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Oiseaux malins 2, 2020
birdcage, painted wood, cellulose fiber paste, blue-backed advertising posters, wood, aluminum
cage à oiseaux, bois peint, pâte à base de fibre de cellulose, affiches publicitaires à dos bleues,
bois, aluminium
132 x 54 x 34 cm (51.97 x 21.26 x 13.39 in.)
unique artwork
SCUR20314
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Oiseaux malins 5, 2020
birdcage, painted wood, cellulose fiber paste, blue-backed advertising posters, wood, aluminum
cage à oiseaux, bois peint, pâte à base de fibre de cellulose, affiches publicitaires à dos bleues,
bois, aluminium
160 x 38 x 26 cm (62.99 x 14.96 x 10.24 in.)
unique artwork
SCUR20318
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Ghost, 2020
plastered fabric, fluorescent acrylic paint, moulded nickel nut
tissu plâtré, peinture acrylique fluorescente, noix moulé en nickel
50 x 40 x 15 cm (19.69 x 15.75 x 5.91 in.)
unique artwork
Private collection
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Still Life (A natural History of Destruction) (20), 2020
metal grid, concrete iron, gilding, butterfly naturalized, under plexiglas cover
grille métallique, fer à béton, dorure, papillon naturalisé, sous capot plexis
65 x 50 x 05 cm (25.59 x 19.69 x 1.97 in.)
unique artwork
SCUR20304
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Echo, 2020
plaster, page of the newspaper "Les Echos", wood
plâtre, page du journal "Les Echos", bois
46,5 x 31 x 15 cm (18.11 x 12.2 x 5.91 in.)
unique artwork
SCUR20309
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Au paradis (mais pas seulement), 2020
replica in plaster molded from a prototype of Praxiteles: Diane de Gabis (circa 346-345 BC)
mounted on blue-backed advertising posters
réplique en plâtre moulée à partir d'un prototype de Praxitèle : Diane de Gabis (vers 346-345
avant JC) monté sur affiches publicitaires à dos bleues
120 x 63 x 15 cm (47.24 x 24.8 x 5.91 in.)
unique artwork
Private collection
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Fumetto, 2020
moulage en plâtre d'un détail de la "Statue de Voltaire assis" par Jean
Antoine Houdon (1781), pâte à base de fibre de cellulose, béton
plaster casting of a detail of the "Statue of Seated Voltaire" by Jean Antoine
Houdon (1781), cellulose fiber paste, concrete
50 x 15 x 15 cm (19.69 x 5.91 x 5.91 in.)
unique artwork
SCUR20307
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Simple Stories (Critical Distancing), 2020
graphite and digital printing on paper
mine de plomb et impression numérique sur papier
27 x 21 cm (10.63 x 8.27 in.)
SCUR20277
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New Values #4, 2020
acrylic painting and collage from receipt on paper
peinture acrylique et collage à partir de ticket de caisse sur papier
27 x 21 cm (10.63 x 8.27 in.)
SCUR20281
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I Love you = UNO, 2019
painted artificial flowers, terracotta vase
fleurs artificielles peintes, vase en terre cuite
flowers: 95 x 60 cm (37.4 x 23.62 in.) ; vase: 29 x 11 cm (11.42 x 4.33 in.)
Private collection
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Sunset Stories #4, 2018
wood, brass, carboard, aluminium, acrylic paint
bois, laiton, carton, aluminium, peinture acrylique
72,5 x 59 x 5 cm (28.35 x 23.23 x 1.97 in.)
SCUR18252
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Sunset Stories #5, 2018
wood, carboard, aluminium, acrylic paint
bois, carton, aluminium, peinture acrylique
72,5 x 59 x 5 cm (33.07 x 17.72 x 1.18 in.)
SCUR18253
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The Potato Eaters #1, 2018
copper-plated brass table, net, gilt, varnished acrylic-painted wood, modelled earth
table en laiton cuivré, filet, dorure, bois peint à l’acrylique vernis, terre crue modelée
72 x 71 x 67 cm (28.35 x 27.95 x 26.38 in.)
SCUR18245
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The Potato Eaters #3, 2018
copper-plated aluminium, metal grid, varnished acrylic-paint, net, gilt, modelled earth
aluminium cuivré, grille métallique, peinture acrylique vernis, filet, dorure, terre crue modelée
120 x 35 x 70 cm (47.24 x 13.78 x 27.56 in.)
Coll. Centre Pompidou (FR)
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The Potato Eaters #4, 2018
copper-plated aluminium, out of shape curtain rail, net, gilt, modelled earth
aluminium cuivré, rail de rideau déformé, peinture acrylique vernis, filet, dorure, terre crue modelée
100 x 200 x 24 cm (39.37 x 78.74 x 9.45 in.)
Coll. FRAC Corse (FR)
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The Sun is OK (Bank), 2017
plasterboard, honeycomb panel, paint, wooden frame
placoplatre, nid d'abeilles, peinture, cadre bois
77 x 55 x 7 cm (30.3 x 21.6 x 2.8 in.)
SCUR17229
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The Sun is OK (Hotel), 2017
plasterboard, honeycomb panel, paint, wooden frame
placoplatre, nid d'abeilles, peinture, cadre bois
144 x 69 x 7 cm (56.7 x 27.2 x 2.8 in.)
SCUR17230
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Still Life (A natural History of Destruction) (19), 2012
cardboard, acrylic, yellow butterfly, plexiglas box
carton, acrylique, papillon jaune, boîte plexiglas
76 x 47 x 9,5 cm (29.9 x 18.5 x 3.7 in.)
SCUR16227
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Scurti's Weather Forecasting Stone (stone is dry: not raining), 2016
metal, wood, acrylic paint, string, rock
métal, bois, peinture acrylique, ficelle, pierre
61 x 50 x 5 cm (24.02 x 19.69 x 1.97 in.)
SCUR16201
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Blockhead (1), 2015
red brick, plaster, steel, wood
brique rouge, plâtre, acier, bois
45 x 45 x 60 cm (17.72 x 17.72 x 23.62 in.)
SCUR15174
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Claudio’s portrait, 2015
tube pvc, miroir plexiglas, tube plexiglas, bouteille de gin
pvc tube, plexiglass mirror, plexiglass tube, bottle of gin
93 x 69 cm (36.61 x 27.17 in.)
SCUR15190
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Art is a game (3), 2015
sanguine pencil on newspaper, wooden frame, glass
sanguine sur papier journal, cadre bois, verre
image: 55 x 33 cm (21.65 x 12.99 in.)
frame: 67 x 44,5 cm (26.37 x 17.51 in.)
SCUR15195
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Salaire Solaire (Sunset), 2015
copper - artwork in two parts
cuivre - oeuvre en deux parties
70 cm diam., niveau : 7 x 70 x 4 cm (2.7 x 27.5 x 1.5 in.)
ed. de 3 ex + 2 AP
SCUR15181

