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L’EXPOSITION
Voici une exposition qui retrace la poursuite d’un rêve, un rêve
Prométhéen….
En 2010, l’artiste danois Mathias Bengtsson, passionné par le design
organique et les nouvelles technologies, repousse les limites de la création
artistique en inventant un logiciel capable de cultiver des formes, sortes
d’organismes vivants, à partir d’une graine digitale. En 2016, six ans plus
tard, le Centre Pompidou fait l’acquisition de son chef-d’œuvre la Growth
Table Titanium, fruit de cette technologie d’algorithmes inédite. Que
s’est-il passé entre ces deux dates décisives, d’abord l’invention
permettant de révolutionner la création grâce à l’intelligence artificielle,
puis l’acquisition par l’un des plus importants musées du monde ? La
Galerie Maria Wettergren a décidé de consacrer une exposition à cette
question et qui réunira pour la première fois les dessins et sculptures
majeurs de cette période de six ans nommée Growth (croissance) par
l’artiste. Ceci sera la première exposition personnelle en France dédiée au
travail de ce jeune prodigue du design contemporain, qui s’est vu attribuer
le Prix d’Architecture Finn Juhl en 2011, et dont les œuvres font déjà
partie des plus grandes collections muséales telles que le Centre
Pompidou, le MoMA et le Smithsonian Cooper Hewitt Museum à New
York.
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Les œuvres de Bengtsson sont hybrides et conceptuelles, et n’appartiennent point au
domaine de l’art décoratif. Il s’agit plutôt de réminiscences de chaises et de tables qui
opèrent dans la zone crépusculaire entre art et design, irradiant un délicieux sentiment
d’étrangeté. Une sélection de dix œuvres, très organiques, montre comment la haute
technologie, quand elle est mise au service de l’art, se rapproche de la nature et
presque comme une seconde nature, crée de nouvelles formes merveilleuses qui
dépassent à la fois notre imagination et nos critères de catégorisation. En utilisant
l’intelligence artificielle pour créer des formes naturelles, Bengtsson propose une
confusion intéressante entre nature et culture. L’exposition insiste sur cette dimension
hybride de l’art chez Bengtsson, autant inspiré par la science et la technologie que par
l’artisanat et l’art pour donner forme à des œuvres qui incarnent l’imagination
abondante d’un artiste et le désir d’une époque au sommet de son rêve technologique.
Avec les mots d’Alistair Robinson …La logique déterminante de Bengtsson n’est
point que la forme suit la fonction, ni que la fonction suit la forme, mais que la forme
dépasse notre limite imaginaire.
Parmi les pièces phares, la Growth Table Titanium (2016), exceptionnellement prêtée
par le Centre Pompidou à la Galerie Maria Wettergren, une prouesse technologique et
esthétique en titane imprimée en 3D, la Growth Lounge (2016) faite de lianes en
bronze massif ; la Cellular Chair (2011) en résine imprimée en 3D et recouverte
d’argent, conçue à partir d’un logiciel imitant la croissance cellulaire naturelle. De leur
côté, les dessins, vibrants et émouvants semblent vouloir captiver la dynamique même
de la croissance naturelle de manière étonnante.
L’exposition sera également l’occasion de présenter le catalogue/sculpture Growth
dont la forme en papier découpé au laser, stratifié et collé, s’inspire d’un paysage
topographique. Parmi les contributeurs de ces textes, on retrouve Marie-Ange Brayer,
conservateur en Chef du Centre Pompidou, Paris mais aussi Peter Fiell, auteur de
plusieurs ouvrages clés sur le design historique et contemporain.
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GROWTH TABLE TITANIUM, 2016. Titane imprimé en 3D, 81 x 140 x 66 cm.
Produit par Initials/Groupe Prodways. Mécénat du cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés
Collection Centre Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle

