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17 février - 10 mars 2022
Aéroport de Gstaad
Tarmak22, Oeystrasse 29, 3792 Saanen, Switzerland
GSTAAD, SUISSE—Nahmad Contemporary investit le Tarmak22 de l’aéroport de Gstaad du
17 février au 10 mars 2022 pour y présenter Richard Prince: Just My Luck. L’exposition met à
l’honneur la toute dernière série d’œuvres peintes de Richard Prince (né en 1949), Just My Luck
(2021), qui témoigne de son intérêt récurant pour la comédie américaine classique, et la remise
en question de la paternité de l'œuvre.
Tout au long de sa carrière, Richard Prince a usé de l’appropriation pour sonder la culture pop et
les conventions sociales américaines. Dès les années 80, il incorpore des blagues dans ses
œuvres en inscrivant sur du papier des phrases incisives et drôles de célèbres comédiens. Peu
de temps après, il passe du dessin à la peinture en sérigraphiant les phrases chocs sur ses toiles.
Avec Just My Luck, Richard Prince apporte une note comique aux malheurs frivoles du quotidien
et s’approprie l’humour pince-sans-rire du légendaire comédien Rodney Dangerfield : « Just my
luck. I was at the airport when my ship came in »*. Contrairement aux répliques qu’il peignait à
ses débuts et dans lesquelles la phrase clef était tapée à la machine puis sérigraphiée sur une
surface apprêtée, ici la main de l’artiste est particulièrement présente. La phrase est exprimée
sous forme d’une inscriptions manuscrites au fusain sur une large toile brute. Si la même
plaisanterie est répétée sur chaque toile, les nuances inhérentes au texte individuellement
manuscrit varient, suggérant la présence de l’artiste. Pourtant, l'uniformité minimaliste de la série
éclipse l'impression d'originalité et rappelle que l’acte fondamental de recyclage est au cœur de
la série.
Dans la continuation de sa démarche artistique d’appropriation, les tableaux de la série Just My
Luck subvertissent la paternité de l’œuvre tout en révélant la présence de l’artiste.

*« C’est bien ma chance. J’étais à l’aéroport quand mon bateau est arrivé. »

