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"PATTERN, CRIME & DECORATION"

à DIJON dans la Côte d'Or

●
●
●
●
●

Sortie Musée art comtemporain
Date : du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 20 octobre 2019
Adresse : 37 rue de Longvic,
Organisateur : Consortium Museum
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=174824

L’exposition Pattern, Crime & Decoration revient sur un mouvement artistique des années
1970-1980 qui connut un succès international dans les années 1980. La plupart des
artistes réagissent alors aux écoles qui prédominent depuis l’après-guerre et notamment à
l’art minimal et conceptuel et critiquent également la domination masculine et occidentale
qui traverse le modernisme en général. Le groupe réuni autour du « motif » et de la «
décoration » reconnecte avec des formes considérées comme mineures et revendique la
notion de décoration comme le véritable refoulé de la modernité. Essentiellement
américain, le mouvement « Pattern & Decoration » a été défendu par les galeries Holly
Solomon à New York et Bruno Bischofberger en Suisse, et a réuni un groupe d’artistes tels
Valerie Jaudon, Tina Girouard, Joyce Kozloff, Robert Kushner, Kim MacConnel, Tony
Robbin, Miriam Schapiro, Ned Smyth, Mario Yrisarry , Robert Zakanitch, Cynthia Carlson,
Brad Davis, Richard Kalina, Jane Kaufman, Rodney Ripps, Betty Woodman, George
Woodman et Joe Zucker.
Cette exposition est organisée en collaboration avec le MAMCO de Genève où elle est
présentée jusqu'en février 2019.
Vernissage de l'exposition le jeudi 16 mai 2019 à 18h.
Exposition ouverte du vendredi 17 mai au dimanche 20 octobre 2019.
Le Consortium Museum est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h et le vendredi
de 14h à 20h.
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