26

MICHEL REIN

FRANCK SCURTI

PARIS/BRUSSELS

Salaire Solaire (Sunshine), 2015
brass - artwork in two parts
laiton - oeuvre en deux parties
70 cm diam., niveau : 7 x 70 x 4 cm (2.7 x 27.5 x 1.5 in.)
ed. de 3 ex + 2 AP
Collections:
• MAC/VAL, France
• Private collections
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Working Table III, 2012-2015
painted wood, glass, stainless fixations, lamp, acrylic and oil painting
bois peint, verre, fixations inox, lampe, peinture à l'huile et acrylique
80 x 200 x 70 cm (27.17 x 94.49 x 0.79 in.)
SCUR12101
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Still Life (A natural History of Destruction) (8), 2014
aluminium, holographic filter, butterfly, plexiglas
aluminium, filtre holographique, papillon, boîte plexiglas
58 x 58 x 10,5 cm (22.83 x 22.83 x 3.94 in.)
SCUR14167
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Big-Bang, 2014
cane work, polystyrene, golden leaf
cannage, polystyrène, feuille d'or
54 x 30 x 13 cm (21.26 x 11.81 x 5.12 in.)
SCUR14147
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Torso, 2014
plaster, golden leaf, wood
plâtre, feuille d'or, bois
49 x 26 cm (19.29 x 10.24 in.)
Coll. Centre Pompidou (FR)
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Off the Grid, 2013
welded steel bar gilded in fine gold 27gr., boa skin
fer à béton soudé doré à l'or fin 27gr., peau de boa
70 x 67,5 cm (27.56 x 26.38 in.)
SCUR12124
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La dette, 2013
found suitcase, plaster, acrylic, gilding
valise trouvée, plâtre, acrylique, dorure
48,5 x 34,5 x 41 cm (18.9 x 13.39 x 16.14 in.)
SCUR13135
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La Linea (Tractatus Logico-Economicus), 2012
digital colour and sound video, projection screen 2 x 3 m (or TV screening)
vidéo numérique couleur et sonore, projection vidéo 2 x 3 m (écran) ou diffusion moniteur
2’15’’
ed. de 5 ex + 1 AP
SCUR01112
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Nouvelle Fable, 2012
carved and treated driftwood, rabbit skin, polystyrene ball
bois flotté, sculpté et traité, peau de lapin, boule de polystyrène
204 x 105 x 66 cm (80.3 x 41.3 x 25.9 in.) - Ball Ø 51 cm (20 in.)
SCUR12104
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Rédemption, 2012
traited wood plank, painted hanger, burnt plastic, brass ball
planche de bois traité, cintre peint, plastique brûlé, boule de laiton
159 x 111 cm (62.6 x 43.7 in.)
SCUR12105
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Cuillette métropolitaine, 2012
wooden door, graphite, ink, glass, subway
ticket, branch
porte en bois, mine de plomb, encre, verre,
ticket de métro, branche
71,5 x 208 x 28 cm (27.95 x 81.89 x 11.02 in.)
SCUR19260
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Statement #16, 2012
stone, newspaper, acrylic, wood
pierre, papier journal, acrylique, bois
56 x 38,5 x 13 cm (22.05 x 14.96 x 5.12 in.)
SCUR12089
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Statement #15, 2012
stone, newspaper, acrylic, wood
pierre, papier journal, acrylique, bois
41,5 x 29 x 12 cm (16.14 x 11.42 x 4.72 in.)
SCUR12088
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Curiosités Naturelles Tab.CVIII, 2012
ink on paper, wooden frame
encre sur papier, cadre en bois
126 x 85,5 cm (49.61 x 33.46 in.)
SCUR12110
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Curiosités Naturelles Tab.III, 2012
ink on paper, wooden frame
encre sur papier, cadre en bois
126 x 85,5 cm (49.61 x 33.46 in.)
SCUR12108
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Le modèle (la quatrième pomme, un
hommage à Charles Fourier), 2012
sculpture in plaster, stainless steel
sculpture en plâtre détruite, inox
200 x 200 cm (78.74 x 78.74 in.)
SCUR11014
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Gorgone, 2011
wooden base, zipper
socle en bois carbonisé, fermeture à glissière
200 x 76 x 76 cm (78.74 x 29.92 x 29.92 in.)
SCUR11037
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La Marche de l’ivrogne, 2011
shoes, glass beads and wooden shelf
chaussures, billes en verre et tablette bois
35 x 24,5 x 30 cm (13.78 x 9.45 x 11.81 in.)
SCUR11040
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Le Cri, 2011
glass vase, oil painted cardboard tube, wood, steel, aluminium
vase en verre, tube en carton peint à l’huile, bois, acier, aluminium
116 x 91 x 30 cm (45.67 x 35.83 x 11.81 in.)
Private collection
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Soviet Coca (B&W), 2011
soda bottle, artificila flower, acrylic
bouteille de soda, fleur artificielle, acrylique
52 x 16 x 9 cm (20.47 x 6.3 x 3.54 in.)
SCUR11001
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Souad Boxes 4, 2011
boxes of henna, oil painting
boîtes de henné, peinture à l'huile
148 x 160,5 cm (58.27 x 62.99 in.)
SCUR11055
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Souad Boxes 1, 2011
boxes of henna, oil painting
boîtes de henné, peinture à l'huile
72,5 x 51 cm (28.35 x 20.08 in.)
SCUR11056
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Snake Skin Map V, 2010
python skin
peau de python
68 x 87 cm (26.77 x 34.25 in.)
SCUR10018
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Diamond chair : Constellation #B, 2008
chrome steel, wire, newspaper
acier chromé, fil de fer, papier journal
70 x 71 x 46 cm (27.5 x 27.9 x 18.1 in.)
SCUR08029
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Diamond Chair: Relativité Générale #A, 2008
chrome steel, wire, newspaper
acier chromé, fil de fer, papier journal
90 x 86 x 80 cm (35.43 x 33.86 x 31.5 in.)
SCUR14139
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Bridget's Comb #8, 2008
ink on paper, comb
encre sur papier, peigne
40 x 31 cm (15.75 x 12.2 in.)
SCUR08085
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Bridget's Comb #9, 2008
ink on paper, comb
encre sur papier, peigne
40 x 31 cm (15.75 x 12.2 in.)
SCUR08082
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White Memory J, 2007
plaster, golden leaf, wood
plastique thermoformé, contrecollage aluminium
61 x 45 cm (24.02 x 17.72 in.)
edition of 1 ex
SCUR07072
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I’m done, 2006
painted bronze
bronze peint
diam: 58 cm (22.8 in.)
Private collection
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Reflet, Pharmacie (série B), 2004
neon sign : neon, plexiglas
enseigne lumineuse : néon, plexiglas
145 x 150 x 35 cm (57.09 x 59.06 x 13.78 in.)
ed. of 1 ex + 1 HC
SCUR16205
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Michel Rein, Mars, Paris, France, 2022
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Michel Rein, Mars, Paris, France, 2022
59

