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LITTLE WARSAW
RELIEF , 2014
Andras Galik et Balint Havas vivent à Budapest et ont
adopté le nom de Little Warsaw à la fin des années 90
quand ils ont commencé à développer des projets ensemble. Le nom de Little Warsaw est une référence à
Varsovie et le fait que lorsque beaucoup de leurs concitoyens rejoignent l’Europe de l’Ouest ils souhaitent
penser leur situation à l’Est. Varsovie détruite pendant
la guerre avait été reconstruite avec une utopie moderniste.
Dans leurs films, performances et installations ils examinent l’histoire et ses interprétations, la conscience
collective et les réminiscences de langages visuels. Ils
portent un intérêt particulier au contexte historique
comme à la perception des œuvres dans un processus
dynamique sujet aux changements de la même façon
que la réalité sociale et politique.
Une de leur stratégie privilégiée est le déplacement de
formes ou objets dans des contextes différents.
RELIEF est une œuvre basée sur le processus de réactivation à partir de la gamme chromatique pensée par
Johanne Itten, artiste du Bauhaus. L’activation permet
de recréer un champ chromatique sur le sol. Cette
pièce intime renvoie aussi aux pratiques de réunions
clandestines ou « home theaters » pratiquées comme
un signe de résistance dans les années 50. Lors du démontage les éléments sont classés par couleur et rangés dans un coffret qui reprend une forme minimaliste.
Le recours à la mosaïque fait penser à l’architecture
mais aussi à la présence du décoratif dans l’histoire de
l’art moderne. Ils ont réalisé au total neuf mosaïques
au cours de plusieurs années, celle qui est présentée
ici est la 10ème qui contient toutes les mosaïques
qu’ils ont faites avant. C’est donc une œuvre très intime.
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