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La galerie Maisonneuve est heureuse de présenter la première exposition personnelle de Tony Just en France.

“Paris Syndrome rassemble une sélection de peintures et de sculptures qui évoquent l’atmosphère dans laquelle est plongé
l’esprit lorsque la réalité, ou la vie telle qu’elle est vraiment, vient percuter l’ideal, les rêves et l’imagination. Le syndrome de
Paris est une pathologie qui affecte certains Japonais quand ils visitent Paris. Le Paris qu’ils imaginent est confronté au
Paris réel, ce qui crée une forme de folie qui nécessite souvent un rapatriement sanitaire. Mon esprit apprécie les deux –
l’imaginaire et le réel.
Des images trouvées sont le point de départ de beaucoup de ces peintures. Une photo de journal d’un homme habillé en
Marcus Garvey, un des premiers leaders noir, des femmes se promenant dans les rues de Paris. Un flyer pour un groupe de
musique nommé ‘Everyday Visuals’ retourné pour révéler les effets du temps – des couleurs délavées qui s’effacent. Un
flyer trouvé d’une femme le visage dans les mains.
Les sculptures font référence à une manifestation anti-guerre à New York. Les panneaux vus durant cette manifestation
étaient dérivés de Guernica, la célèbre toile de Picasso qui dépeint les horreurs de la guerre, ainsi que des colombes, le
symbole de la paix.”

Tony Just est né en 1969 aux Etats-Unis dans le Maryland. Il vit et travaille à New York. Ses œuvres sont régulièrement
exposées à la galerie Gavin Brown’s enterprise (2004, 2007, 2008). Il a participé à de nombreuses expositions de groupe
telles que Painting as Fact – Fact as Fiction chez de Pury & Luxembourg à Zurich (2007), Greater New York 2005 au P.S.1 de
New York (2005) ou The New God à la galerie Andrea Rosen (1997).
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