Javier Carro Temboury

C'est autour de l'abreuvoir que tous les animaux de la ferme se rencontrent.
De la même façon, l'exposition L'Abreuvoir se vit et s'imagine comme un
lieu de rencontres. Il s'agit au premier abord d'une rencontre entre des
pièces, qui, au travers de leurs matériaux, leur état de la matière et leur
technicité, offrent un parcours dans les multiples champs de mon activité. À la manière de l'écrivain qui développera plus naturellement telle
idée en poète et telle autre en romancier, les pratiques de l'image imprimée et de la sculpture se développent en parallèle et spécifiquement
pour chaque idée. Ce n'est toutefois pas la seule rencontre proposée.
En effet, les différentes pièces rentrent en dialogue direct avec l'espace,
cette nef aux murs criblés d'aspérités, de volumes irréguliers et d'une
tuyauterie singulière, qui, au contact de mon travail, semble tout à la
fois embrasser et accompagner les circulations que je propose. Enfin,
c'est ultimement au public de renouveler ce jeu de correspondances et
d'échos, d'y trouver leur place et leur singularité, dans ce lieu d'intersections.
Abreuvoir est le titre du projet d'exposition mené dans le cadre de mon
Dnap à l'ENSBA en Juin 2019.
.

Placas Acidas

6 pierres calcaires rongées à l'acide clorhydrique, vernis
Dimensions variables
Les nombres ordinaux du « primero » au « sexto » s'entrelisent dans la surface érodée de pierre lithographique.
Au référant ambigu, ces morceaux s'empilent conformant une sorte de feu de camping ou stèle.

Cartons d'invitation à l'exposition
Vue d'exposition Abreuvoir, Juin 2019

One trick pony est le titre générique donné à ce groupe d'images imprimées à l'aide d'une
seule matrice : une plaque lithographique photosensible en aluminium.
Grace aux techniques d'impression, un dessin est répété tout au long de la série, variant
en couleur et forme. Cette espèce de grille assumera un rôle diffèrent dans chacune des
impressions soit celui du fond, du motif, du dessin ou du contenu.
Pour introduire ces modifications, des pochoirs en papier découpé interviennent entre la
plaque et le tirage.
L'encre s'ajoute sur le papier blanc, toujours du même format : surface qu'adoptera grande
importance dans l'image finale
La construction des images et le choix des sujets sont envisagés avec variété de procédées, passant par l'exécution des formes propres et intentionnées, l’usage du papier
comme terrain d'expérimentation, jusqu'à un dialogue de problèmes plus « classiquement
picturaux » ou même juste de l'inside joke.
En dépit des variations de registre et lectures, chaque proposition reste liée à l’ensemble
par la matrice en question : créant en quelque sorte un code propre pour transmettre les
caprices d'un auteur qui -temporairement- personnifie cette expression anglaise.
Exercice de style, déclaration d'intentions ou imposture : S'imposer un habit si élastique
permet, in fine, une certaine ampleur à celui s'en pare !
One Trick Pony (tous)

Lithographies offset sur papier,
70 x 100 cm chaque, exemplaires uniques

One Trick Pony (tous)

Lithographies offset sur papier,
70 x 100 cm chaque, exemplaires uniques

Los Comuneros

terres cuites, environ 50 x 60 x 12 cm

La Tributaria

terres cuites, environ 50 x 60 x 12 cm

Home Spikes

terres cuites, environ 50 x 60 x 12 cm

Sur les murs et au sol, les pièces dialoguent avec leur entourage immédiat et existent par elles-mêmes grâce à
leur état solide inventé par la céramique. Ainsi les traces des doigts arbitraires qui les ont esquissés deviennent
permanentes, des sortes d'accidents topographiques. Grâce à cette manifeste facture manuelle, les pièces semblent tout à la fois regarder vers un appauvrissement des formes de la céramique industrielle (tuyauterie, carrelage…) que vers des techniques primitives (sceaux-cylindres estampés mésopotamiens, émaux égyptiens, terra
sigilata…)
Partant aussi d'idées passagères et observations, il s'agit d'un processus direct et corporelle – a contrario de
l'image imprimée standardisé – animé par les accidents et les intuitions.
Face à ce « ballet de tuyauterie » le spectateur assiste à un jeu pétrifié de conduits et de flux, et peut éventuellement se distraire à penser aux systèmes de drainage, aux fouilles archéologiques ou même à l'amas de conduits qui conforme son propre corps.

volumes/muraux

Fleur de main

terre cuite
environ 25 x 40 x 12 cm

Trappe Murale

Terres cuites (faience, terracotta, carreau réfractaire industriel) et émail
environ 45 x 60 x 30 cm

T- bone

Terres cuites et polystyrène.

Bbonne Aannée

Encre argenté sur tirages recuperés
Dyptique, 70 x 100 cm chaque, exemplaire unique

Offshore / manantial
Terre chamotée émaillée et résine epoxy
environ 50 x 65 x 18 cm

Ballet Septique

Terres cuites
environ 12 x 40 x 8 cm

Bolo Cross

Terres cuites
environ 12 x 40 x 8 cm
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Perreo Sutil
Collaboration + Itziar Domingo
et Tasio Bidegain
Céramiques émaillées
et projet d'exposition à Madrid,
Decembre 2018.

