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John Armleder, Sans titre, 2001, Acrylique, gesso et mine de plomb, 
100x100cm, Collection privée Courtesy Galerie Issert

Actif depuis la fin des années 60, notamment au sein du groupe genevois Écart, l’artiste suisse John 
Armleder voit la reconnaissance de son oeuvre à partir des années 80. Les « ameublements » ou « 
Furniture-sculpture », ainsi que l’artiste nomme ses agencements d’objets mobiliers « retouchés », le 
révèlent sur la scène internationale.
Marquée par les propositions multimédias du mouvement Fluxus, l’oeuvre d’Armleder questionne les 
notions d’authenticité et d’originalité et plus globalement l’art dans son rapport au réel. Les objets 
combinés à ses peintures, les formes élémentaires (rayures, pois) ou libres (coulures) comme l’ensemble 
des procédés mettant en scène son travail (échafaudages, plantes vertes, téléviseurs) interrogent la 
réception de ses oeuvres, entre art et décoratif, objet et sujet et plus globalement entre art et vie.
L’exposition que John Armleder a imaginée pour le musée national Fernand Léger poursuit cette 
interrogation qui, depuis l’émergence des avant-gardes artistiques au XXe siècle, constitue la réalité 
même de l’art.
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vous prient de bien vouloir assister à l’inauguration de l’exposition

JOHN  ARMLEDER 

le samedi 28 juin 2014 à 11h
A U  M U S E E  N AT I O N A L  F E R N A N D  L É G E R
Biot, France
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