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galerie anne barrault communiqué de presse

Lundi est pour Sarah Tritz une nouvelle occasion d’investir et de manipuler l’espace de la galerie anne barrault. Ce nouveau 
projet s’est élaboré en parallèle à Diabolo mâche un chewing-gum sous la pluie et pense au cul, exposition personnelle de l’artiste à 
la Fondation d’entreprise Ricard du 24 novembre au 9 janvier 2016.
Si les oeuvres de Sarah Tritz s’épanouissent au travers d’une profusion de formes (sculpture, peinture, collage…) comme 
en témoigne le parcours à la Fondation d’entreprise Ricard, à la galerie anne barrault, c’est le support papier qui occupe 
la place d’honneur.

Une nouvelle monographie consacrée à Sarah Tritz publiée par les Éditions Tombolo Presses sortira en janvier 2016.

Nous ne connaissons pas le dinosaure. Nous le devinons. Et ce en rassemblant ces morceaux de fossiles. C’est la méthode de travail additive. 
Que Rodin a aussi utilisée. Mais l’être additionné est une supposition. Ce qui est authentique, c’est chaque partie, chaque « fragment » isolé. 
Il en va de même de l’homme, ce fossile potentiel. 
Per Kirkeby, Rodin, La Porte de l’Enfer, 1985

Les expositions de Sarah Tritz sont à envisager comme des ensembles de fragments. Ces fragments sont des sculptures, 
des bas-reliefs, des peintures, des dessins, des collages, eux-même composés par assemblage. Les productions graphiques, 
présentées au mur, fonctionnent comme points de fuite des expositions. Elles captent le regard du visiteur, et encouragent 
sa déambulation dans l’espace. Certaines officient à la façon de fenêtres sur un ailleurs, et invitent à la projection mentale 
vers d’autres étendues.
Ainsi, œuvres sur papier et sculptures se complètent dans les expositions, mais aussi dans la pratique de Sarah Tritz. En 
effet, chaque typologie d’oeuvre demande une temporalité de travail différente. Là où les grandes sculptures nécessitent 
un long travail de préparation, les productions graphiques, par la légèreté de leur mise en œuvre, s’insinuent au contraire 
dans le quotidien de l’artiste.

Parallèlement à son exposition Diabolo mâche un chewing-gum sous la pluie et pense au cul à la Fondation d’entreprise Ricard, 
Sarah Tritz propose Lundi, une exposition uniquement composée d’oeuvres sur papier, à la galerie anne barrault. Le 
titre Lundi a été choisi par l’artiste avec précision. Ce mot vient compléter la phrase titre de l’exposition à la Fondation 
d’entreprise Ricard. Il désigne aussi le début d’une nouvelle semaine quand le quotidien reprend son cours, et rappelle 
l’éternel recommencement d’un cycle. Lundi, jour où Sarah Tritz travaille dans le petit atelier attenant à son logement, 
non loin des activités familiales.

L’artiste a construit Diabolo autour de la question de la représentation du corps, incomplet, scindé. La diversité des 
techniques et des époques artistiques convoquées s’y entrechoquent. Lundi fait écho à cette hétérogénéité. Plusieurs fratries 
d’oeuvres sur papier y sont présentées, ayant toutes pour point commun un lien plus ou moins direct à la représentation 
du corps fragmenté :
- Ainsi, les « représentations* » reprennent des formes d’objets ou de corps épurés, suggérant fidèlement les modèles 
originaux (Le gant, Le luminaire).
- Les « corps stylisés* », représentent des corps archétypaux et lisses (mannequins, gymnastes, personnages de bande-
dessinée) qui deviennent surface, comme Brigitte ou Sluggo – on retrouve ce dernier, tiré de la bande-dessinée Nancy & 
Sluggo de Ernie Bushmiller, en sculpture pop dans l’exposition Diabolo -. Ces corps désincarnés offrent un contre-point à 
ceux organiques et défectueux, plus généralement reproduits par Sarah Tritz.
- Les « citations* » sont des représentations de mémoire - ou à partir d’images - d’oeuvres d’autres artistes (Portrait de 
l’artiste à travers Picabia, d’après La mariée de Picabia, Teary eyed d’après The drowning girl de Roy Lichenstein). Sarah Tritz 
se saisit pleinement des oeuvres choisies, sans soucis de véracité. Ses réappropriations sont à apprécier comme des 
hommages sauvages et passionnés.
- Les « collages* » sont constitués de rebut de papiers, de contre-formes, de dessins ou de peintures ratés qui sont recadrés 
par découpage, puis assemblés. Dans la pratique de l’artiste tout ce qui constitue le rejeté, le défaillant ou l’handicap mérite 
sa place.
- Enfin, en complément des familles citées précédemment, les « fonds* » se proposent comme des espaces de projection 
plus libres pour le visiteur, qui peut y placer mentalement à sa guise les corps des personnages croisés dans les autres 
ensembles. 

Lundi oscille donc entre une mise en abîme de Diabolo et a contrario un déploiement de sa genèse.

