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AGENDA

MANFRED MOHR ARTIFICIATA –
SONATA VISUELLE
Galerie Charlot

du 13 septembre 2016

au 22 octobre 2016

Influencé par l’Expressionnisme abstrait,

la rencontre de Max Bense, père de

l’Esthétique de l’information (1956)

l’inspire et fait naitre une forme d’art plus

rigoureux, clair et logique. Mohr

commence alors à développer ce qu’il

appellera une « géométrie surréaliste » : il

introduit algorithmes et règles formelles

à sa pratique en peinture afin d’exprimer

sa vision de façon plus rationnelle.

DOS SIER DE PRESSE. Lors de son in ter view avec Ca the rine Millet

dans Les Lettres fran çaises, Man fred Mohr, jeune peintre ex pres -

sion niste, la tren taine, ra con tait qu’ « il se  trou vait à l’aise dans son

époque et qu’il était prêt à ac cueillir les ro bots comme ses sem -

blables» de la même fa çon qu’il ad met tait « toute ma chine d’in for -

ma tion - cal cu la teur élec tro nique - comme do tée d’une vé ri table

per son na lité ».

Nous sommes en 1968 à la Ga le rie Da niel Tem plon, à l’oc ca sion

de la pre mière ex po si tion de Man fred Mohr. Pion nier de l’uti li sa -

tion à des fins ar tis tiques de ce qui par la suite sera ap pelé or di na -

teur, Man fred Mohr était dans les an nées 60 un mu si cien ac tif,

jouant du saxo phone dans les clubs de jazz, à coté de son ac ti vité

d’ar tiste plasticien.

In fluencé par l’Ex pres sion nisme abs trait, la ren contre de Max

Bense, père de l’Es thé tique de l’in for ma tion (1956) l’ins pire et fait

naitre une forme d’art plus ri gou reux, clair et lo gique.  Mohr com -

mence alors à dé ve lop per ce qu’il ap pel lera une « géo mé trie sur -

réa liste » : il in tro duit al go rithmes et règles for melles à sa pra tique

en pein ture afin d’ex pri mer sa vi sion de fa çon plus rationnelle.

Son ami com po si teur Pierre Bar baud, parmi les pre miers à avoir

ex pé ri menté la mu sique al go rith mique, l’en cou rage à uti li ser l’or -

di na teur comme ou til d’ex pres sion visuelle.

C’est donc pen dant sa pé riode pa ri sienne, dans le cli mat d’ef fer -

ves cence ar tis tique et cultu relle de Mai 68 que Man fred Mohr a ac -

cès pour la pre mière fois au cal cu la teur de l’Uni ver sité de Vin -

cennes. Apres avoir testé en 1969 un tra ceur au Broo kha ven Na -

tio nal Lab à New York et en suite à l’uni ver sité de Darm stadt en Al -

le magne (table tra çante Zuse), il lui a été ac cordé en suite l’ac cès à

l’Ins ti tut Mé téo ro lo gique de Pa ris, la nuit, aux ho raires de fer me -

ture ; il y réa lise pen dant 13 ans ses des sins as sis tés par or di na teur

(plot ter dra wings) sur une table tra çante (tra ceur à plat) Benson.

Sui vra en 1971 « Es thé tique pro gram mée », son ex po si tion à

l’ARC, Mu sée d’art Mo derne de la Ville de Pa ris, dé sor mais re con -

nue comme la pre mière ex po si tion per son nelle d’art di gi tal dans

un musée.

En 1973, il place au centre de sa phi lo so phie et de son es thé tique

une struc ture fixe : le cube, mo dèle pri mor dial de la pen sée et

créa tion constructiviste.

Vers 1977, il passe à l’ex plo ra tion géo mé trique de «l’hy per cube » :

un cube à quatre di men sions (…plus tard à des di men sions plus

hautes) qui existe ma thé ma ti que ment ; un es pace « in con ce vable,

mais com pu table ».

De puis, l’ar tiste n’a pas cessé d’ex pé ri men ter grâce aux pos si bi li -

tés illi mi tées de l’or di na teur, de gé né rer de fa çon al go rith mique

un en semble continu de formes. Cette com plexité al go rith mique

s’est dé ployée au tra vers de plot ter dra wings, d’ani ma tions créées

en temps réel, de sculp tures, des sins et ta bleaux is sus de ce

processus.