FRANCK SCURTI

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

Michel Rein, Mars, Paris, France, 2022
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Michel Rein, Premier soleil, Paris, France, 2021
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Michel Rein, Premier soleil, Paris, France, 2021
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Michel Rein, Premier soleil, Paris, France, 2021
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Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Ex Africa, Paris, France, 2021
foreground: Théo Mercier
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Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Ex Africa, Paris, France, 2021
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Grand Palais, Au jour le jour, Paris, France, 2021
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Grand Palais, Au jour le jour, Paris, France, 2021
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Grand Palais, Au jour le jour, Paris, France, 2021
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100 artistes dans la ville - ZAT, Montpellier, France, 2019 / Coll. Les Abattoirs, Musée FRAC Occitanie Toulouse
Work exhibited with the support of Mécènes du Sud Montpellier-Sète
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Palais de Tokyo, More is Less, artwork in situ, Paris, France, 2019
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Palais de Tokyo, More is Less, artwork in situ, Paris, France, 2019
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Palais de Tokyo, More is Less, artwork in situ, Paris, France, 2019
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Michel Rein, The Potato Eaters / Sunset Stories, Paris, France, 2018
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Michel Rein, The Potato Eaters / Sunset Stories, Paris, France, 2018
74

FRANCK SCURTI

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

Michel Rein, The Potato Eaters / Sunset Stories, Paris, France, 2018
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CRAC, La Tempête, Sète, France, 2017
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Collection publique, MACVAL, Yellow Suite, Vitry-sur-Seine, France, 2016
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Collection publique, MACVAL, Yellow Suite, Vitry-sur-Seine, France, 2016
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Installation Quatrième Pomme (un hommage à Charles Fourier), public comission, city of Paris, boulevard de Clichy, France
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Michel Rein, Spirit of Dunois street, Paris, France, 2015
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Michel Rein, Spirit of Dunois street, Paris, France, 2015
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Prix Marcel Duchamp, FIAC, Paris, France, 2012
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Prix Marcel Duchamp, FIAC, Paris, France, 2012
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MAMCO, The Brown Concept & Nouvelles lumières de nulle part, Genève, Switzerlands, 2014
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MAMCO, The Brown Concept & Nouvelles lumières de nulle part, Genève, Switzerlands, 2014
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MAMCO, The Brown Concept & Nouvelles lumières de nulle part, Genève, Switzerlands, 2014
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Fondation Francois Schneider, Narcissus, Wattwiller, France, 2014
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Art in Hoog Catharijne & Utrecht Central Station, Call of the Mall, the Enormous Speed of Change, Netherlands, 2013
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Scotiabank Nuit Blanche, Toronto, Canada, 2013
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Maison Rouge, Néon, who’s afraid of red, yellow and blue?, Paris, France, 2012
90
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Kunsthaus baselland, Muttenz Basel, Germany, 2003
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Michel Rein, My Creative Method, Paris, France, 2012
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Michel Rein, My Creative Method, Paris, France, 2012
92

FRANCK SCURTI

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

MAMCS, Works of chance, Strasbourg, France, 2011
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MAMCS, Works of chance, Strasbourg, France, 2011
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MAMCS, Works of chance, Strasbourg, France, 2011
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MAMCS, Works of chance, Strasbourg, France, 2011
96

FRANCK SCURTI

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

MAMCS, Works of chance, Strasbourg, France, 2011
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Parcours Saint Germain, I rent this place, Paris, France, 2011
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Michel Rein, No Snow No Show, Paris, France, 2011
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Michel Rein, No Snow No Show, Paris, France, 2011
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Palais de Tokyo, Before and After, Paris, France, 2003
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2nd Moscow Biennale of Contemporary Art, White Memory, Russia, 2006
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Magasin CNAC, What is Public Sculpture?, Grenoble, France, 2007
103

FRANCK SCURTI

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

Jinan, La sixième pomme, China, 2004
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Franck Scurti
The Art Newspaper
N°28, mars 2021
By Anaïs Hammoud
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Franck Scurti
Le Monde
February 13th, 2021
By Philippe Dagen
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Franck Scurti
La République de l’Art
February 16th, 2021
By Patrick Scemama
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Franck Scurti
The Art Newspaper
February 2019, Number 5, p. 18
By Philippe Régnier
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Franck Scurti
Le Monde Magazine
May 12, 2018
by Roxana Azimi
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Franck Scurti
ArtPress
January 2019
By Alain Berland
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109

MICHEL REIN

FRANCK SCURTI

PARIS/BRUSSELS

Franck Scurti
Le Journal des Arts
January, 3rd 2019
Anne-Cécile Sanchez
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Franck Scurti
Numéro
April, 2018
by Antoine Ruiz

PARIS/BRUSSELS

Franck Scurti
Le Monde Art
April 13th, 2018
by Philippe Dagen

Sélection galerie : Franck Scurti chez Michel Rein
Dans ses œuvres, sortes de reliquaires muraux et de sculptures-objets, images et références se
trouvent prises comme dans une glace invisible et indestructible.

À Paris, l’art ne se confine pas à l’intérieur des bâtiments.
La capitale s’offre toute entière comme un véritable musée
à ciel ouvert, accessible à tous ceux qui veulent bien se
donner la peine de lever les yeux, avec plus d’une centaine
de créations signées d’artistes de renommée internationale.
Petite sélection – en 32 images – des œuvres à ne pas rater
lors d’une escapade parisienne.
En dehors des espaces verts, plusieurs œuvres ont été
dispersées à l'écart des zones les plus touristiques à l'occasion
des opérations d’aménagement urbain initiées par la ville de
Paris depuis plus de 50 ans. En se perdant dans le quartier
latin, on pourrait tomber nez à nez sur La Vénus des Arts
(1992), une sculpture contemporaine en bronze d'Arman
(qu'on retrouve pour L’Heure de tous et Les Valises, sur le
parvis de la Gare Saint-Laraze) revisitant la fameuse figure
grecque en une décomposition sophistiquée. Seulement
à quelques rues, Le Centaure de César Baldaccini (1985)
: sculpture d'une créature mythique dont la tête est en fait
un autoportrait du sculpteur. Certaines œuvres ont d'ailleurs
parfois suscité quelques polémiques. Sur le boulevard de
Clichy, La Quatrième Pomme de Franck Scurti (2011) en
a fait les frais. Cette sculpture de pomme a provoqué de
nombreux questionnements avant de finalement révéler son
contexte : l'œuvre rend hommage au philosophe Charles
Fourier, qui avait émis une théorie sur les méandres des
mécanismes indusriels (imagés par le prix de la pomme).

