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Du 16 octobre 2018 au 29 janvier 2019, le musée de la Vie romantique
présente pour la toute première fois en collections publiques, la série de
sculptures la plus récente de l’artiste réalisée entre 2016 et 2017.
La sculpture accompagne depuis plus de trente ans l’œuvre de Markus
Lüpertz. Artiste majeur de la scène artistique allemande, il a suivi depuis
les années 60 une voie personnelle et forte, commencée dans la
mouvance de l’expressionisme abstrait de l’après-guerre. A l’instar des
autres personnalités de sa génération comme Immendorf, Penck ou
Baselitz, Il va s’affranchir de ce mouvement pour construire une œuvre
qui interroge les formes classiques de l’art, entre figuration et abstraction.
Depuis les années 80 ce jeu sur le style et le motif se nourrit d’une
pratique de la sculpture qui prend désormais une place essentielle.
MLP 307/01 © Markus Lüpertz
Il développe ainsi une œuvre monumentale en bronze peuplée de
"Flora", 2016, plâtre, cire, édition 6, tirage
dieux et de héros surdimensionnés, où les formes s’altèrent et enflent :
1/6
ces figures comme échappées des tableaux prolongent cette réflexion
sur l’idéal où, pas à pas, sculpture et peinture sont indissociablement liées.
A travers une sélection de sculptures, de dessins et de peintures, le musée présente une cinquantaine
d’œuvres qui prolongent le dialogue permanent qu’entretient Markus Lüpertz entre passé et présent.
Markus Lüpertz a toujours complété ses grandes sculptures par des tirages de petit format et dont
l’ensemble présenté ici est l’écho, voire l’aboutissement : à partir des modèles en plâtre de ses bronzes,
échappés du rebut de l’atelier, l’objet est réinvesti par l’application de cires de couleur. Ce nouveau
langage plastique explore l’histoire de la technique - plâtre et cire- ainsi que les sources de sa propre
pratique sculptée. En amont de la densité du bronze, c’est la plasticité du matériau, sa texture et sa peau
qu’interroge l’artiste en un singulier retour sur les origines de son art.
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