, semblent former l’unique destination de sa 

recherche artistique et physique.  

 

A propos de Art Plural Gallery 

Art Plural Gallery est un espace unique spécialisé dans l’art moderne, contemporain et le design au cœur 

du quartier culturel de Singapour. Fondée par le marchand Suisse Frédéric de Senarclens, cette 

plateforme innovante nichée dans un immeuble classé Art Déco de quatre étages présente, sur 1’200 

mètres carrés, des expositions personnelles et collectives, des installations, des projets d’art public, des 

conférences et des publications d’art. La galerie a organisé les expositions personnelles de Pablo 

Reinoso, Ian Davenport, Bernar Venet, Shirin Neshat, Fabienne Verdier, Thukral & Tagra et Chun Kwang 

Young, Qiu Jie et Nan Qi. 

Third Floor est un projet dynamique indépendant situé au troisième étage de Art Plural Gallery. Third 

Floor est un laboratoire d’idées, un espace à la pointe de l’art contemporain entièrement dédié aux 

talents émergents et s’adressant aux jeunes collectionneurs. Singapour s’érige aujourd’hui comme un 

carrefour artistique internationalement reconnu, imposant une identité culturelle forte à l’échelle mondiale. 

Encourageant le dialogue entre les cultures, les styles et les générations, Art Plural Gallery participe à 

l’émulation de la scène artistique contemporaine et expérimentale de la région.   

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Détails de l’exposition: 
 
Flux – A collective exhibition  

17 janvier au 28 février 2014 

 
Art Plural Gallery 
38 Armenian Street 
179942 Singapour  
 
La galerie est ouverte du lundi au samedi de 11 heures à 19 heures. 
 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Carole de Senarclens 
Directrice 
T: +65 6636 8360 
M: +65 9002 3638 
carole@artpluralgallery.com 
 
Lara Sedbon 
Communication Executive 
T: +65 6636 8360 
lara@artpluralgallery.com 
 
 
Site Internet: www.artpluralgallery.com 
Blog: http://www.artpluralgallery.com/blog/ 
Facebook: http://www.facebook.com/artpluralgallery 
Twitter: https://twitter.com/artpluralsg 
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