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ACCRÉTION, subst. fém.
Accroissement.
A. HIST. NATURELLE. [Se dit particulièrement des minéraux et, en
physiol., des concrétions calculeuses] Action de croître par juxtaposition :
1. Accroissement indique tout à la fois l’action de croître et le résultat
de cette action. Suivant quelques auteurs, accrétion exprime spécialement
le mode d’accroissement par juxtaposition. LITTRE-ROBIN 1865
2. Disons plutôt que l’expérience s’incorpore à notre être, qu’elle le
transforme par conséquent, et en ce sens, continue à vivre en nous. Oui,
c’est une accrétion vivante (par exemple un air entendu que nous pouvons reproduire tend d’autre part à enrichir notre être). Faut-il dire encore
qu’elle vient accroître notre masse aperceptive, c’est-à-dire ce avec quoi
nous évaluons l’univers ? J’en suis persuadé. G. MARCEL, Journal métaphysique,
1919, P.176

B. ASTRON. “Accroissement de masse d’une étoile dû à la force de gravitation que cette étoile exerce sur la matière interstellaire environnante.”
(Lar. encyclop., Supl.)
Source : Trésor de la Langue Française

“ Dans les œuvres d’Horacio Cassinelli sont tapies autant qu’exposées, en embuscade
toujours, des figures familières et troublantes, qui s’enchaînent les unes aux autres.
Pour comprendre où elles veulent en venir, il faut entrer dans la danse, prendre le rythme de
leurs répétitions et variations, accepter de saisir la portée seulement après l’improvisation,
courir, sans cesse, le risque des syncopes.“ (catalogue “Circulez, il y a tout à voir”, 2013,
texte de Marion Schumm).
Principe qui reste toujours d’actualité pour cette troisième exposition personnelle
d’Horacio Cassinelli (après Imagen en 2012 et Punxsutawney en 2013) en la Galerie
Schumm-Braunstein. Entrons donc dans la danse de ces “Accrétions” !

DAILY FINGER FRAME est un dessin infini rendu possible grâce au support numérique. Un premier dessin a été réalisé au doigt sur l’écran d’un smartPhone, le 18
février 2011. à partir de ce premier dessin, quotidiennement, l’artiste a apporté des
corrections au dessin précédent, qui, au 20 mars, aura été transformé près de 1500
fois. Cette sorte d’atelier de poche mobile permet à l’artiste une perte du contrôle de
l’ensemble de l’œuvre qui, mise sous forme de film animé (puisque chaque correction est conservée puis juxtaposée), révèle des histoires qui lui échappent.
ZAHORÍ est une série de petits formats à l’huile dans laquelle des images trouvent
dans la peinture une forme de survie. Rescapées de l’oubli auquel elles sont condamnées, de nos jours, par leur surabondance, elles sont arrachées à ce flux ininterrompu, pour participer d’un temps plus lent, celui de leur production. A fur et à mesure
que ce corpus de peintures croît, il définit un territoire, laissant entrevoir un sens
sous-jacent. Cette source souterraine, ce fil conducteur, guide le choix de l’artiste,
tel l’instrument du sourcier (Zahorí en espagnol).
ÉCLATS est un ensemble d’images peintes ou dessinées qui cohabitent de façon
fragmentaire sur un même support éclaté. Un ré-agencement est nécessaire pour
reconstituer une image, toujours au détriment de sa voisine, rendant ainsi leur apparition simultanée impossible. Ce mouvement se fait dans notre cerveau, qui recolle
les morceaux tel un archéologue. L’image a une existence virtuelle dans le sens que
l’unité qui la rendait tangible se trouve à chaque fois mise en danger.
Sera également présentée une installation, Odradek 2, qui articulera cette exposition avec les deux précédentes, renvoyant aux pièces Ratten König et Odradek.
Ainsi que le dernier livre d’artiste, Mariposas, édité à 30 exemplaires, collage avec
un do it yourself, poursuivant la collaboration de l’artiste avec les éditions GSB de la
Galerie (déjà au catalogue : The Lizard’s Tale, MAGA, Batavia in vitro, Ainsi cherra
le chat, L’Ange gardien).

