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La narration et l’incarnation. L’œil et la main.

Convoquant les attributs manifestes de l’espèce humaine - l’œil 
et la main - JÉRÔME ZONDER poursuit ses recherches autour du 
portrait, dans le cadre d’HOMO FABER, une exposition présentée 
à la Galerie C du 31 octobre au 21 décembre 2019. L’exposition se 
prolonge au Musée des beaux-arts Le Locle du 1er novembre 2019 
au 26 janvier 2020.

L’artiste français fouille la matière de l’image et sa densité, interro-
geant l’identité d’un sujet, sujet qui se réfléchit, qui se fabrique et 
qui se pense dans le réel.

Le motif de l’œil, reptilien, humain, ou humanoïde, mais toujours du 
ressort de l’image cinématographique, invoque une narration fron-
tale. Regardant et regardé, l’œil, porteur des histoires originelles, 
se décline en série au sein de l’exposition, creusant un portrait non 
pas du geste, mais de l’Autre et d’une intériorité incommensurable. 

C’est un appel différent que celui de ces paumes érigées comme 
des cartographies rhizomiques, qui semblent ne se saisir de rien, 
mais saisir le tout. Avec ces neuf mains présentées ici, Zonder 
met en œuvre une corporalité. Il renouvelle de manière inédite les 
codes du portrait et va chercher l’identité du sujet dans la matière 
de l’image, dans la physicalité du dessin. Ce qu’il nous donne à voir, 
l’intérieur de la main, est également le réceptacle d’un récit mou-
vant, tracé au rythme des lignes, du trait, des fêlures.

Jérôme Zonder utilise son corps, son corps d’homme, son corps 
d’artiste, son corps de mémoire, son corps façonné, fabriqué, son 
corps-outils, son corps-identité. Son corps sous le joug d’une in-
carnation qu’il s’emploie à sauver, d’abord d’elle-même, puis d’un 
temps qui la résilie.

Ce temps qui dissout, qui désincarne, qui afflue, qui informe, qui 
dévore, ce temps-là est celui qui s’est emparé d’un œil, l’œil de 
Zonder, qui ausculte les possibles coexistences du dessin et de 
l’image mécanique. 

Jérôme Zonder est un artiste présent. Il se meut dans le dessin, 
réinvente les chairs et les temporalités, il fait le dessin par le corps, 
sans même l’entremise du crayon. Sous l’empreinte du doigt, il 
l’étreint. 
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Né en 1974 à Paris, Jérôme Zonder vit et travaille à Paris.

Jérôme Zonder développe depuis près de 20 ans une œuvre centrée sur 
la pratique constamment réinventée du dessin, conçu tantôt comme 
œuvre de chevalet, tantôt comme environnement immersif invitant le 
spectateur à entrer à l’intérieur même du dessin.
Chez l’artiste, les interrogations sur la condition humaine deviennent 
enjeux de représentation « Dessiner revient pour moi à créer un espace 
symbolique qui fonctionne ; construire un système dans lequel on peut 
faire entrer le monde et ses questions ».

L’œuvre de Jérôme Zonder a fait l’objet de nombreuses expositions per-
sonnelles remarquées dans des institutions culturelles de premier plan 
parmi lesquelles  : Au Village au Lieu Unique à Nantes en 2014 ; Fatum 
à la maison rouge – fondation Antoine de Galbert en 2015 ; The Dancing 
Room au Musée Tinguely de Bâle en 2017 ; Devenir Traces au Domaine de 
Chambord en 2018.

L’artiste a également participé à de prestigieuses expositions collectives 
ayant reçu un accueil critique et public marquant dont récemment : Quel 
amour ?!  au Musée Berardo de Lisbonne (2018-19), Guernica au Musée 
Picasso à Paris (2018) ; Le Massacre des Innocents : Poussin, Bacon, Pi-
casso au Musée Condé de Chantilly (2017) ; Prière de toucher au Musée 
Tingely de Bâle (2016) et La Belle Peinture est derrière nous au Palais Pi-
zstori de Bratislava (2013).
En 2019, l’artiste bénéficie d’une exposition personnelle au Musée des 
beaux-arts Le Locle, ainsi qu’à la Galerie C, en Suisse et participe à plu-
sieurs projets collectifs dont une exposition au Musée Delacroix de Paris.

Lauréat du premier Prix Antoine Marin en 2005, Jérôme Zonder a égale-
ment suivi plusieurs programmes de résidences en France et à l’étranger 
dont « Lia » (Leipzig International Art Programme) à Leipzig en Allemagne 
en 2013 et la résidence de l’Institut français de Séoul en Corée du Sud en 
2008. L’artiste figure parmi les trois finalistes de la douzième édition du 
Prix de dessin contemporain de la Fondation Florence & Daniel Guerlain 
en 2019.

Plusieurs catalogues ont été consacrés à Jérôme Zonder à l’occasion 
notamment de ses expositions au Domaine de Chambord (2018) et à la 
maison rouge – fondation Antoine de Galbert (2015). L’artiste bénéficie par 
ailleurs d’une monographie publiée en 2017 par la Galerie Eva Hober avec 
des textes de Catherine Francblin et Roland Wetzel.

L’œuvre de Jérôme Zonder figure dans de nombreuses collections pu-
bliques et privées en France et à l’étranger parmi lesquelles celles du 
Musée Istanbul Modern en Turquie, du Fonds Municipal d’Art contempo-
rain de Paris ; des FRAC Picardie et Auvergne ; de la Fondation Antoine de 
Galbert à Paris ; de la Fondation Emerige – Collection Laurent Dumas à 
Paris ; de la Maison Particulière - Collection Amaury de Solages à Bruxelles 
et la Collection Florence et Daniel Guerlain, les Mesnuls. 1

1 Texte extrait et adatpé du portfolio de l’artiste.
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