Sarah Tritz pratique le montage. Elle prélève des morceaux du monde qui l’entoure à la façon d’un docteur Frankenstein 
enfanté par Paul Thek et Helen Frankenthaler : la forme des poignées de porte en corps de femme du Musée d’Art 
Moderne de Paris par ici, une couleur de peau croisée dans le métro par là, la photocopie d’une page de catalogue de 
Cathy Wilkes enfin.

Cette construction par ajout se lit dans les œuvres prises de façon individuelle, mais permet aussi de nouer plus précisément 
différents scenario entre les pièces, et les deux expositions. Cependant, ces montages ne sont jamais pleinement achevés. 
Sarah Tritz offre la place nécessaire au visiteur pour évoluer physiquement dans l’espace, mais aussi pour ajouter ses 
propres images mentales au sein des œuvres sur papier, ou pour achever en pensées les corps fragmentés concrétisés 
par les sculptures. Ainsi les œuvres de Sarah Tritz s’adressent franchement à l’autre. Elle l’invite à dialoguer, à compléter 
l’oeuvre, pour que celle-ci, enfin, soit entière.

Émilie Perotto
* nomination par l’artiste

SARAH TRITZ
Lundi           28 novembre - 23 janvier 2016
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Lundi is for Sarah Tritz a new opportunity to occupy and manipulate the space of  gallery anne barrault. This new project 
has developed at the same time as Diabolo chews gum in the rain and thinks of  ass, a solo exhibition of  the artist at the 
Fondation d’entreprise Ricard from November 24th to January 9th 2016. 
If  Sarah Tritz’s works bloom through plenty of  forms (sculpture, painting, collage...) as the exhibition at the Fondation 
d’entreprise Ricard attests, at gallery anne barrault, they are mainly on paper.

A new monograph on Sarah Tritz, published by Editions Tombolo Presses, is due next January 2016.

We do not know what a dinosaur is. We guess. Thanks to putting together pieces of  fossils. This is the additive method of  work; which Rodin 
used too. But the added being is a supposition. What is genuine is each part, each “fragment”- in itself. It is the same with man, a potential 
fossil. 
Per Kirkeby, Rodin, La Porte de l’Enfer, 1985

Sarah Tritz’s exhibitions must be considered as collections of  fragments. These fragments are sculptures, bas-reliefs, 
paintings, drawings, collages, those made by putting things together. The graphic pieces on the walls work like the 
vanishing points of  the exhibitions. They catch the eye of  the visitor, and incite him to wander in the space of  the room. 
Some act as windows opening to an elsewhere, and invite one to project oneself  mentally towards other spaces.
Thus the works on paper and the sculptures complement each other in the exhibitions, but in Sarah Tritz’s practice as well. 
As a matter of  fact, each type of  work demands a different time to do it. When the big sculptures require a long time of  
preparation, the graphic productions, because they are easy to make, seep in the artist’s everyday life.

At the same time as her exhibition Diabolo chews gum in the rain and thinks of  ass at the Fondation d’entreprise Ricard, Sarah 
Tritz proposes Lundi, an exhibition made up only of  works on paper, at gallery anne barrault. The artist has chosen the 
title accurately. The word completes the title sentence of  the exhibition at the Fondation d’entreprise Ricard. It is also the 
beginning of  a new week when we go back to daily life, and reminds one of  the constant renewal of  a cycle. Monday, the 
day when Sarah Tritz works in the little studio adjoining her house, not very far from her domestic chores.

The artist has made Diabolo, questioning the representation of  an incomplete, split up body. She summons various 
techniques and artistic periods, which collide with each other. Lundi echoes this heterogeneity. Several families of  works 
on paper are present, and they all have in common to be more or less related to the representation of  the fragmentation 
of  the body:
- Thus the “representations*” take on the shapes of  pure objects or bodies, accurately suggesting the original models (Le 
gant-the glove, Le luminaire- the lamp).
The “*stylized bodies *“ represent archetypal and smooth bodies (mannequins, gymnasts, cartoon characters) which 
become a surface, such as Brigitte or Sluggo – the latter, from the comic strip Nancy & Sluggo by Ernie Bushmiller, appears 
as a pop sculpture in the exhibition Diabolo. These disembodied bodies present a counterpoint to the organic and defective 
ones usually produced Sarah Tritz.
-The “quotations*” are representations from memory – or from images - of  the works of  other artists (Portrait de l’artiste à 
travers Picabia – A portrait of  the artist through Picabia – from La mariée - the bride - by Picabia, Teary eyed from The drowning girl by 
Roy Lichenstein). Sarah Tritz fully takes hold of  the chosen works, without bothering about exactness. Her appropriating 
them must be seen as wild and passionate tributes.
-The “collages*” are made with the pieces of  paper from discarded counter-forms, drawings or bad paintings which are 
reframed and cut up, then put together. In the artist’s practice all that is dismissed, weak, defective deserves its place.
- To complete the types quoted above, the “backgrounds*”are meant as spaces of  projection on which, more freely, the 
visitor may, as he likes, put the bodies of  the characters met in other groups.