Il suffit de peu de choses à Franck Scurti pour travailler : le souvenir des Mangeurs de pommes
de terre, de Van Gogh, un chromo de soleil couchant, des grillages tordus, une tringle à rideau
et une vieille table trouvées dans la rue, des emballages alimentaires, des bouts de bois,
des boules de terre et tout ce qui encombre son atelier. Peu à peu, les éléments se mettent
en place, et les métamorphoses commencent. Le vieux meuble est revêtu d’une cuirasse
d’aluminium cuivrée luisante comme un miroir. Le filet à pommes de terre se change en
résille d’or. Le contreplaqué griffé prend la forme d’une palette de peintre. Une planche cassée
trouve exactement sa place. Par ces procédés empiriques et lents, Scurti obtient des sortes de
reliquaires muraux et de sculptures-objets où s’inscrivent la mémoire de l’histoire de l’art
et les stéréotypes de la publicité et du numérique. Très déconcertants au premier regard – ce
qui est en soi bon signe –, ils révèlent ensuite leur véritable définition : ce sont des pièges où
images et références se trouvent prises comme dans une glace invisible et indestructible.
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Franck Scurti
The Art Newspaper Daily
April 10th, 2018
By Marjolaine Levy
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Franck Scurti
AMA Newsletter
March, 06, 2014, N°142, Pages 11

By Philippe Dagen
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Franck Scurti
Vivre Côté Paris
October - November, 2014 - Pages 96-97-100-101
By Caroline Clavier
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Franck Scurti
Le Quotidien de l’art
February 21th, 2013
Roxana Azimi
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Franck Scurti
Le Quotidien de l’art
September 30th, 2013
Philippe Régnier
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Le Quotidien de l’Art
Septembre 2015, 25th - n. 907, Pages 9 -10
Emmanuelle Lequeux
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Franck Scurti
Le Journal des Arts
2012
By Frédéric Bonnet
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LE QUOTIDIEN DE L’ART / NUMÉRO 90 / VENDREDI 17 FÉVRIER 2012

Le Prix Marcel-Duchamp 2012
se dévoile

PARIS/BRUSSELS

Franck Scurti
Le Quotidien de l’art
December 1, 2011
Roxana Azimi

PAR ROXANA AZIMI ET PHILIPPE RÉGNIER
Gilles Fuchs, président de l’Association pour la diffusion internationale de l’art français (Adiaf), a annoncé hier
dans les locaux d’Artcurial la liste des quatre nominés pour la prochaine édition du Prix Marcel-Duchamp. Il s’agit de
Valérie Fabre, Dewar & Gicquel, Bertrand Lamarche, et Franck Scurti. Le lauréat sera choisi le 20 octobre et annoncé au
Grand Palais dans le cadre de la FIAC. Il bénéficiera par la suite d’une exposition à l’Espace 315 du Centre Pompidou. !

Valérie Favre, Lapine Univers Columbia Zauberin, 2008, huile sur toile,
220 x 152 cm. Collection Kunstmuseum Lucerne.
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff

Dewar & Gicquel, Mason Massacre, 2008, marbre de Castelnou,
410 x 190 x 200 cm. Collection privée Monaco. Courtesy Galerie
Loevenbruck, Paris/ Collections de Saint-Cyprien.
Photo Noël Hautemanière

Valérie Favre
Basée depuis 1998 entre Berlin et Paris, cette artiste
suisse (née en 1959) a créé une peinture proche de la
fable et du théâtre, parcourue de lapines ou de centaures,
puisant parfois dans les mythologies allemandes comme
dans son cycle sur la forêt. Longtemps représentée par la
Galerie Nathalie Obadia, elle a rejoint la Galerie Jocelyn
Wolff (Paris). !

Daniel Dewar & Grégory Gicquel
Courts-circuits, télescopages, glissements et hybridations
sont les registres préférés de ce duo de sculpteurs représenté
par la Galerie Hervé Loevenbruck (Paris). Daniel Dewar (né
en 1976 en Grande-Bretagne) et Grégory Gicquel (né en
1975 à Saint-Brieuc) détournent les icônes contemporaines
et industrielles par un jeu de massacre artisanal, comme dans
Mason massacre (2008). !

Bertrand Lamarche, Map, 2011, installation, tissu, tube PVC, gaine
vynilique, machine à fumée, table et tréteaux, timer, 180 x 220 x 75 cm.
Courtesy Galerie Jérôme Poggi

Franck Scurti, Le modèle (la quatrième pomme, un hommage à Charles
Fourier), 2011, sculpture en plâtre détruite, inox, 200 x 200 cm.
Vue de l’exposition au Musée d’Art Moderne de Strasbourg, 2011.
Courtesy the artist & Galerie Michel Rein, Paris

Bertrand Lamarche
L’artiste construit un univers sculptural qui joue sur
les distorsions. Bertrand Lamarche (né en 1966) propose
des sculptures qui intègrent volontiers des moteurs, des
fumigènes, voire des platines vinyle, dans des dispositifs
qui perturbent l’espace aussi bien d’un point de vue
plastique que sonore. Il est représenté à Paris par la Galerie
Jérôme Poggi. !

Franck Scurti
« Home », « Street », « Museum » : tels sont les trois axes
du travail de Franck Scurti (né en 1965). L’artiste détourne les
signes de la vie quotidienne, urbaine et domestique, porte une
réflexion sur l’économie globale et sa représentation… Son art
protéiforme se décline tour à tour en dessins, sculptures, vidéos,
installations, photographies, pour prendre en permanence le
visiteur par surprise. Longtemps chez Anne de Villepoix, il est
aujourd’hui représenté par la Galerie Michel Rein. !
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Franck Scurti
Coedition Flammarion / Centre national des arts plastiques, Coll. Nouvelle
Création Contemporaine
2019
240 pages
24,7 x 28,9 cm
French
ISBN: 978-2081482425
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Franck Scurti - My creative method - Notebook pages from 1991 to 2012
Jnf Editions
2012
240 pages
22,6 x 31,5 cm
French / English
ISBN: 978-2916516516
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Franck Scurti - works of chance
Musees De Strasbourg ed.
2011
222 pages
22 x 32 cm
French
ISBN: 978-2351250907
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Franck Scurti - Home-Street-Museum
Coedition les presses du réel / CNAP
2010
336 pages
24 x 31 cm
French / English
ISBN: 978-2840662631
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Premier Soleil
30.01 - 20.03.2021
Michel Rein Paris
Text: Franck Scurti

In June 2020, Chris Dercon, President of the RMN, invited
Franck Scurti to install his studio, open to the public, in the
Grand Palais for some months. This extraordinary experiment,
and experience, would give rise, with the help of a team of
assistants, to a set of some twenty works. These outstanding
works are filled with a line of thinking adopted during the first
lockdown, and an energy created from the magic summer
light in the main body of the Grand Palais, by the immensity
of the place, and by all the symbols attaching to it.
« The exhibition is showing the works created during the
summer of 2020 in the studio I had set up beneath the soaring
roof of the Grand Palais in Paris. This project, with the title «Au
jour le jour» (Day by Day) was the active response of an artist
facing a situation whose scope I still had not suspected.
By choosing to exhibit my work, what was involved was putting
the artist’s words in the foreground, and inspiring a different
vision to the one on view in my usual solo shows. We were
coming out of the first lockdown, and my notebooks were full
of notes, drawings and collages retracing the three months
spent in that state. The price of things, the boredom with being
confined, displacement in space and social distancing are all
subjects which I immediately developed when I arrived in the
Grand Palais, and which have altered each one of my gestures
and had an effect on my ideas. More than 20 pieces have seen
the light of day beneath that immense glass roof, sometimes
with a blinding sun and torrid heat which made the present feel
somehow liquid. Bedazzlement is also a form of confusion. »

PARIS/BRUSSELS

En juin 2020, Chris Dercon, Président de la RMN, invite
Franck Scurti à installer son atelier ouvert au public dans
la Nef du Grand Palais pendant plusieurs mois. De cette
expérience extraordinaire, naîtront, avec l’aide d’une équipe
d’assistants, un ensemble d’une vingtaine d’œuvres. Ces
œuvres exceptionnelles sont chargées d’une réflexion menée
en amont pendant le premier confinement et d’une énergie
née de la lumière magique de l’été dans la nef du Grand
Palais, de l’immensité du lieu, et de tous les symboles qui s’y
attachent.
« L’exposition s’intéresse aux œuvres créées durant l’été 2020
dans l’atelier que j’avais mis en place sous la nef du Grand
Palais. Ce projet titré «Au jour le jour» était la réponse en acte
d’un artiste face à une situation dont je ne soupçonnais pas
encore l’ampleur.
En choisissant d’exposer ma pratique, il s’agissait de mettre la
parole de l’artiste au premier plan, d’inspirer une vision différente
que celle des expositions monographiques habituelles. Nous
sortions du premier confinement et mes carnets étaient remplis
de notes, dessins, collages retraçant les 3 mois passés. Le prix
des choses, l’ennui lié à l’enfermement, le déplacement dans
l’espace et la distanciation sociale sont autant de sujets que j’ai
développé immédiatement en arrivant au Grand Palais et qui
ont chargé chacun de mes gestes et influés sur les idées. Plus
d’une vingtaine d’oeuvre ont vu le jour sous l’immense verrière,
parfois sous un soleil aveuglant et une chaleur caniculaire qui
liquidaient le présent. L’éblouissement est aussi un trouble. »
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The Potato Eaters /
Sunset Stories
07.03 - 19.05.2018
Michel Rein Paris
Text: Marjolaine Lévy
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What would be the common denominator between a Van Gogh
painting and the photoshopped image of a sunset published on
Instagram? Franck Scurti’s exhibition gives us some answers. As
announced by its title, the exhibition « The Potato Eaters / Sunset
Stories » is built around a double dialectic.

Quel pourrait être le dénominateur commun entre un tableau de Van
Gogh et l’image photoshopée d’un coucher de soleil, publiée sur
Instagram ? L’exposition de Franck Scurti nous donne des éléments
de réponse. Comme son titre, l’exposition « The Potato Eaters /
Sunset Stories » est construite sur une double dialectique.

On one hand, The Potato eaters (1885), the famous painting by the
Dutch artist, depicts a farmer family gathered around a potato dish
under the greenish light of an oil lamp. In order to highlight the
scene and give some shine to the farmers, Van Gogh had thought
to ornament the painting with gold and copper. We know that for
the painter, metal and paint have intricate relationships: the gold
of the sun and sunflowers, of copper-colored wheat fields. Franck
Scurti intends to ennoble this gloomy, heavy and dark painting with
a series of “hyper-produced” sculptures made with manufactured
materials. The potato net, hanging on glimmering and glossy copper
objects (table, beam) is now covered with gold leaves.

D’un côté, Les Mangeurs de pommes de terre (1885), célèbre toile
du peintre hollandais, donnant à voir une famille de paysans réunie
autour d’un plat de pommes de terre, à la lueur verdâtre d’une lampe
à huile. Afin de rehausser la scène et de conférer un peu de richesse à
ces paysans, Van Gogh avait imaginé sertir sa toile d’or ou de cuivre.
On sait que pour le peintre, le métal et le pictural entretiennent une
curieuse relation : l’or du soleil et des tournesols, des champs de blé
cuivrés. Cette peinture d’une réalité peu rutilante, à la pesante touche,
fermée sur elle-même, Franck Scurti, à travers un ensemble de
sculptures « hyper produites » aux matériaux manufacturés, léchés,
entend l’anoblir. Le filet de pommes de terre, pendu à de rutilants
objets d’un cuivre glossy (table, poteau) est désormais recouvert de
feuilles d’or.

On another hand, a fantasized imagery, that of Instagram and its
artificial saturated sunsets. Scurti meticulously reproduced these
dreamed landscapes, so far removed from Van Gogh’s closed
and dark depiction. Another type of misery is made visible here,
that of poor imagination. The small paintings are mounted on
elaborated frames the artist made from wood scraps and other
waste material found in his studio (construction side boards, twisted
grids, abandoned sketches etc.). The crafted frames however tell
something beyond their initial function. They suggest the vertical,
horizontal and diagonal movements of our finger on smartphone’s
tactile screen. The heavenly and ephemeral shot now framed with
waste is reintegrated in the realm of the studio practice and making–
instead of the digital. It is as if the patient sculptural additions made
to the painting was catching and fixating the fragile and fugitive
dimension that defines social media. Van Gogh painting reality
with heavy brushstrokes. And Instagrammers creating happiness
imagery in one click.
Through this unexpected parallel, Franck Scurti questions the status
of the artist, the value of the image as well as its historic persistence
through playing with the codes of “great art” and amateurism.»

De l’autre côté, une imagerie fantasmée, celle d’Instagram et de
ses couchers de soleil artificiels aux couleurs saturées. Scurti a
minutieusement reproduit les paysages rêvés, loin de l’image close
et sombre de Van Gogh. S’y incarne une autre misère, celle d’un
imaginaire pauvre. Les petites peintures se voient cernées d’un
encadrement complexe, fabriqué par l’artiste à partir de chutes de
bois et autres rebuts trouvés dans l’atelier (planches de chantier,
grilles tordues, croquis délaissés). Les cadres bricolés dépassent
toutefois leur fonction première. Il suggèrent les déplacements
verticaux, horizontaux et diagonaux de notre index sur l’écran tactile
du smartphone. Le cliché paradisiaque et éphémère, désormais
ceint des déchets, est remis dans le circuit, non plus du numérique,
mais de l’atelier et de la réalité de la fabrique. Le caractère fragile et
fugitif, propre aux réseaux sociaux, est ici comme ralenti, fixé par la
patiente construction de l’appareil sculptural qui entoure la peinture.
Van Gogh, peignant le réel, d’une touche épaisse. Des instagramers
fabriquant en une seconde une imagerie du bonheur.
À travers cette rencontre inattendue, Franck Scurti interroge la
condition de l’artiste, la valeur de l’image et sa persistance historique,
en tordant les codes du grand art et de l’amateurisme.
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Spirit of Dunois Street Since 2010, I set up my workshop in a street of Paris’ 13th district, la rue
Dunois (Dunois Street), where I find my main source of inspiration. It’s
05.09 - 26.10.2015
Michel Rein Paris
Text: Franck Scurti
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right here, in this street that I find these obsolete objects or these materials
stripped of value, choosing them because they show a certain potential then
I redefine them, as rebus for which it is necessary to decode the sociohistorical meaning.

