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Kiki Smith
Homecoming
10 octobre – 16 novembre 2019
À la librairie
Vernissage jeudi 10 octobre à partir de 18h

Carrier, 2001, gravure aquarellée, 33 exemplaires, 57,5 x 140 cm

« Tout l’œuvre de Kiki Smith oscille entre lumière et obscurité, glisse de la quiétude d’une nature apprivoisée à
une animalité indomptable pour entrer dans le monde de la nuit, cet instant particulier où plaisir et peur se
rejoignent. Par moment, l’artiste nous parle sans tabou de la bestialité qui niche au creux de notre humanité. Elle
dévoile nos craintes insondables, ce qui hante le plus profond de notre intimité et que l’on voudrait garder caché. »
Catherine de Brackelaere présente ainsi avec acuité l’œuvre de l’artiste dans le catalogue de l’exposition
rétrospective qu’elle lui consacre au Centre de la gravure et de l’image imprimée, à La Louvière en Belgique (4
octobre 2019 - 23 février 2020).
La Galerie Lelong & Co., présente l’œuvre de l’artiste à Paris depuis 2003, et a consacré plusieurs expositions aux
estampes de Kiki Smith. À l’occasion de l’exposition sous le commissariat de Camille Morineau et Lucia Pesapane,
avec la collaboration de Marie Chênel, qui ouvrira à La Monnaie de Paris le 18 octobre prochain, Lelong Editions
présente sous le titre Homecoming une sélection de certaines des gravures et lithographies les plus marquantes
de ces 20 dernières années.
Kiki Smith (née en 1954) est une artiste américaine qui vit et travaille à New York. Plusieurs expositions
importantes viennent de lui être consacrées en Europe (Haus der Kunst, Munich ; Sara Hilden Museum, Finlande ;
Musée du Belvédère, Vienne ; Deste Foundation, Athènes). Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
l’exposera en octobre 2020.
Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com

Prochaines expositions : À partir du 21 novembre 2019, 13 rue de Téhéran :

Ursula von Rydingsvard, sculptures
Juan Uslé : au salon
Picasso, Giacometti, Bacon : à la librairie
Fabienne Verdier : 38 avenue Matignon
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