
À l’occasion de l’épisode 15 de son programme d’expositions Suggestion de présentation, Tripode présente 
Le jardin noir, une exposition d’Alexandre Barth.

Le jardin noir est une exposition produite et accueillie spécialement pour la galerie Diderot pour laquelle 
Alexandre Barth a choisi de convier l’artiste suisse Philippe Daerendinger pour une création commune.

Recouvrant de nombreuses significations symboliques, le jardin constitue le lieu de multiples représenta-
tions savantes. Généralement, il désigne un terrain, un enclos. S’y épanouissent autant les visions du cœur 
et des délices, de l’ornement, de l’émotion, que celles de la raison, d’un ordonnancement géométrique et 
d’une volonté de maîtrise de la nature. Sa fonction et son agencement varient, composent des espaces 
utiles ou d’agrément où l’échange et le regard se font curieux, secrets ou indiscrets.

L’exposition Le jardin noir peut se concevoir comme une portion de paysage halluciné, un monde abyssale 
enfermé dans une boule neigeuse dont les images représentent des scènes bucoliques, des monuments ou 
encore des portraits. Le jardin noir est une des ces reconstitutions fantasmées, un collage mental à la fois 
étrange et harmonieux.
Bien qu’il duplique le réel, Alexandre Barth s’est débarrassé de la question de la sublimation. Cependant il 
subsiste un trouble léger, subtil et prégnant. Quelque chose ne colle pas. Tout onirique qu’il soit, ce jardin 
aux sentiers qui bifurquent a quelque chose d’anxiogène. Aucune sieste ne dure dans Le jardin noir.
On ne rêve pas qu’on dort.

ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 18h
et sur rdv 06 61 32 86 41
entrée libre/accès handicapés
* L’exposition sera fermée du 24 décembre au 5 janvier inclus
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Alexandre Barth
Le jardin noir

exposition du 9 décembre au 16 janvier 2010*
vernissage mardi 8 décembre à 18h30

Tripode
galerie de l’Espace Diderot
place Lucien Le Meut, Rezé, France
tramway Espace Diderot - ligne 3

Tripode bénéficie du soutien de la ville de Rezé, du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de Loire-Atlantique et de l’état - Préfecture 
de la région des Pays de la Loire - DRAC des Pays de la Loire.
Les expositions de l’association Tripode sont réalisées en partenariat avec l’arc, scène conventionnée de Rezé.
L’exposition Le jardin noir est réalisée avec le concours de Caran d’Ache of Switzerland.
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