Depuis 2010, j’ai installé mon atelier dans une rue du 13ème arrondissement
de Paris, la rue Dunois, d'où je tire ma principale source d’inspiration. C’est
ici, dans cette rue, que je trouve ces objets obsolètes ou ces matières
dépourvues de valeur, choisis parce qu’ils présentent un certain potentiel
puis les redéfinis soigneusement, comme des rébus dont il est nécessaire
de déchiffrer le sens historique, social.

In the first room, the collection of sculptures united under the title
“Blockheads” appears at first sight to be fragments of brick walls, but on
looking closer certain details seem little by little to form a face. On the wall,
slightly in the background, anatomical sketches are drawn on the financial
pages of newspapers. If the stockbroker’s model of the artwork’s value now
substitutes the traditional merchant’s model and academic norms, these
simple volumes of bricks, displaying a sarcastic smile, take on an unarguable
reality when faced with the predominance of our subjective judgements.

Dans la première salle, l’ensemble de sculptures réunies sous le titre «
Blockheads » ressemblent à première vue à des fragments de murs en
briques, mais à y regarder de plus près, certains détails semblent peu à peu
figurer un visage. Au mur, légèrement en retrait, des esquisses anatomiques
sont dessinées sur des pages financières de journaux. Aujourd’hui si le
modèle boursier de la valeur des œuvres s’est substitué au modèle marchand
traditionnel et aux normes académiques, ces simples volumes de briques,
ébauchant un sourire narquois, acquièrent une indiscutable réalité face à la
prédominance de nos jugements subjectifs.

The collection entitled “ The Yellow Suite” follows the outlines that have
structured my work over the past few years. In keeping with “ The Brown
Concept”» and “Nouvelles Lumières de Nulle Part” (“New Lights from
Nowhere”) displayed at the Mamco last year in Geneva , “ The Yellow Suite”
consists of a dozen works, all of which are created independently and
displayed according to a linear museum layout.

L’ensemble intitulé « The Yellow Suite » reprend les grandes lignes qui
structurent mon travail de ces dernières années. Dans la continuité de « The
Brown Concept » et de « Nouvelles Lumières de Nulle Part » présentés au
Mamco à Genève l’année dernière , « The Yellow Suite » est constitué d’une
dizaine de travaux, créés indépendamment les uns des autres et présentés
selon un dispositif muséal linéaire.

The rising sun is the sign that everything is starting anew. Solar discs, perfect
circles, coins are to be found throughout my work, like a leitmotiv or a brand
mark. In “Salaire Solaire” (“Solar Salary”) the two moments at the rising and
setting of the sun limit a period in time which is that of a day. Placed at
the beginning and the end of the series, “Salaire Solaire” opens the tale of
“Yellow Landscape”, an oil painting, which was found lacerated but has been
reappraised by its framing. “Yellow Landscape” creates the fictional unity of
place in this narration, whose meaning is not given. Further on lies “Judith
and the Colors Catchers”, a recovered advertising poster whose colours
seem to have been absorbed. The poster shows a woman’s face, adding a
novelistic character to this laconic series where each work metamorphoses
into a narrative sequence fed by the political, economic and scientific data
that punctuate our daily lives.

Le soleil levant est le signe que tout recommence. Disque solaire, cercle
parfait, pièce de monnaie, se retrouvent tout au long de mon œuvre tels
un leitmotiv ou une marque de fabrique. Dans « Salaire Solaire » ces deux
moments du lever et du coucher du soleil circonscrivent une période qui est
celle d’une journée. Placé en début et en fin de la suite, « Salaire Solaire »
ouvre le récit sur « Yellow landscape » une peinture à l’huile trouvée lacérée
qui est ici réévaluée par son encadrement. « Yellow landscape » crée
l'unité de lieu fictionnelle de cette narration dont le sens n’est pas donné.
Plus loin se trouve « Judith and the Colors Catchers », affiche publicitaire
récupérée dont les couleurs semblent avoir été absorbées. L’affiche montre
le visage d’une femme, ajoutant un personnage romanesque à cette suite
laconique où chaque œuvre se change en séquence narrative nourrie par
les données politiques, économiques et scientifiques qui ponctuent nos vies
quotidiennes.

As a counterpoint to this museum series, many pieces come to define
recurrent themes in my work. In this way “You Cannot Loose If You Don’t
Play” plays on the analogy of our paths as pedestrians and a game of chess,
or “Miracle on Dunois Street” on the miraculous and unexpected find on a
street corner.»

En contrepoint de cette suite muséale, plusieurs pièces viennent préciser
des thèmes récurrents dans mon travail. Ainsi « You Cannot Loose If You
Don’t Play » joue de l’analogie de nos cheminements de piétons et d’une
partie d’échecs ou « Miracle on Dunois Street » de la trouvaille miraculeuse
et inattendue faite au coin d’une rue.
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« My works are created from materials and forms that have been found,
from things void of values, which I carefully redefine by elaborating
their logic of appearance each time. Little by little this sequence of
works forms a tale, where the associations of meaning between each
piece replace a style or a genre. This tale refers to western history of a
representation originally established by religious or magical laws. It is
themed with political, economic and scientific data that punctuate our
daily lives.

« Mes œuvres sont créées à partir de matériaux et de formes trouvées, des
choses dépourvues de valeurs que je redéfinis soigneusement en élaborant
à chaque fois leur logique d’apparition. Cette suite de travaux forme peu à
peu un récit où les associations de sens entre chaque pièce se substituent
à un style ou à un genre. Ce récit se réfère à l’histoire occidentale d’une
représentation originellement établie par des lois religieuses ou magiques.
Il est traversé par les données politiques, économiques et scientifiques qui
ponctuent nos vies quotidiennes.

In Brussels, the rest of the works presented and entitled « Still Life »
set the tone of the exhibition. It is mainly constituted of architectural
waste, of society’s cast-off materials, which are arranged in bas-relief
and all have the distinctive feature of a naturalised butterfly in their
composition. What simpler allegory of the fragility of life than a butterfly?
The lepidopteran flutters along a random line formed by a broken metal
grill and rests on the alveolus, which form a fence. These fragments
have been chosen because they are formal systems of extension and
development in space. The butterfly’s function is therefore also rhythmic,
but as with vanitas painting, here it’s about stopping time, suspending
it in vision.

A Bruxelles, la suite de travaux présentée et intitulée « Still Life » donne
le ton à l’exposition. Elle est constituée principalement de déchets
architecturaux, de matériaux de rebut de la société qui sont agencés en bas
reliefs et ont tous la particularité de comporter un papillon naturalisé dans
leur composition. Quelle plus simple allégorie de la vie en sa fragilité qu’un
papillon ? Le lépidoptère file la ligne aléatoire que trace une grille métallique
accidentée, se pose sur les alvéoles qui structurent une cloison. Ces
fragments sont choisis parce qu’ils sont des systèmes formels d’extension
et de développement dans l’espace. La fonction du papillon est donc aussi
rythmique, mais comme dans les vanités en peinture, il s’agit ici d’arrêter le
temps, le suspendre dans la vision.

