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Julio Rondo
The Brake
Exposition du 23 janvier au 20 mars 2021
Bendana | Pinel Art Contemporain a le plaisir de présenter la troisième exposition individuelle de Julio Rondo, « The
Brake » à la galerie.
Les dernières œuvres de Julio Rondo, toujours fidèle à sa technique propre et unique de peinture acrylique sous verre,
se situent entre peinture abstraite et matérialité.
La mission du peintre est ici le résultat d’une planification minutieuse de la technique utilisée, des moyens et de la
composition précédant le processus de création qui ne correspond pas à un acte de peinture expressif et spontané. En
utilisant ses archives visuelles personnelles Rondo crée, sans représenter de façon mimétique son environnement, les
documents d’une vie capables d’activer des sentiments, des pensées et des perceptions.
Les traînées de l’aérographe des œuvres antérieures disparaissent et font désormais place à des champs de couleurs
douces, vibrantes et géométriques qui sont libérées de la rigidité de leur forme par le médium de l’ordre. Ces champs
de couleur créent la vivacité tridimensionnelle de l’œuvre.
Les nouvelles œuvres de Rondo ne sont pas seulement le résultat d’une intensification ou d’un développement
artistique naturel, mais plutôt d’une énergie qui existe dans l’espace pictural.
Le choix des couleurs transporte dans le présent les souvenirs de décennies passées qui ont été marquées par la
flamboyante culture pop.
Les références significatives aux expériences personnelles et aux humeurs collectives de base qui n’émergent qu’à
travers le processus d’abstraction artistique et par lesquelles la fonction de filtre de la mémoire se retire à l’arrièreplan, permettent aux peintures de Rondo d’être vécues comme un espace qui - comme un miroir du présent - pourrait
devenir un écran de projection pour les associations subjectives du spectateur.
L’abstraction ne sert ni à exprimer la perte de contexte de l’individu postmoderne ni à élever les œuvres dans une
sphère d’autonomie. En fait, on pourrait plutôt parler d’une sorte d’« Abstraction romantique » qui - entre l’intellect
et l’émotion - permet une forme supplémentaire de perception, révélant le passé et le futur au profit d’une expérience
du présent en tant que construction spirituelle.
Malgré la dénomination délibérément aléatoire des œuvres, l’absence de référence n’est pas si absolue pour que
l’accès n’en soit possible que de manière discursive et non artificielle. Au contraire, Rondo place son art dans un
contexte de vie quotidienne en transformant l’expérience personnelle en objets picturaux qui dépeignent des états
d’âme du présent logiquement méconnaissables. Libéré de tout attachement narratif, ce qui se passe entre le passé
et le futur devient ainsi visible et esthétiquement expérimentable dans l’espace pictural contrôlé et dormant.
Sans prétendre à la vérité, Rondo rend ainsi le présent essentiellement vivable. Malgré et précisément à cause de la
coloration autobiographique de ses œuvres, il devient clair dans celles-ci et à travers elles que chaque expérience et
chaque œuvre d’art est individuelle et spécifique, et que la vie et l’art ne doivent pas être façonnés par les discours
collectifs et les sentiments subjectifs du passé, mais par chaque moment.
Leni Senger (2019)
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Julio Rondo (Sontrondio, Espagne, 1952) vit et travaille à Stuttgart & Berlin, Allemagne
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (Sélection) : «slope.», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2015) | «Comb Your Hair With Water And Go
To Church», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2008) | EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) : «Amish Quilts Meet Modern Art»,
Staatliches Textil und Industriemuseum, Augsbourg, Allemagne (2020) | «MEHR : WERT», Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne (2020)
| «1825 Days», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2013) | «365 Days», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2009) | «..you
sure about this place?», Sioux City Art Center, Sioux City, États-Unis (2003) | «Inbetween», Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Allemagne (1995) |
«Inbetween», Landschaftsverband Rheinland, Archäologisches Museum, Xanten, Allemagne (1994) | «Inbetween», La Biennale di Venezia, Venise,
Italie (1993) | «Das goldene Zeitalter», Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Allemagne (1991) | «Regard sur la jeune création allemande»,
36e Salon de Montrouge, France (1991) | «90 a.s.o», Auvers-sur-Oise, France (1990)

À VENIR :

> Exposition de Niccolò Montesi, 27 mars > 15 mai 2021, Bendana | Pinel Art Contemporain

Artistes : Francisca Aninat | Irit Batsry | Débora Bolsoni | Thomas Broomé | Dias & Riedweg | Maria Friberg | Mauro Giaconi | Niklas Goldbach |
Alejandra Laviada | Steven Le Priol | Pablo Lobato | Pedro Motta | Christiane Pooley | Matthias Reinmuth | Caio Reisewitz | Olivier Richon |
Florencia Rodriguez Giles | Julio Rondo | Miguel Rothschild | Giancarlo Scaglia | Sandra Vásquez de la Horra
Artistes invités : Daniel Alcalà | Giulia Andreani | Ernesto Ballesteros | Iulian Bisericaru | Cathy Burghi | Alberto Cont | Luca Cutrufelli |
Arnaud Dezoteux | Pablo Hare | Hirofumi Isoya | Adam Jeppesen | Lunga Kama | Aspasia Krystalla | Jarbas Lopes | Niccolò Montesi | Ronald Morán |
Bernardo Ramalho | Thiago Rocha Pitta | Dineo Seshee Bopape | Camila Sposati
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Kind Of, 2020
Acrylique sous verre, acrylique et vernis sur bois
100 x 80 cm
Œuvre unique
COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN
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Pour Sugar On Me, 2020
Acrylique sous verre, acrylique sur bois
90 x 120 cm
Œuvre unique
COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN
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Sometimes Always, 2020
Acrylique sous verre, acrylique sur bois
100 x 80 cm
Œuvre unique
COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN

