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Chers toutes, chers tous,

Les sept artistes participants et moi-même vous convions à FREE
LUNCH, une exposition d’œuvres qui vous sont toutes offertes. Cette
exposition se tiendra du 5 décembre 2020 au 13 février 2021 dans le
nouvel espace de la galerie au 4, rue de la Procession, Paris 15ème.
Selon Milton Friedman, « There’s no such thing as a free lunch », un
repas gratuit ça n’existe pas. Autrement dit, un repas gratuit n’est
jamais qu’une illusion car son bénéficiaire finit toujours par en payer
le prix. Mais une illusion n’interdit pas le rêve et de l’intention à la
réalisation, il faut un engagement.
FREE LUNCH, initialement programmé sur notre stand à Paris Photo
2020, présente un ensemble d’œuvres qui, toutes, interrogent la
génération, la circulation et la politique des images aujourd’hui, et pour
lesquelles la gratuité est une conséquence même de leur principe.
FREE LUNCH est désormais l’exposition de préfiguration de notre
nouvelle galerie et c’est pour moi, tout particulièrement en 2020, un
symbole manifeste.

Plusieurs événements accompagneront FREE LUNCH:
- à partir du 16 décembre, l’oeuvre d’Alfredo Jaar, You do not take
a photograph. You make it. (2013), présentée à la galerie, sera
également exposée à la MEP et offerte à ses visiteurs;
- en février (date à confirmer), Daniel Blaufuks réalisera à la galerie,
avec vous, votre propre version d’Original Copy.
Je tiens à remercier chaleureusement les artistes ainsi que nos amis
pour leur précieux soutien: Simon Baker, Brice Garçon, David Knaus,
Hailey Widrig et la Fondation Gulbenkian Paris.
Je dédie ce FREE LUNCH à Bruno Kladar, artiste formidable qui nous a
quittés cet été, et dont l’œuvre était déjà une nourriture céleste.
A très bientôt pour partager notre FREE LUNCH.

Jean-Kenta Gauthier
Vous êtes ainsi, toutes et tous, et dans le respect des mesures en
vigueur, conviés à notre FREE LUNCH. Le vernissage aura lieu samedi
5 décembre de 12h à 19h afin de permettre à chacune et chacun, au
calme, de découvrir, vivre, et emporter les oeuvres de Daniel Blaufuks
(Perpetual Camera, 2020 ; Original Copy, 2020 ; blaufuks_daily, 2020 en cours), Coco Capitán (Memory Adoption Bureau, 2020), Raphaël
Dallaporta (Indice de Volatilité, 2020, en collaboration avec Thomas
Kerdreux et Louis Thiry), Mishka Henner (The Fertile Image, 2020, dont
l’installation sera renouvelée chaque semaine), David Horvitz (How to
Exit a Photograph, 2008 ; 20th Century Alienation, 2020), Alfredo Jaar
(You do not take a photograph. You make it., 2013) et Julien Nédélec (La
Lune appartient à tout le monde, 2020).
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