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PAMPRE IT UP ! La galerie La Mauvaise Réputation s’est 
imposée comme un lieu d’art contemporain incontournable. 
Par la qualité, l’exigence et l’intelligence de ses propositions. 
Mais aussi par sa capacité à surprendre, à être là où on ne l’attend 
pas. Ainsi cette exposition sur l’art et le vin. À la manœuvre 
Franck Piovesan. Propos recueillis par Didier Arnaudet

Pourquoi cette exposition sur l’art et le vin à LMR dans un contexte où ce thème 
peut apparaître quelque peu « banalisé » ?
Eh bien parce que, comme le disait Aristote, « l’art et le vin sont les joies supérieures 
des hommes libres ». La galerie LMR défend cette liberté de l’art depuis maintenant 
17 ans en présentant des artistes qui ont pour point commun d’être tous des 
militants du réel, des esthètes, des épicuriens ! Depuis plusieurs années, nous 
avions envie de penser une exposition sur ce thème, après tout, nous sommes à 
Bordeaux, la route des vins y est exceptionnelle, jalonnée de châteaux, de grands 
crus et d’œuvres d’art contemporain. La galerie présente, le temps des vendanges, 
au cœur de la ville, une proposition artistique originale. 

Sur quels critères avez-vous choisi les artistes et pour quelles demandes ?
Nous avons sollicité des artistes que l’on aime et que l’on défend depuis plusieurs 
années mais aussi d’autres que l’on n’avait encore jamais eu l’occasion de 
présenter. Certains avaient déjà réalisé des pièces sur la thématique du vin, comme 
Emmanuel Régent, mais nombre d’entre eux ont pris spontanément la décision 
d’en produire de nouvelles pour cette occasion. Comme point de départ, nous 
leur avons donné la thématique de l’exposition, le vin, la vigne et sa mythologie, 
et le titre, « Pampre It Up ! ». Ce titre nous semble donner un certain ton, gonflé et 
rythmé… Les artistes sont généreux et leurs productions aussi, donc, l’accrochage 
est à chaque fois un exercice en soi. Il faut être très vigilant, les œuvres doivent 
bavarder, mais il ne faut pas non plus que ce soit un brouhaha insupportable pour 
le spectateur. Ce format d’exposition nous permet aussi d’inviter des artistes avec 
lesquels nous allons travailler. Je pense à Alain Biet que nous allons exposer pour la 
première fois à Bordeaux en 2020.

En quoi les œuvres proposées par les artistes apportent-elles un autre regard sur 
ce thème et donc une forme différente, plus singulière de réactivation ?
Cette question est très philosophique ! Qu’est-ce que la nouveauté dans l’art ? 
Chacun des artistes présents dans cette exposition est singulièrement engagé 
dans le processus artistique. Artiste, ce n’est pas leur statut social, pour eux, c’est 
un état... donc, réactiver le réel, c’est leur leitmotiv. Ce qui nous anime en tant que 
galeristes, c’est surtout la diversité des approches artistiques et comment les faire 
jouer ensemble. Comment instaurer un dialogue entre les sculptures de Richard 
Fauguet, les caractérielles peintures de Manuel Ocampo, les délicats dessins 
d’Olivier Leroi, ou encore, ceux, irrévérencieux, de Taroop & Glabel ? Pour nous, 
ces artistes marchent tous dans le même sens. Et c’est justement cela qui est 
intéressant ! Nous aurions pu n’inviter que des artistes proposant de la peinture, 
soit ! Ce qui est excitant dans ce type de projet, c’est de penser l’exposition de 
manière globale, d’oublier les individualités au profit de ce qui constitue l’essence 
même des œuvres présentées, un certain point de vue sur le réel qui le tire vers l’art. 

« Pampre It Up ! », exposition collective avec Alain Biet, Frédéric Clavère, Damien 
Deroubaix, Richard Fauguet, Joël Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, Thierry Lagalla, 
Thomas Lanfranchi, Rainier Lericolais, Olivier Leroi, Gorka Mohamed, Manuel 
Ocampo, Emmanuel Régent, Taroop & Glabel, Amandine Urruty, Winshluss, 
du vendredi 13 septembre au samedi 12 octobre, galerie La Mauvaise Réputation, 
Bordeaux (33).
lamauvaisereputation.net

The George Tremblay Show (Isabelle Fourcade & Serge Provost) proposera 
« Ich bin ein POLA », performance qui commencera pendant le vernissage de l’exposition 
« Pampre It Up ! » à la galerie LMR et se poursuivra à l’inauguration de la Fabrique POLA 
vendredi 13 septembre.

UN POINT DE VUE TIRANT 
LE RÉEL VERS L’ART
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Emmanuel Régent, Raissa