In still life artwork the lepidopteran constitutes a symbol among others
(flowers, candles, shells etc.), which suggests that terrestrial existence is
empty, vain and that human life is precarious and of little importance. The
English term “Still life” could be translated as “silent life” or “motionless
life” and this term is not very far removed from the “inanimate life” of
fashion models, dear to surrealist imagination. In this way, in the sculpture
“Dream N°1030” a mussel plays the role of an activator and seems to
drive a modification in the DNA sequencing of a model, progressively
transforming his appearance into barnacles1. The position of the model’s
limbs is ordinary and his gestures are simple: showing, taking, crushing.
They certainly fall within this fictitious reality, which according to Freud
makes the feeling of uncanny turn into that of poetic uncanny.

Dans l’art de la nature morte le lépidoptère constitue un symbole parmi d’autres
(fleurs, fruits, bougies, coquillages) qui suggère que l'existence terrestre est
vide, vaine, que la vie humaine est précaire et de peu d'importance. « Still
Life », en anglais, se traduirait par « vie silencieuse » ou « vie immobile
» et ce terme n’est pas très éloigné de la « vie inanimée » du mannequin
de mode qui était chère à l’imaginaire surréaliste. Aussi, dans la sculpture
« Rêve N°1030 », une moule joue un rôle d’activateur et semble entraîner
une modification du séquençage de l’ADN d’un mannequin, transformant
progressivement son apparence en balanes . La position des membres du
mannequin sont ordinaires et ces gestes sont simples : montrer, prendre,
écraser. Ils relèvent bien de cette réalité fictive dont Freud nous dit qu’elle
fait basculer le sentiment d’inquiétante étrangeté dans celui de l’étrangeté
poétique.

“Stilleven” is the reproduction of a drawing, a composition of fruits, of
which the mirror image has been cut out of an aluminium plate. The
drawing has been mounted on a base and is used to present a candle,
transforming the drawing into a chandelier. The work is presented in the
large front of gallery window, looking out into the street and playfully calls
to look beyond the simple representation of the material and consumerist
universe of today’s world to reach timelessness. This dimension is
directly related to the reminder of life’s transience, materialised here by
the candle. A butterfly, a mussel, or a candle are motifs which relate
reality to fiction and vice versa. They are extremities of a segment,
linking a concrete thought to an artificial system of meanings.»

