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17, rue des Filles du Calvaire • 75003 Paris
01 42 74 47 05 • www.fillesducalvaire.com

L’apocalypse a-t-elle déjà eu lieu ? Et l’humanité n’a-t-elle laissé derrière elle que des champs
de neige et la colère des nuages ? Les paysages nocturnes saisis par Todd Hido pourraient le laisser
croire. Composée au fil de ses errances au nord de l’Europe, sa série Bright Black World est pleine
d’une âpre mélancolie. «Il ne fait aucun doute que ce travail porte sur le caractère physique du
changement climatique qui se produit actuellement, résume le photographe. Bien que beaucoup
de gens soient dans le déni total de cette mutation, elle se produit bien plus rapidement que prévu.»
La galerie présente également la première série qui l’a fait connaître, House Hunting, qui remonte
aux années 2000. Enfouies dans la nuit, de modestes maisonnettes luttant contre la brume
et la déshérence évoquent une même menace : ces petits rêves de confort et de brique qui ont
contribué à conduire l’homme à sa perte.

Galerie Anne Barrault
Feu Topor !

Jean-Xavier Renaud
Voisins vigilants police, 2016

Un simple «travailleur du papier»… Ainsi Roland Topor
se définissait-il humblement. Pourtant, de son premier
dessin paru dans la revue Bizarre en 1958 à ses pièces
de théâtre en passant par ses émissions télé pour
enfants, comme le cultissime Téléchat, il s’est infiltré
dans l’inconscient collectif comme peu d’artistes ont
su le faire. Après avoir consacré plusieurs expositions
au sarcastique touche-à-tout, la galerie Anne Barrault
réunit un florilège de plasticiens qui lui sont redevables.
Nina Childress, Bertrand Dezoteux, Jean-Xavier Renaud,
Steve Gianakos, Patrice Killoffer, Taroop & Glabel
ou encore le diabolique Willem ne composent pas
un hommage bêta au fondateur de la revue Panique,
mais entrent avec feu Topor dans une conversation
sacrément déjantée et 100 % politiquement incorrecte.
Quand Éros et Thanatos font la rentrée des classes !
«Topor n’est pas mort» du 7 septembre au 26 octobre
51, rue des Archives • 75003 Paris • 09 51 70 02 43
www.galerieannebarrault.com
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