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I LOVE L.A.

29 Janvier - 18 Mars 2017

Liste des artistes : Matthew Brandt, Kristian Burford, Matthew Chambers, Phil Chang, Sam Durant, EJ Hill, Julian Hoeber, 
Jim Isermann, Alexander Kroll, Joel Kyack, Dan Levenson, Nathan Mabry, Joe Reihsen, Ry Rocklen, Amanda Ross-Ho, 
Analia Saban, Jim Shaw, Marnie Weber, Brian Wills

I Love L.A. tel est le titre de l’exposition inaugurale consacrée à nos artistes de Los Angeles pour notre 
ouverture dans cette ville singulière. Plus qu’un statement, l’affirmation d’un intérêt jamais démenti depuis 
que nous fîmes connaissance avec L.A. en 1980. Au fil de ces décennies la capitale de l’image s’est muée 
en capitale culturelle offrant un panorama socio-politique ouvert autant à l’esthétique qu’à la pédagogie, 
lui conférant une géographie artistique unique. Nous sommes reconnaissants à tous ces professionnels et 
artistes de nous avoir instruit, guidé et accueilli avec bienveillance. Leur enthousiasme et leur talent ont 
servi d’aiguillon aux deux collectionneurs débutants que nous étions.

Forts de cet enseignement nous décidions de passer dès les années 90 de l’autre côté du miroir en présen-
tant à Paris, parmi les premières expositions de Praz Delavallade, un group show réunissant Jim Shaw, Mike 
Kelley, Paul McCarthy, Raymond Pettitbon et Benjamin Weissman. Un tropisme qui dès 1997 trouve sa pleine 
expression en créant, à l’image de Bergamot Station, le concept rue Louise Weiss, nouveau quartier dédié 
à l’art contemporain situé rive gauche à l’est de Paris. S’ensuivirent des expositions solo et collectives de 
nombreux artistes de Los Angeles encore aujourd’hui représentés par Praz Delavallade.

Cette ouverture d’esprit due au développement ultra rapide et anarchique de L.A. nous enthousiasma. Un 
chaos originel duquel serait né un langage artistique inédit totalement détaché des contraintes institution-
nelles qui pesaient alors sur New York. Un style créé par des expérimentateurs de génie et des visionnaires. 

Los Angeles sera toujours une ville projetée dans l’avenir, qualité qui favorise un optimisme à toute épreuve 
débouchant sur une créativité nourrie par le terreau fertile de la contre-culture. La création artistique de 
cette ville s’offre aujourd’hui comme un modèle, celui d’une scène alternative qui transforme rétrospec-
tivement notre perception de l’art Américain en l’inscrivant hors des cadres structurels et théoriques des 
principaux mouvements constitués. «A l’art de l’assemblage, au pop art, au minimalisme, les artistes de Los 
Angeles répondent avec ce sens de l’excès, cette tendance aux mélanges et à l’hybridation» (Bruno Racine, 
Los Angeles, naissance d’une capitale artistique, Editions Centre Pompidou 2006).

Un art qui s’est nourri continûment d’interactions variées, avec la scène New-Yorkaise, avec la culture 
européenne comme avec les territoires originels du multiculturalisme, qu’il s’agisse du Mexique voisin, des 
Amérique du Nord et du Sud, de l’Afrique et de l’Asie. Notre souhait est de nous inscrire dans ce schéma où 
les frontières s’estompent pour offrir un libre parcours entre artistes, offrant nos cimaises indifféremment  
à une nouvelle génération d’artistes de Los Angeles et de plasticiens européens.

Première galerie parisienne à franchir l’Atlantique pour prendre attache avec cette ville, c’est pour nous un 
rêve rendu possible par la confiance que nous manifeste tous les artistes qui nous ont rejoint. Cette pre-
mière exposition I Love L.A. leur est consacrée et nous sommes honorés qu’ils aient accepté d’y participer.  

— René-Julien Praz & Bruno Delavallade


