Communiqué de presse

Poliphile et Polia
Nicolas Buffe à Sèvres
du 11 février au 15 avril 2017
à la Galerie de Sèvres, à Paris

Polia, sur un grand vase Charpin, Nicolas Buffe, 2016 et Nicoles Buffe à Sèvres en 2016. Crédits: Gérard Jonca / Sèvres – Cité de la céramique

Le songe de Poliphile renaît
à travers les créations de Nicolas Buffe à Sèvres
« Ce fut pour moi une chance d’être invité à la Manufacture de Sèvres, là où se conjuguent deux
aspects essentiels de l'art : la transmission de la connaissance et l'actualité de la création
contemporaine » Nicolas Buffe.
Le travail de Nicolas Buffe prend sa source dans Le Songe de Poliphile de Francesco Colonna. Un
ouvrage exceptionnel et mystérieux de la Renaissance italienne, puis française qui relate l’histoire
de Poliphile, amoureux éconduit de Polia, vivant de nombreuses aventures en rêves, en quête de
son aimée. L'artiste français basé au Japon travaille à son œuvre-fleuve depuis plus de 10 ans sous
différentes formes (The Dream of Polifilo en 2014, au Musée d'art contemporain Hara à Tokyo, au
Théâtre du Châtelet pour la Nuit Blanche de la ville de Paris en 2016, pour présenter son travail
autour de Poliphile...)

L'exposition à la galerie de Sèvres à Paris présente des dessins, une peinture œuvre inédite sur
panneau de bois de grande taille et une série de vases en porcelaine de Sèvres, tous de sa main et
inspirés de son travail sur ces deux amoureux issus de la renaissance, mais totalement transposé
dans notre monde actuel.
Chacun des vases, dont les formes appartiennent au répertoire de Sèvres, représente alors des
personnages, des lieux, des passages de cette histoire revisitée par l'artiste. Poliphile et Polia
s'illustrent sur un monumental vase Charpin, Cupidon et le Dragon prennent place dans le récit, au
milieu d'ornements « baroques » propres à l'artiste. Nicolas Buffe prend plaisir à injecter la petite
histoire dans la grande. Nourri à la culture manga et aux jeux vidéo, il met en scène un « super
Poliphile » qui ici ne fuit pas face au dragon, car il a des super pouvoirs. Il aime aussi à reproduire le
motif de Cupidon, le plus fort de tous les dieux car personne ne résiste au pouvoir de l'amour.
De cette expérience à la Manufacture de Sèvres, Nicolas Buffe retient entre autre, la confrontation
nouvelle pour lui, avec la matière céramique. Il a utilisé une technique très exigeante, qui consiste à
peindre sur une porcelaine encore poreuse, absorbant immédiatement la couleur comme une
éponge. Aucun repentir possible. L'autre technique employée est plus proche de son langage
graphique habituel, à savoir l'incision en surface de la porcelaine à l'aide d'une pointe de fer, faisant
ressortir la finesse de son travail.
L'expérience de la transmission est unique à la Manufacture. L’excellence des savoir-faire de Sèvres
a permis à l’artiste de transcender son art par le choix d’une palette audacieuse et rare pour la
porcelaine, de noir et de rouge.
Né en 1978, Nicolas Buffe est un artiste français partageant sa vie entre Tokyo et Paris. Inspiré de Dante
Alighieri , Roland furieux, Tex Avery ou Super Mario, l’univers foisonnant de Nicolas Buffe mêle culture
érudite et populaire. Il fait partie d’une génération naturellement marquée par la culture
nippone,développant dès l’enfance une passion pour les anime, tokusatsu, manga et jeux vidéo japonais.
À ces références s’ajoutent, au fil de ses études, des ouvrages classiques du Moyen Âge et de la
Renaissance, tels que le Roman de la Rose ou le Songe de Poliphile.
Galerie de Sèvres
4, place André Malraux, 75001 Paris
Métro : Palais Royal

Vernissage : 14 février de 19h à 21h
Pour la Saint-valentin le 14 février venez vous embrassez dans l'univers de Polia et
Poliphile. Postez votre selfie sur les réseaux sociaux en taguant « Sèvres »
Exposition : 11 février – 15 avril 2017
lundi au samedi de 14h à 19h (entrée libre)
Contact galerie : Cédric Petitnicolas
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