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David David au Roof

Festival de couleurs et de sensibilités

Il est sans nul doute l’un des artistes d’art contemporain
les plus en vue de la Côte d’Azur. David David, le surdoué
de la sculpture avant-gardiste excelle dans les éclats délirants
d’une interprétation subversive de son ressenti. Enfant de la Californie,
quartier sensible de l’agglomération nancéienne, mis sur les rails
de la création par un ferronnier messin, cet autodidacte insoumis
expose cet été au cinquième étage du mythique Hôtel Roof à Cannes.

U

n
enchaînement
logique,
puisque l’année dernière, David
David a créé une œuvre unique
au sein de la majestueuse suite
terrasse du Five Seas Hôtel, dans un
écrin discret, cosy et luxueux. Deux ans
après avoir rayonné sur Constellation
à Metz, le voilà donc étincelant de
mille et une étoiles sur la Croisette.
Nouvelle consécration pour ce Lorrain
aux multiples facettes et au talent sans
limite.
La tête dans l’art…
La tête dans le seau, la tête dans l’art,
la tête ailleurs, Blind, le personnage
emblématique du plasticien interpelle le
passant à Antibes, le visiteur à Cannes
ou mieux encore le touriste à Londres.
Car David David jouit désormais d’une
universalité incontournable . Il dénonce
la société de consommation, sans s’en
exclure irrémédiablement. «Je vis de
mes œuvres , mais je ne fais aucune
concession, quand il s’agit d’aborder
mon univers artistique. » Lui le gosse
des banlieues ne veut surtout pas se

poser en donneur de leçons : « je refuse
de masquer la réalité aliénante de la
Société. Il est important d’en parler pour
faire évoluer les consciences. Chacun
avec sa forme d’expression ». L’art
devient dès lors un véritable levier pour
exposer sa sensibilité.
Galerie temporelle à Cannes
En installant ses statues de bronze ou de
résine. En accrochant ses toiles d’hier et
d’aujourd’hui, dans le cadre somptueux
du Roof Hôtel, David David est conscient
de se comporter comme un provocateur
inspiré. « Un artiste s’évade quand il
créé. Il rejoint ainsi, dans un certain
sens, le collectionneur qui a besoin
d’un exutoire. Je pense qu’il n’y a
pas mieux pour s’exprimer que de se
plonger, sans retenue, dans une œuvre
». Cette philosophie lui colle à la peau,
comme pour transcender son message.
« Je n’ai pas de ligne maîtresse, mais
plutôt un ressenti, un instantané. Tout
moment de ma vie peut favoriser le
jaillissement d’une œuvre nouvelle. Rien
n’ai prémédité dans mon inspiration. »

-

En laissant libre cours à ses pulsions
artistiques, David David enfonce le clou,
avec la complicité décoiffante de Blind. «
Ce personnage je l’ai conçu à mon image.
Le seau de peinture renversé sur sa tête
symbolise parfaitement la bulle dans
laquelle se retrouve, tout un chacun,
dans sa vie, dans son métier, dans art ».
En soulevant des questions de Société,
au travers de ce miroir filtrant , l’enfant
de Jarville ne cède à aucune pression.
« Cela me ressemble. Je ne considère
pas mes créations comme des objets de
décoration, même si j’attache beaucoup
d’importance à l’esthétisme. Chacune
d’entre elles est porteuse d’une vérité,
sinon elle n’existerait pas ».
Lumières d’Alsace en décembre
En posant ses valises, durant deux mois
ensoleillés, au Roof à Cannes, David
David a choisi de s’immerger dans une
atmosphère très particulière. « Une
galerie temporelle de 250 m2, avec des
œuvres nichées aux quatre coins du
roof top, cohabitant avec les arômes
méditerranéens de la carte exotique
de Lori Moreau, la Cheffe inventive du
restaurant et aux mixages électrisants
de Ness Toria, la DJ résidente de
l’établissement ». Savant mélange de
couleurs, de saveurs et de vibrations.
Outre les richesses picturales de
l’exposition « Arty Summer Roof By
David David » les visiteurs pourront
ainsi se régaler autour des falafels aux
lentilles vertes ou de l’houmous léger de
poivrons rôtis et des brochettes Kefta.
L’art de mêler harmonieusement les
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Blind: de Constellation à Metz au Roof Hôtel à Cannes.

sens, dans un cocktail bouillonnant de
sensibilités détonnantes .
L’été passé, David David se ressourcera,
non loin de ses origines lorraines,
dans le Grand Est, avec un rendez vous
attendu, en fin d‘année, dans le cadre de
la galerie éphémère « Lumières d’Alsace
» en plein centre de Strasbourg. Coups
de cœur communicatifs de la Ville des
Festivals et de la Capitale de l‘Europe,
avec une ultime incitation de ce magicien
extra… ordinaire , maître incontesté de
la plus réelle des illusions picturales et
sculpturales : « travailler sérieusement
sans jamais se prendre au sérieux »

