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A l’occasion de sa première exposition personnelle à la Galerie Charlot, Sabrina Ratté présente une sélection de vidéos et de
tirages numériques.

Les œuvres de Sabrina Ratté, avec ses marches pseudo-brutalistes, portent les traces du travail de l’architecte et renvoient
également aux projets non réalisés du visionnaire Étienne-Louis Boullée, tout comme aux labyrinthes illusoires de Piranèse et
d’Escher, où des marches nous y enfoncent encore plus loin ou nous ramènent incroyablement à leurs points de départ. Entre
immersion et détachement, ses vidéos-portails mènent le spectateur vers des endroits improbables, allant de la flore et de la
topographie de paysages imaginaires jusqu’aux formes ondulatoires et aux masses d’étranges glitches et de plasma, inaccessibles
mais transformateurs.

Sabrina Ratté nous rappelle que peu importe à quel point l’architecture moderne nous a semblé logique, elle est issue de cet
endroit complexe, difficile à sonder et souvent illogique qu’on appelle l’imagination humaine.
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Galerie Charlot
La galerie est une référence pour une clientèle allant des jeunes aux grands collectionneurs d'art appréciant

sa vision ambitieuse pour les talents d'aujourd'hui et de demain.
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Paris, France
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MORE FROM GALERIE CHARLOT

Eric Vernhes
28 mars — 18 mai 2019

Eduardo Kac
20 févr. — 23 mars 2019
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MORE IN PARIS, FRANCE

Rose Apothéose
1 déc. 2018 — 2 févr. 2019

SCIENCE & TECHNOLOGIE

Data Dating
18 mai — 25 juill. 2018

Paolo Ceribelli
6 — 30 juin 2019 à la Galerie Art Jingle

Vibrations
6 juin — 27 juill. 2019 à la Galerie Magda Danysz
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MORE IN FRANCE

Subscribe
Get updates on the Wall Street International Magazine

Claracq, Horowitz, Payani, Rougier, Sokol
6 juin — 20 juill. 2019 à la Praz-Delavallade

Conservation - Conversation
6 — 27 juin 2019 à la NextStreet Gallery

Sally Mann
18 juin — 22 sept. 2019 à la Jeu de Paume à Paris

Marc Pataut
18 juin — 22 sept. 2019 à la Jeu de Paume à Paris

Mondrian Figuratif
12 sept. 2019 — 26 janv. 2020 à la Musée Marmottan-Claude Monet à

Paris

The Alana Collection
13 sept. 2019 — 20 janv. 2020 à la Musée Jacquemart-André à Paris
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