« Stilleven » est la reproduction d’un dessin, une composition fruitière, dont
le contour a été découpé en négatif dans une plaque d’aluminium. Le dessin
a été soclé et sert de support à la présentation d’une bougie, transformant
celui-ci en un chandelier. Présentée dans la grande vitrine de la galerie,
donnant sur la rue, cette œuvre appelle humoristiquement à dépasser la
simple représentation de l’univers matériel et consumériste du monde actuel
pour atteindre l’intemporel. Cette dimension est directement liée au rappel
de l’éphémère de la vie, matérialisé ici par la bougie. Un papillon, une moule
ou une bougie sont des motifs, ils articulent la réalité à la fiction et vice versa.
Ils sont les extrémités d’un segment qui relient une pensée concrète à un
système artificiel de sens. »
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« Ever faithful to his image as a highly active artist, it is not one, nor two,
but three book which Franck Scurti is currently presenting. One of these
publications is the copy of note book whose pages offer a complete
panorama of his work, another shows the totality of his collage drawings,
which include the magnum-opus Nuts- De l'origine du monde jusqu'à
nos jours, and the third is an object-book which develops his work on
the theories of Fourier. Three types of books, each very different, which
circulate between and allow us to navigate through the Home, the Street
and the Museum, where the complex of the street pedlar can merge with
that of the portable gallery.
To complement these publications which resume around 20 years of work,
Franck Scurti displays a series of drawings which find their source in the
book “Natural Curiosities” by Albertus Seba. a collector of curiosities in 17th
century Germany, commissioned illustrators to catalogue his collection of
rare plants and animals. This extremely rare book, which has been made
more readily available by the publishing house Taschen, is made up of a
series of engraved and coloured panels demonstrating the curious and
enlightened nature of the collection.
A number of the snakes from the catalogue have been chosen by the artist
to write the names of large brands from all sectors. Plants are also added to
complete the decorative effect. The snake can be found throughout Scurti's
work, and along with the apple, which defines the notion of sharing, and
nuts, which can say everything about anything, it has enabled him to
conjure up the figure of a street shaman (Caducée) and to offer the vision
of a dried up world (Skin Map).
The snake also represents the presence of the Devil, that of luxury and
grandeur. It is as much a tool for creation as for interpretation, which
allows us to navigate between the mythical, the moral and the religious.
In choosing to rewrite the brand names which, from computer screens
(Home) to the sponsors of large exhibitions (Museum) passing by clothes or
accessories (Street) accompany us everywhere at all times, Scurti shields
us from fascination or from a lecture on fascination. The companies are
stripped of their visual signature and become lined up as the same reptilian
family, redefining their identity by skin and a series of contortions. These
animals, as we know, are often dangerous, but their beauty is undeniable
and a fear of snakes is uncontrollable.
Franck Scurti's “Natural Curiosities” offer the material for a fairy tale, for
adults who take their place in the jungle of capitalism, as it was called not
so long ago. It does not exactly constitute a political analysis but it is the
expression of insolence and the means of escaping despondency.»
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« Fidèle à son image de créateur suractif, ce n'est pas un, pas deux, mais
trois, trois livres* d'artiste que Franck Scurti présente aujourd'hui. L'un de
ces ouvrages est la reproduction de pages de carnets et offre un panorama
complet de son oeuvre un autre montre la totalité des dessins-collages qui
composent cet opus-magnum qu'est Nuts - De l'origine du monde jusqu'à
nos jours, un autre enfin est un livre-objet qui prolonge son commerce avec
les théories de Fourier. Trois types de livres bien distincts qui circulent et
permettent de circuler entre Home, Street et Museum, et où le complexe du
camelot rejoint celui du musée portatif.
En regard de cette présentation qui résume une vingtaine d'années d'activités,
Franck Scurti expose une série de dessins qui trouvent leur source dans
un grand livre, les "Curiosités Naturelles" d'Albertus Seba., collectionneur
de merveilles dans l'Allemagne du XVIIème siècle qui fit réaliser par des
illustrateurs un catalogue de sa collection d'animaux et de plantes rares.
Cet ouvrage rarissime que l'éditeur Taschen a mis à la portée du plus grand
nombre, dresse en une série de planches gravées et colorées le catalogue de
la collection de cet esprit curieux et éclairé.
Dans ce catalogue, ont été choisis un certain nombre de serpents pour
écrire le nom de grandes marques prises dans tous les secteurs. S'y ajoutent
quelques plantes en rapport qui complètent l'effet décoratif. Le serpent court
tout au long de l'oeuvre de Scurti, et à côté de la pomme qui définit la notion
de partage, des noix qui permettent de dire à peu près tout sur tout, il lui aura
permis de faire surgir la figure d'un chamane des rues (Caducée) de donner la
vision d'une planète desséchée (Skin Map).
Il figure aussi la présence du Malin, comme celle du luxe et de la frime. C'est un
outil de création autant que d'interprétation qui permet de naviguer entre les
mythes, la morale, la religion. En choisissant de réécrire les noms des grandes
marques qui, de l'écran de l'ordinateur (Home) aux sponsors des grandes
expositions (Museum) en passant par les vêtements ou accessoires (Street)
nous accompagnent en tout lieu et à tout moment, Scurti nous soustrait un
instant à la fascination ou au discours sur la fascination. Les entreprises sont
dépouillées de leur signature visuelle et viennent se ranger dans une même
famille reptilienne, redéfinissant leur identité par une peau et une série de
torsions. Ces animaux, on le sait, sont souvent dangereux, mais leur beauté
n'est pas niable, et la peur des serpents ne se commande pas.
Les "Curiosités naturelles" de Franck Scurti fournissent la matière d'un
conte pour grandes personnes qui prendrait place dans la jungle du grand
capital, comme on disait encore il n'y a pas si longtemps. Cela ne constitue
pas exactement une analyse politique, mais c'est bien l'expression d'une
insolence et le moyen d'échapper à l'accablement.»
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If we could find him a fatherhood, Franck Scurti would claim
to follow conceptual art as well as Fluxus’s poetry, which
taught him « to watch objects, to analyse them, to lose them
in themselves, and then to reappraise them ». His work,
inspired by everyday reality and international news, makes
good use of the shapes produced by the consumption and
urban civilization world.
Disconcerting by its diversity as well as by a seemingly lack
of stylistic unity (from scribbles to customized vehicle via
knocked-up objects and video, Scurti explores almost all of
art media), his work is a self-placing into situation between
reality and its representations, relating to aesthetical,
historical or economical stakes, but also to things and events.
So many world elements that determine individuals daily life, at the same time as they
offer the possibility to imagine one’s life as an artwork (if only, by example, by crossing
the unpredictable inherited from Dada or Fluxus with productivity rules or the modernist
grid) : a liberating perspective of improvisation that does not ignore the various models
that reference it and give it a cultural basis.
Franck Scurti’s work has been exhibited at Musée d’art Contemporain (Moscow),
Centre Pompidou Malaga, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), Palais
de Tokyo (Paris), CA2M - Centro de Arte Dos de Mayo (Madrid), SMAK - Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst (Gent), Power station of art (PSA) collection de la fondation
Cartier (Shanghai), MAMCO - Musée d’Art Moderne et Contemporain (Geneva), Queen
Elizabeth Hall Riverside Terrace (London), Musée d’Art Contemporain de Strasbourg,
Musée Picasso (Valauris), Magasin CNAC (Grenoble), Vitrines Hermes (Tokyo), Centre
National de la Photographie (Paris), MAC/VAL (Vitry-sur-Seine), BPS22 (Charleroi), IAC
- Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne), Kunsthaus Baselland (Muttenz), Centre
Georges Pompidou (Paris), Bloomberg Space (London), MAN - Museo d’Arte Provincia
di Nuoro, Museum of Contemporary Art (Bucharest), CCCOD - Centre de création
contemporaine Olivier Debré (Tours) etc.
His work is a part of prestigious collections such as Centre Georges-Pompidou (Paris),
FNAC - Fond National d’Art Contemporain (Paris), Collection départementale d’art
contemporain de la Seine-Saint-Denis, Collection Guerlain, Collection Agnes B, IAC Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne), MAC - Musée d’Art Contemporain (Marseille),
MAC/VAL (Vitry-sur-Seine), CNAP (Paris), BPS22 (Charleroi), FRAC (Alsace, Aquitaine,
Corse, Artothèque du Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie, Pays-de-la-Loire, PoitouCharentes) among others.
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Si l’on pouvait lui dégager une paternité, Franck Scurti (né à Lyon en 1965, vit et travaille
à Paris) se réclamerait de Picabia, Raymond Hains, Marcel Broodthaers, Jacques Tati ou
Francis Ponge, qui lui a «appris à regarder les objets, à les analyser, à les perdre en euxmêmes, puis à les réévaluer». Son travail, inspiré de la réalité quotidienne et de l’actualité
internationale, tire parti des formes produites par l’univers de la consommation et de la
civilisation urbaine.
Déconcertant autant par sa diversité (du gribouillis au véhicule customisé, en passant
par l’objet bricolé ou la vidéo, Scurti n’ignore pratiquement aucun médium en usage dans
l’art) que par une apparente absence d’unité stylistique, son œuvre est une entreprise de
mise en situation de soi (Patrick Javault), entre le réel et ses représentations, par rapport
à des enjeux esthétiques, historiques ou économiques mais aussi par rapport aux
choses et aux événements. Autant d’éléments du monde qui déterminent le quotidien
de l’individu, en même temps qu’ils offrent la possibilité d’imaginer sa vie comme œuvre
d’art (ne serait-ce, par exemple, qu’en croisant l’aléatoire hérité de Dada ou de Fluxus
avec les règles de la productivité ou la grille moderniste) : une perspective libératrice
d’improvisation qui n’ignore pas les différents modèles qui la référencient et qui lui
donnent une assise culturelle.
Les œuvres de Franck Scurti ont été exposées au Centre Georges Pompidou (Paris),
Musée d’art contemporain (Moscou), Centre Pompidou Malaga, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia (Madrid), Palais de Tokyo (Paris), CA2M - Centro de Arte Dos de
Mayo (Madrid), SMAK - Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Gand), Power station
of art (PSA) collection de la fondation Cartier (Shanghai), MAMCO (Genève), Queen
Elizabeth Hall Riverside Terrace (Londres), Musée d’Art Contemporain de Strasbourg,
Musée Picasso (Valauris), Magasin CNAC (Grenoble), Vitrines Hermes (Tokyo), Centre
National de la Photographie (Paris), MAC/VAL (Vitry-sur-Seine), BPS22 (Charleroi), IAC
- Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne), Kunsthaus Baselland (Muttenz), Bloomberg
Space (Londres), MAN - Museo d’Arte Provincia di Nuoro, Museum of Contemporary Art
(Bucarest), CCCOD - Centre de création contemporaine Olivier Debré (Tours) etc.
Son travail est présent dans de prestigieuses collections : Centre Georges-Pompidou
(Paris), FNAC - Fond National d’Art Contemporain (Paris), Collection départementale
d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis, Collection Guerlain, Collection Agnes B,
IAC - Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne), MAC - Musée d’Art Contemporain
(Marseille), MAC/VAL (Vitry-sur-Seine), CNAP (Paris), BPS22 (Charleroi), FRAC (Alsace,
Aquitaine, Corse, Artothèque du Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie, Pays-de-laLoire, Poitou-Charentes) etc.
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