L’ARTISTE
Mathias Bengtsson (né en 1971 à Copenhague, vit et travaille à Stockholm) a étudié
au Royal College of Art ainsi qu’à la Danish Design School de Copenhague. Après
avoir fondé son studio en 2002, il s’installe à Stockholm en 2007. Ses créations
(Slice Chair, 1998, Spun Chair, 2002, Cellular Chair, 2011, Growth Chair, 2012)
articulent artisanat et haute technologie et repoussent les possibilités sculpturales,
techniques et philosophiques du design tridimensionnel. Mathias Bengtsson est l’un
des artistes les plus innovants quant au recours aux technologies numériques à travers
lesquelles il conçoit des objets aux formes complexes dans des matériaux nouveaux.
Son « design computationnel » est basé sur un langage d’algorithmes, le rapprochant
de la démarche d’architectes où la génération des formes est issue de calculs
paramétriques.
Mathias Bengtsson est mondialement reconnu pour ses pièces sculpturales,
visuellement saisissantes et techniquement innovantes. Travaillant avec divers
procédés et matériaux industriels, Bengtsson pousse toujours plus en avant les
possibilités sculpturales, techniques et philosophiques du design tridimensionnel.
Toujours en quête de nouvelles possibilités d’expression, il bouleverse les limites de
l’ordre établi entre le design, l’art, l’artisanat et les nouvelles technologies.
Collections muséales : Centre Pompidou, Paris, France ; MoMA, Museum of Modern
Art, New-York, USA ; Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, USA ; High
Museum of Art, Atlanta, USA ; The Museum of Fine Arts, Houston, USA ; The Mint
Museum of Art, North Carolina, USA; Montreal Museum of Art, Montreal, Canada;
Frank Cohan Collection, Manchester, UK ; The Lowery, Manchester, UK ; Cass
Sculpture Foundation, West Sussex, UK ; Röhsska Museet, Goteborg, Sweden ;
Stedelijk Museum, Amsterdam, Holland ; Danish Museum of Decorative Arts,
Copenhagen, Denmark.
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LA GALERISTE
Maria Wettergren, galeriste danoise, a ouvert sa galerie à Paris en 2010
après avoir dirigée pendant 8 ans la Galerie Dansk Moebelkunst/Paris.
Depuis, elle y expose les œuvres des designers et artistes Scandinaves
les plus importants de la nouvelle scène, dont elle édite les œuvres en
petites séries limitées.
Trois ans après l’ouverture de la galerie parisienne, Maria Wettergren
entre au classement Power 100 du magazine américain Art & Auction.
En 2014, la galeriste reçoit le Prix Finn Juhl pour sa promotion du
design Scandinave sur la scène internationale. La direction artistique de
la galerie est caractérisée par le goût pour l’expérimentation libre,
qu’elle soit scientifique, technologique ou artisanale, transcrit par des
œuvres qui rendent obsolètes les frontières entre l’art, l’artisanat et le
design.
La Galerie Maria Wettergren expose dans des grandes foires d’art
internationales telles que Design Miami/Basel, The Salon Art +
Design/New York, PAD/Paris et London.

LES ŒUVRES
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GROWTH TABLE WALNUT, 2014
Noyer, 163 x 66 x 76 cm
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GROWTH TABLE WALNUT, 2014
Noyer, 163 x 66 x 76 cm
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GROWTH CHAISE LONGUE, 2016
Encre sur papier. H 75 x W 110 cm.
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GROWTH LOUNGE, 2016
Bronze massif, ca 100 x 200 x 70 cm
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GROWTH LOUNGE, 2016
Bronze massif, ca 100 x 200 x 70 cm
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GROWTH CHAIR SKETCH 2011
Crayon, charbon et gouache sur papier. H 89 x W 59 cm
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CELLULAR CHAIR, 2011
Argent, résine, impression en 3D, 74/42 x 82 x 64 cm

LE CATALOGUE SCULPTURAL

UN PAYSAGE
12 CATALOGUES UNIQUES
PAPIER DÉCOUPÉ
44 X 160 X 6 CM
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