H oracio C assinelli | G alerie S chumm -B raunstein | exposition du 20 mars au 25 avril 2015

Chacune des trois séries présentées dans cette exposition est précédée d’un protocole établi par l’artiste. Chacun de ces protocoles est constitué de mouvements
bien distincts : métamorphoses pour le DAILY FINGER FRAME, accumulations pour
ZAHORÍ et ré-agencements pour ÉCLATS. Le corpus qui prend forme alors est ouvert
à de multiples mises à jour, chaque élément supplémentaire jetant sur l’ensemble
une lumière nouvelle.
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ZAHORÍ, n° 1 et n° 8
peinture à l’huile sur toile, 30 x 30 cm, 2014
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ZAHORÍ, n° 4 et n° 7
peinture à l’huile sur toile, 30 x 30 cm, 2014

Éclats 1, dessin, peinture
50 x 65 cm, 2013
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Éclats, 3 phases à l’atelier

Petits Éclats (Frankenstein), phase n°3 à l’atelier : les trois feuilles éclatées après
exécution du dessin à la mine de plomb sur un assemblage des papiers différent.
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Petits Éclats (Titanic, Osiris, Cheshire Cat, Samothrace, Kubrick, Pessoa, Frankenstein, Hydre de
Lerne, Petite sirène), phase n°1 à l’atelier, 9 dessins à la sanguine sur Canson 10 x 21 cm
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Daily Finger Frame, dessin au doigt sur smartPhone, 6 x 4 cm, ici du 18 au 26/12/2014
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Daily Finger Frame, dessin au doigt sur smartPhone, 6 x 4 cm, ici du 19 au 27/02/2015

Witold Gombrowitz, extrait de la préface
de Cosmos, traduit du polonais par Georges
Sédir, Éditions Denoël.
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« Dans l’infinité des phénomènes qui se passent autour de moi, j’en isole un. J’aperçois,
par exemple, un cendrier sur ma table (le reste
s’efface dans l’ombre). Si cette perception se
justifie (par exemple, j’ai remarqué le cendrier
par ce que je veux y jeter la cendre de ma cigarette), tout est parfait.
Si j’ai aperçu le cendrier par hasard et ne reviens pas là-dessus, tout va bien aussi.
Mais si, après avoir remarqué ce phénomène
sans but précis, vous y revenez, malheur ! Pourquoi y êtes-vous revenu, s’il est sans signification ? Ah ah ! ainsi il signifiait quelque chose
pour vous, puisque vous y êtes revenu ? Voilà
comment, par le simple fait que vous vous êtes
concentré sans raison une seconde de trop sur
ce phénomène, la chose commence à être un
peu à part, à devenir chargée de sens…
- Non, non ! (vous vous défendez) c’est un
cendrier ordinaire ?
- Ordinaire ? Alors pourquoi vous en défendezvous s’il est vraiment ordinaire ?
Voilà comment un phénomène devient une
obsession…
La réalité serait-elle, dans son essence, obsessionnelle ? Etant donné que nous construisons
nos mondes en associant des phénomènes, je
ne serais pas surpris qu’au tout début des temps
il y ait eu une association gratuite et répétée
fixant une direction dans le chaos et instaurant
un ordre. Il y a dans la conscience quelque
chose qui en fait un piège pour elle-même. »