Lundi balances between the mise en abîme of  Diabolo and on the contrary the exhibition of  how it came into being.

Sarah Tritz assembles. She picks up pieces from the world around her, like a doctor Frankenstein delivered by Paul Thek 
and Helen Frankenthaler: door handles in the shape of  female bodies of  Paris Modern Art Museum here, the color of  a 
skin met in the tube there, and the photocopy of  a page from a catalog of  Cathy Wilkes.

This construction by addition appears in each work taken separately, but also it allows one to link more precisely different 
scenarios between the works, and the two exhibitions. However, this assembling is never completely finished. Sarah Tritz 
gives the visitor the necessary room for him to move physically in the space, but also to add his own mental images within 
the works on paper, or to finish in his mind the fragmented bodies of  the sculptures. In this way, Sarah Tritz’s works do 
concern everyone. They invite one to interact, to complete the work, so that it may be whole at last.

Émilie Perotto.

* The artist’s words.

SARAH TRITZ
Lundi         28 November - 23 January 2016
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SARAH TRITZ

Sarah Tritz est une artiste française, née en 1980. Elle vit et travaille à Paris.

Elle est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Lyon, Son travail se caractérise par les croisements stylistiques et 
temporels, par l’appropriation d’objets et de références hétéroclites, voire opposés. Dans ses oeuvres, l’abstraction côtoie 
la figuration, le dessin mène à la sculpture, la Renaissance italienne flirte avec les objets chinés ou encore le minimalisme 
américain jouxte des sculptures de style primitif. Ces ruptures stylistiques amènent à une gymnastique mentale qui révèle 
au regardeur sa propre perception.

Son travail a été présenté à l’occasion d’expositions personnelles telles que L’oeuf  et les sandales au Centre d’art contemporain 
le Parc St Léger (2014), Une femme de trente ans à la galerie Florent Tosin à Berlin (2013) ; à Lieu Commun à l’occasion du 
Printemps de Septembre en 2011 ; Capriccio cherche comtesse à Bétonsalon à Paris (2008)...

Ses oeuvres ont également été montrées dans le cadre d’expositions collectives dans divers lieux tels que le musée d’art 
contemporain de Lyon, le FRAC Limousin, le FRAC des Pays de la Loire, La Maison Rouge à Paris, le centre d’art 
contemporain de Moscou.

Elle a également été la commissaire de deux expositions en 2015 : Bricologie, la souris et le perroquet à la Villa Arson, Nice et 
Magnifiquement aluminium à la galerie anne barrault, Paris.

Plusieurs critiques et commissaires d’exposition ont écrit sur son travail parmi lesquels Claire Moulène, Sandra Patron, 
Elisabeth Wetterwald, Julie Portier, Béatrice Méline, Paul Bernard… 

________

SARAH TRITZ

Sarah Tritz is a French artist, born  in 1980. She lives and works in Paris.

She graduated from the École des Beaux Arts of  Lyon. Joint styles and times, her appropriating objects and miscellaneous 
even opposite references are characteristic of  her work. Abstraction flirts with representation, drawing leads to sculpture, 
Italian Renaissance mixes with picking up objects, or even American minimalism is next to primitive sculptures. These 
stylistic ruptures cause mental gymnastics, which make the viewer aware of  his own perception.

Her work was shown in solo exhibitions such as L’oeuf  et les sandales at the contemporary art center  Parc St Léger in 
2014,  Une femme de trente ans at Florent Tosin gallery  in Berlin, in 2013, at Lieu Commun in Toulouse, during Printemps de 
Septembre in 2011, Capriccio cherche comtesse at Bétonsalon in Paris, in 2008…

Her works have also been presented in collective exhibitions in various places such as the museum of  contemporary art 
of  Lyon, the FRAC Limousin, the FRAC des Pays de la Loire, La Maison Rouge in Paris, the center of  contemporary art 
in Moscow.

She was the curator of  two exhibitions in 2015: Bricologie, la souris et le perroquet, at Villa Arson in Nice, and Magnifiquement 
aluminium at Anne Barrault gallery, in Paris.

Several art critics and curators have written about her work, among them Claire Moulène, Sandra Patron, Elisabeth 
Wetterwald, Julie Portier, Béatrice Méline, Paul Bernard…



Mr Le cloud, 2015
peinture à l’huile sur papier

73 x 54 cm
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Brigitte, 2015
gouache, collage sur papier

73 x 54 cm
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Mr Le cloud, 2015
peinture à l’huile sur papier

73 x 54 cm
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FLIP, 2015
peinture à l’huile, crayon de couleur, collage sur papier simili cuir

72 x 52 cm
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Mr Blake, 2015
peinture à l’huile, aquarelle sur papier

73 x 54 cm
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FLIP, 2015
peinture à l’huile, crayon de couleur, collage sur papier simili cuir

72 x 52 cm
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