Lors de la tran si tion du des sin libre vers l’or di na teur à la fin des an -

nées 60, Man fred Mohr crée sa pre mière sé rie d’« êtres gra -

phiques », tou jours réa li sées à main le vée, mais fai sant déjà ré fé -

rence aux élé ments in for ma tiques. Il nom mera cette pre mière as -

so cia tion d’élé ments mu si caux et vi suels AR TI FI CIATA I, « ar ti fi cial
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so nata ».    Les tra vaux pré sen tés à l’oc ca sion de sa pre mière ex po -

si tion per son nelle à la Ga le rie Char lot, font par tie de la sé rie AR TI -

FI CIATA II, se si tuant en conti nuité avec ces pre mières in ves ti ga -

tions au tour de l’abs trac tion géo mé trique comme mu sique

visuelle.

De la même fa çon qu’un mu si cien qui im pro vise sur un thème mu -

si cal, Man fred Mohr mul ti plie les com bi na toires dans ses créa tions

abs traites, ex plo rant le rythme et la ré pé ti tion, la boucle, les

pauses… Se lon ses mots : « Je réa lise mon ob jec tif ar tis tique

quand un tra vail ter miné peut se dis so cier du contenu lo gique et

exis ter de ma nière convain cante comme une en tité abs traite in dé -

pen dante ».
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Ra re ment un geste si large, ap pa renté à une vi sion aé -
rienne, aura épousé de si près les rythmes in ternes des
masses géo lo giques. Les com pres sions ra di cales de
Jacques Per conte or chestrent des dis lo ca tions, des...

AGENDA /

DAITO MA NABE ET MO TOI ISHI BA -
SHI, PAY SAGES FERTILES
Mai son de la culture du Ja pon à Paris

EX PO SI TION 16 Mars 2016 to 07 Mai 2016

Trans phère est une sé rie d’ex po si tions qui ouvre le champ
aux ima gi naires d’ar tistes émer gents et de ta lents confir -
més ori gi naires du Japon.

AGENDA /

LE GRAND OR CHESTRE DES ANI -
MAUX, MÉ DI TA TION SO NORE ET
VISUELLE
Fon da tion Cartier

EX PO SI TION 02 Juillet 2016 to 08 Jan vier 2017

L’ex po si tion s’ar ti cule au tour de deux com po santes, l’une
vi suelle, l’autre so nore. Dans les es paces trans pa rents de
la Fon da tion Car tier, les ar chi tectes mexi cains Mau ri cio Ro -
cha et Ga briela Car rillo mettent en scène le grand...

AGENDA /

XYZT, LES PAY SAGES ABSTRAITS
Pa lais de la dé cou verte - Paris

EX PO SI TION 10 Juillet 2015 to 03 Jan vier 2016

Gouttes, vagues, on du la tions... Comme une ri vière à fran -
chir au cours de la ba lade, l’image de cette éten due d'eau
en per pé tuel chan ge ment est fon dée sur le pro cédé an ces -
tral de l'ana mor phose : la pers pec tive y est...

AGENDA /

BIT FORMS. NOU VEAUX MÉDIAS
Ga le rie Nery Ma rino - pa ris 3e

EX PO SI TION 06 Sep tembre 2014 to 20 Sep tembre 2014

À tra vers l’ex po si tion BIT forms-Art et nou veaux mé diats, la
Ga le rie NMariño sou haite ap por ter son sou tien à des ar -
tistes contem po rains sou cieux de construire un dia logue
entre art et nou veaux mé diats.

AGENDA /

ZÉRO / UN : LE COL LEC TIF LAB[AU]
S'EX POSE À PARIS
Ga le rie De nise René

EX PO SI TION 06 fé vrier 2014 to 22 Mars 2014

Zéro / un est la pre mière ex po si tion mo no gra phique de
LAB[au] à la ga le rie De nise René à Pa ris.

AGENDA /

EX PO SI TION MO NO GRA PHIQUE DE

EX PO SI TION 08 Sep tembre 2015 to 01 Oc tobre 2015 AGENDA /

EX PO SI TION MU SIQUES &

EX PO SI TION 19 Sep tembre 2015 to 13 Dé cembre 2015 AGENDA /

EX PO SI TION HO RI ZONS, DE

EX PO SI TION 16 Oc tobre 2015 to 21 No vembre 2015
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