Horacio CASSINELLI est né à Montevideo (Uruguay) en 1971. Il vit et travaille à Paris.
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> Paris, France, Salon SOON, Galerie Schumm-Braunstein, artiste zoom, “Mariposas”...
> Le Havre, France, La Manicle, “Miam”, exposition collective
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Plis & déplis”, “Baudelaire”
> Lille, France, “ArtUp”, Galerie Schumm-Braunstein, performance de 5 jours de dessin “Unelospuntos”
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Bibliothèques”, installation “Eyeland”
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Punxsutawny”, exposition personnelle
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Et le ciel...”, “poSTcARdS”
> Paris, France, Marché de la Poésie, Galerie Schumm-Braunstein, “Leporallô”
> Paris, France, Grand Palais, “Salon de l’Estampe et du Dessin”, Galerie Schumm-Braunstein
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Pages éparses, 2ème édition”
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Il ne restera que du bleu”, “Mermecolions”
> Paris, France, rue de la Planche, “NoMadeinFrance”
> Paris, France, Grand Palais, “Salon de l’Estampe et du Dessin”, Galerie Schumm-Braunstein
> Paris, France, Porte de Versailles, “Salon du Livre”, Galerie Schumm-Braunstein
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “IMAGEN”, exposition personnelle
> Saint-Etienne, France, La Serre, Labo n°3 “Fabrique printanière”
> Paris, France, Grand Palais, “Salon de l’Estampe et du Dessin”, Galerie Schumm-Braunstein
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Fil rouge”, “The Shooting”, “The Guest”
> Paris, France, “PAGES“, Galerie Schumm-Braunstein, “Batavia”, “Et puis cherra le chat”
> Paris, France, AREA, “Bug Bang”
> Paris, France, Galerie Schumm-Braunstein, “Rêver sur la persistance”, “Quel gommage !”
> Paris, France, ARTISTBOOK, Centre Pompidou, Galerie Schumm-Braunstein, “The Lizard’s Tale”
> Paris, France, Galerie Akié Arichi, ”Peintures, dessins et estampes de Manga”
> Le Havre, France, Biennale, “LM”
> Paris, France, AREA, “4NouveauxMessages”
> Genève, Suisse, EUROPART, Geneva PALEXPO, “Redes e Intrusos”
> Saint-Cyprien, France “Vénus en Périgord“, Ancienne Justice de Paix, Association Athéna
et Centre Culturel François Mitterrand.
> Paris, France, AREA, ”Libertin/Libertines”
> Lille, France, Grand Palais, “ARTEVENT”
> Choisy-le-Roi, France, Hôtel de Ville, “Jardinages”
> Caracas, Venezuela, White Comedor, “Chaussures”
> Paris, France, Orangerie du Luxembourg, ArtSénat, “Art ou Nature ?” Deauville, France,
> Copenhague, Danemark, Festival Mode & Design
> Deauville, France, Établissement Elie de Brignac, Courant d’Art à Deauville, “Madeinmode”
> Paris, France, AREA, “Madeinmode+”
> Issy-les-Moulineaux, France, Biennale “Cité, Nature : les interdits”
> Paris, France, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et OPEL, avec Kôjo Hara et Kakudji
> Paris, France, AREA, “K.O.” avec Mathias Gaillaguet
> Deauville, France, Etablissement Elie de Brignac, Courant d’Art à Deauville, “Animalia”
> Paris, France, AREA, “Mon beau sapin...”
> Porto Alegre, Brasil, Fondaçào Bienal de Artes Visuais, “II Bienal de Artes Visuais Mercosul”
> Paris, France, Espace Pierre Cardin
> Paris, France, AREA, “O. V. N. I.”
> Montevideo, Uruguay, MEC (Ministère d’Education et Culture), “8118”
> Montevideo, Uruguay, MNAM, “Cometas” dans le cadre des Journées du Patrimoine
> Paris, France, AREA, “On verra bien... ”
> Pontgivart, Chapelle, “Famille” travaux réalisés dans l’atelier dirigé par Lewis Baltz
> Aachen, Allemagne, Ludwig Forum für Internationale Kunst, “Wasser, Reiningung, Taufe”
> Montevideo, Uruguay, Cinemateca
> Buenos Aires, Argentina, “1a Bienal Iberoamericana de Arte Joven”

FORMATION
1998/1999
		
1994/1997
		
1976/1988
		
1978/1979

> Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP)
à l’École d’Art et de Design de Reims (ESAD)
> Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) avec les Félicitations du Jury
à l’École d’Art et de Design de Reims (ESAD)
> Lycée Français de Montevideo
Baccalauréat français série B (Sciences Économiques et Sociales), Académie de Poitiers
> École des Beaux-Arts de Montevideo, Section Arts Plastiques et Visuels
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