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« CHAOS » 

 
une exposition de Martine Bedin 

chez Suzette Ricciotti 
 

du 15 septembre au  21 octobre 2012  
vernissage le 14 septembre à partir de 19 h 

 
Galerie esSeRe  

cour du Bel Air, 53, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris 
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« On peut écrire une chanson, on peut écrire une poésie, on peut raconter une histoire, on 
peut dessiner une architecture avec l’espoir de provoquer des états élevés de conscience, en 
provoquant des extases peut-être, peut-être aussi de la joie, un calme spécial, un 
émerveillement, peut-être encore en provoquant des larmes, la surprise, la perplexité… On 
peut aussi dessiner un petit instrument, une table, un tabouret, une coupe, des ciseaux, un 
objet quelconque et provoquer l’envie de le garder, de le toucher, de l’avoir près de soi, d’en 
ressentir une certaine haute nécessité. 

  
Toute cette longue histoire, je l’ai racontée aussi pour en arriver à raconter l’histoire de 

cette jeune femme française qui répond au nom de Martine Bedin, pour raconter la raison 
cachée de ses dessins, pour raconter ce qu’est pour Martine la raison d’être, pour raconter où 
Martine situe le lieu de ses espérances, de ses visions, de ses idées, de ses attentions, de son 
offre. 

  
Ce lieu est à coup sûr loin de l’idée d’offrir l’existence et le destin « tout court » aux 

fortunes de la culture industrielle, au bien être de l’économie nationale ou  encore, au bien 
être de l’économie privée. 

  
Le lieu où évolue Martine est un lieu solitaire, un lieu incertain, glissant et compliqué. C’est 

le lieu où Martine essaie de dessiner le « dessin » lui-même, c’est-à-dire où  elle essaie et 
essaie encore, en risquant chaque fois de donner un sens élevé au dessin, en menant 
l’enquête pour imaginer ce qu’est le dessin, en menant l’enquête sur l’existence même du 
dessin, sur sa nécessité, en s’interrogeant sur ce qui survient quand un « dessin » arrive jusque 
dans le monde, entre d’autres mains, qu’il pénètre dans l’existence des autres. » 

 
ETTORE SOTTSASS, 2003 
 
 
La 3e exposition de Suzette Ricciotti dans sa nouvelle galerie de Paris présente Martine B. − 

B comme Bedin −, 2e lettre de l’abécédaire programmatique de la galerie, inauguré en janvier 
dernier avec lettre A comme Abdi Abdelkader suivi de B comme Julien Blaine (juin-août) 
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« L’ABÉCÉDAIRE se veut être forcément le reflet de ma vie – de mes rencontres – de mes passions, mais Sud 
oblige, à partir d’un trait (le 45e parallèle ?) qui relierait Bordeaux au lac Léman et cap vers le Sud tous 
azimuts. »  

Suzette Ricciotti (http://www.suzettericciotti.com/  
http://www.facebook.com/pages/Galerie-Essere/143413499116123?ref=hl 
contact@suzettericciotti.com 
+ 33 673 674 939 / + 33 175 504 761 
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L’ART À LA RENCONTRE DU DESIGN 
« Il y a beau temps déjà que l’art et le design ont opéré leur rencontre. Les galeries de design ouvrent au même 

rythme que les galeries d’art et jouent des mêmes codes. Les galeries d’art se font un look design et même, parfois, en 
exposent. 

Les musées et les centres d’art confient leurs espaces publics (accueil, accès, cafeteria, espace enfants…) aux 
designers et même, dorénavant, constituent des collections et présentent de considérables expositions, 
monographiques ou thématiques, où les designers jouent le rôle principal. Plus une seule grande foire d’art (FIAC, 
Frieze, Art Basel Miami, Hong Kong…) qui ne compte sa section design… Bref, l’un dans l’autre et l’autre dans l’un, c’est 
une marche en avant au même pas, avec des objectifs et des collectionneurs communs. 

Et avec, de plus en plus fréquemment, des incursions des uns sur le territoire des autres, et réciproquement, avec 
des manières, des écritures, des expressions si proches qu’il est, parfois, souvent, difficile de démêler le tien du mien… 

Abdi n’échappe pas à la rencontre lui qui revisite, à sa façon propre, un certain pointillisme et qui – peintures, 
dessins et objets conjugués – s’attache à son tour à traduire l’espace, la matière et la couleur par la juxtaposition de 
petites touches qui créent la sensation, l’émotion, la profondeur, la densité. Sans pour autant occulter la légèreté, 
l’esprit, l’humour. Légèreté formalisée par des verreries aériennes, humour accentué avec une variation sur le mouton, 
esprit exalté par le recul et la mise en perspective. » 

Gilles de Bure (janvier 2012).  
* * * 

 
B comme Blaine (exposition Julien Blaine, Fables & auto-défait) 
Huit ans après Bye bye la perf, Julien Blaine se déleste de ses archives – notamment celles des innombrables revues 

qu’il a crées et/ou auxquelles il a contribué pendant un demi-siècle : il s’en défait le 3 mars dernier auprès de l’IMEC 
(Institut mémoire de l’édition contemporaine) sis en l’Abbaye d’Ardenne près de Caen. Dans le même temps, le CIRVA 
(Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) lui livrait les premières des 40 briques en verre 
qu’il a conçues et dont il écrit : « Sortir de ce monde opiniâtrement clos. / 1/2 siècle de notes dans mes carnets de 
toute sorte, / de toute reliure, de tout format, de toute couleur, / disparus, réduits  en cendres » lors de la cuisson 
desdites briques. Bref, c’est là une manière pour Blaine, de reconduire la terrible question de celui qui fut un ami, le 
poète Gherasim Luca : comment s’en sortir sans sortir… 

Jean-Charles Agboton-Jumeau (juin 2012) 