Travaillant la céramique par étapes -comme dans la pratique du Cadavre Exquis-, Itziar, Tasio
et Javier proposent une forme initiale entre eux, qu'ensuite chacun complète et émaille librement à son tour. La superposition produite est au cœur de ces pièces collaboratives, créant des
objets frénétiques, à l'apparence acide mais qui font penser presque à des reliques.
Les pièces résultantes furent exposées parasitant les murs de Perreo Sutil, une exposition
coorganisé dans e galerie madrilène. Suite aux échanges d'idées, fichiers et visites, un groupe
d'œuvres ont été produites pour l'occasion par six jeunes artistes travaillant à Paris, Madrid,
Amsterdam et Bruxelles.
Le mot Perreo -littéralement l'attitude du chien- fait autant référence au twerk, une dance lascive, qu'au mot « paresse », et change son sens avec les générations, mais fait toujours allusion
à une attitude corporelle. Dans le titre de l'expo on nuance cette attitude comme « subtile »
évoquant l'idée de variation graduelle dans un rythme répétitif qui se produit dans le dialogue
des œuvres.
D'autres pièces collaboratives et individuelles comme des textiles, impressions, peintures et
photographies ont été présentés à l'occasion.

discover weekly

Discover Weekly est une pièce inspirée des algorithmes de suggestion utilisés dans les plateformes en ligne.
Chez les services de streaming, une sélection de contenu -audio,
vidéo…- est proposée à l'utilisateur, soi-disant à son goût. Une sorte
de curateur automatisé, hebdomadaire dans le cas de Spotify, qui
choisit mieux que nous.
Bien, tout ce qui est présenté sur la longue cimaise colorée constitue un bouquet, une composition d'images prêt-à-regarder.
Une véritable playlist, puisque l'on n'y trouve que sept dessins parmi
des centaines, exécutés par lot dans un imperturbable format a4, à
l'aide d'une imprimante, un aérographe, de la gouache et de quelques feutres. Le format conventionnel devient alors le meilleur ami
de l'artiste, assis au bureau à fantasmer mais produisant malencontreusement un corpus « indigeste ».
A l'heure de le consommer, on n'y soupçonne plus d'un choix tendancieux et le spectateur peut s'en approcher confiant. Pendant le
contenu s'accumule ailleurs, dans son format inoffensif, comme des
annotations aux marges des pages...

Discover weekly, nov. 2017

Selection de sept dessins et intervention in situ,
Silicone et technique mixte sur carton a4, encadrés

projets éditoriaux

19
Maison collaborative d'objets céramiques
Projet d'invitation à differents artistes axé
sur les matériaux réfractaires.
Prèmiere fournée de 20 pièces uniques
avec des réliefs estampés + catalogue

cuaderno dorado

Collaboration avec Alejandro Carro Pérez

50 pages, Risographie 6 couleurs
imprimé à Paris, Mars 2019 à 35 exemplaires + EAs

prints sur papier

IQ Haiku

lithographie 56 x 76 cm

Perreo Sutil (avec Itziar Domingo)

lithographie et linographie 56 x 76 cm

Bored, Nervous, Tired, Stoned (I'm)
xylographie 63 x 90 cm

wealthy barrel

xylographie 63 x 90 cm

Poe's doggy down

bois gravé 56 x 76 cm

Vit et travaille à Paris et Madrid.
Actuellement étudie à l’ENSBA de Paris et à la HfBK de Hambourg.
2019- DNAP Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris,
(Ateliers Abraham Cruzvillegas, Wernher Bouwens, P2F et Jean-Marc Bustamante )
2015-16 Atelier de Sèvres, Paris.
2014 Kobenhavn Kunstskole, Copenhague.
2019 Organisateur de la résidence ASPA à Llanes, Asturias (ES).
2017- 2019 Moniteur en charge de l’atelier d’impression de Wernher Bouwens à l’ENSBA.
2016- 2018 Coprogrammateur et associé de la galerie Aspa Contemporary à Madrid
2017 Asistence au montage de MAD Paris, avec Michael Woolworth
Expositions personelles:
2019 Abreuvoir, DNAP, Beaux-arts de Paris.
Vaselin 19 x Butte Bergeyre, Paris
2018 Permanent Marker, Beaux-arts de Paris.
Grotto, à Aspa Contemporary Madrid.
2016 Tit Bull Perrier, à Aspa Contemporary, Madrid.
Exposiciones collectives (selection):
2018 Commisariat de Perreo Sutil, avec Itziar Domingo à Aspa Contemporary, Madrid
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75019 Paris
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2019 Close to Driving Ban, Stadtmuseum Düsseldorf
Printfighter round 2, Galerie 100 titres, Bruxelles
Heart of Darkness, Museu Arqueológico do Carmo, Lisbonne
2018 Commisariat de Perreo Sutil, à Aspa Contemporary, Madrid
Printfighter, dans le stand à– Multiple Art Days, à la Monnaie de Paris.
Carmo, Chiado and the Apparitions of Faust, Museu Arqueológico do Carmo, Lisbonne
Carmo, Chiado and the Apparitions of Faust, itinerance à Lodz, Cuenca, Paris, Bruxelles
2017 Art Marbella, dans le stand de Aspa Contemporary, Marbella
Cerca del dibujo à la galerie Aspa Contemporary, Madrid.
2016 Preliminaires, à L’Amour, Bagnolet.
2015 Thoughts so far, à la galerie EspacioBop, Madrid.
Pop & Friends, à la Galleri Bredgade 22, Copenhague.

