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Wyn Geleynse  Trop haut, trop bas, de loin
du 1er octobre au 29 novembre 2003

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des cultures étrangères à Paris qui a pour thème «Je t’ai-
me... de loin» et se tiendra du 29 septembre au 5 octobre 2003, le Centre culturel canadien présente l’exposi-
tion Trop haut, trop bas, de loin, de Wyn Geleynse.

Figure marquante de l’art contemporain canadien, Wyn Geleynse, originaire  de Rotterdam, vit à Toronto.
Quatre œuvres, dont deux  inédites réalisées cette année dans le cadre d’une résidence au Portugal, à la
Escola Superior De Technologia de Gestao, composent cette exposition d’objets-écrans énigmatiques sur lesquels
sont projetées des vidéos qui mettent en scène la figure de l’artiste :  Untitled (2000), Slack Wire (2002),
Memoria (2003), Feb. 11, 2003. Lisboa (2003). En équilibriste maladroit, en habit de Pinocchio ou encore en
costume d’homme d’affaires et suspendu dans le vide, l’artiste met en scène l’instabilité et la fragilité d’un
monde d’illusions qu’il présente comme bancal. Dans des boîtes semblables à des cages de verre, l’artiste se
présente dans la peau de personnages solitaires tels des pantins, brossant ainsi le portrait d’une créature
coupée de son environnement. Wyn Geleynse jette un regard sur sa propre condition avec un subtil mélange
d’ironie et d’humanité.   

Commissaire : Catherine Bédard

Vernissage mardi 30 septembre 2003, de 18h à 20h
Présence de Wyn Geleynse à Paris XXXXXXXXXXXX
La publication Wyn Geleynse, Trop haut, trop bas, de loin, comprend un essai de Françoise Parfait, et est éditée par
les Éditions du Centre culturel canadien, Collection Esplanade. Ce catalogue bilingue reproduit l’ensemble des œuvres

exposées. 62 pages. Prix : XXXXXXX

Pour tout complément d’information (dossier de presse, visuel, publication et interview) : tél. 01 44 43 21 27

Wyn Geleynse, Memoria, 2003. Projection vidéo sur panneau de bois peint et verre. 6 x 42 x 76 cm.

    


