
La Galerie Arnaud Lefebvre présente

RENCONTRES 1

DIANA QUINBY / ANDRÉ SCHWARZ-BART / VÉRONIQUE GOËL /
ANNE-MARIE AGILE GBINDOUN / OLGA THEURIET

15 septembre - 22 octobre 2022

Vernissage le jeudi 15 septembre de 18h à 20 heures

Afin de donner la parole aux artistes et à des personnes invitées,
des soirées individuelles sont prévues au fur et à mesure de l'exposition.

DIANA QUINBY
Rencontre le mercredi 21 septembre à 18h30

ANDRÉ SCHWARZ-BART
Rencontre le jeudi 29 septembre à 18h30

VÉRONIQUE GOËL
Rencontre le jeudi 6 octobre à 18h30

ANNE-MARIE AGILE GBINDOUN
Rencontre le jeudi 13 octobre à 18h30

OLGA THEURIET
Rencontre le jeudi 20 octobre à 18h30



De plus, il y a de nombreux points de résonnance entre les œuvres des
artistes et celle d’André Schwarz-Bart.

André Schwarz-Bart, décédé en 2006, était écrivain. Il a remporté le prix Goncourt
en 1959 pour Le Dernier des justes, une œuvre sur la Shoah qui donne voix et pré-
sence au peuple disparu qu’il porte en lui. Puis il entreprend un cycle sur la traite
esclavagiste, La Mulâtresse Solitude, dont plusieurs volumes sont cosignés avec son
épouse Simone Schwarz-Bart, elle-même écrivain.

André Schwarz-Bart dans la maison du Fau-Blanc à Pully (années 70)
(Archives Simone Schwarz-Bart)

En ce qui concerne André Schwarz-Bart, c’est la découverte de la résidence à
Lausanne de la famille Schwarz-Bart qui a déclenché le désir d’incorporer son nom
à l’exposition. C’est une sorte d’itinéraire photographique des années 1964-1978
qui est exposé.

Il y a un caractère de « Journal » dans cette exposition, dans le sens où une
rencontre récente s’est faite avec l’œuvre de chacune des personnes en
présence.



Anne-Marie Agile Gbindoun "Agile III", 2022, 76 x 56 cm.
Encre de chine et pastel à l'huile sur papier Canson Heritage GS

Anne-Marie Agile Gbindoun, originaire du Bénin et vivant à Lausanne, présente
un ensemble de « Portraits ». Ses dessins noirs et blancs entre abstraction et figu-
ration racontent ce qu’a produit la rencontre entre l’artiste et son modèle. Ils sem-
blent fouiller sous la surface du papier ce qui est de l’ordre du permanent. À propos
du titre “Scarifications” que Michel Thévoz a donné au texte tout récent qu’il a écrit
(voir ci-dessous), Anne-Marie Gbindoun dit « C’est un mot qui vient de moi, je l’ai
vécu dans ma chair ».





Diana Quinby "Autoportrait double", 2020-22.
Crayons graphite et de couleur sur papier, 120 x 140 cm

(Photo Diana Quinby)

Diana Quinby a réalisé un important travail historique sur le féminisme et les ar-
tistes femmes. Le remarquable commissariat qu’elle a réalisé pour l’exposition en
hommage à l’historienne et critique d’art Aline Dallier en est le plus récent témoi-
gnage. Son art mène une recherche de même portée aux moyens de la gravure et
du dessin. Ses puissants et sensibles autoportraits s’en remettent au jugement de
nos yeux, ils questionnent avec intensité les conventions de notre regard.



Véronique Goël, image extraite de "Square", 2020. Vidéo, 2 min. Muet.
Diffusion en boucle.

(Photogramme Véronique Goël)

Véronique Goël, cinéaste suisse installée à Genève, a construit une œuvre où les
préoccupations sociales et politiques occupent une place aussi importante que la
forme esthétique. Chaque film de Véronique Goël investit un nouvel espace de re-
cherche. Il vient cependant prendre place dans l’architecture d’ensemble de ses
autres films. La vidéo “Square” présentée dans l’exposition répond dans un format
court à ce que Véronique Goël appelait “faire politiquement des films”, dans son
interview avec Olivier Lugon en 2007. Voici la signification qu’elle en donnait : 
« Sortir du spectaculaire. Revendiquer le droit à la complexité, déconstruire pour
reconstruire différemment, mettre au premier plan la singularité formelle, reven-
diquer une approche subjective de questions objectives, travailler sur la banalité,
refuser la transparence du médium… C’est sans doute un type de démarche qui
s’inscrit plutôt dans le champ de l’art. »



Olga Theuriet "OT22192", 2022. Tablier, fil
(coton blanc taché de peinture et de solvant), 68 x 58 cm

(Photo Olga Theuriet)

Olga Theuriet met sur le même plan l’écriture et la couture. Sa recherche vesti-
mentaire s’élabore au quotidien dans le texte du Journal qui lui donne naissance.
Dans un mouvement d’une profonde nécessité intérieure, les œuvres d’Olga Theu-
riet semblent matérialiser la forme d’une absence. Dans un email récent, Olga
Theuriet écrit :
« J’ai le sentiment d’une période dense, aussi bien en gestes qu’en écriture autour
de la broderie, et aussi dans mon attention et mes veilles auprès de “rien”qui conti-
nue de doubler les endroits du tissu chaque jour qui passe. »



Galerie Arnaud Lefebvre
10 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris

Tél. +33 (0)1 43 54 55 23 / +33(0)6 81 33 46 94
galeriearnaudlefebvre@gmail.com
www.galeriearnaudlefebvre.com

mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30

Remerciements à Anne-Marie Agile Gbindoun, Véronique Goël,
Diana Quinby, Olga Theuriet, ainsi qu’à Simone Schwarz-Bart,

Francine Kaufmann, Fanny Margas et Michel Thévoz
pour leur généreux concours à cette exposition.

Contact & informations


