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Communiqué de presse

OLIVIER DASSAULT
PERSPECTIVES
Franchir le seuil du visible

Traversée, 2011

Avant-première* en présence d’Olivier Dassault
mardi 16 et mercredi 17 juin 2020

Suite au succès de sa première exposition RéFlexions en 2019, Olivier Dassault investit à nouveau
l’espace de la Galerie W au 5 rue du Grenier Saint-Lazare, à partir du 18 juin 2020. L’exposition
Perspectives met en lumière une sélection de 22 photographies et installations, ainsi que pour la
première fois du mobilier et des lithographies.
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L’Artiste

Communiqué de presse

Photographe d’art, Olivier Dassault crée, souvent avec surimpressions et
multiples expositions sur pellicule argentique, des compositions visuelles
uniques, où lumière et matière se disputent l’âme et la poésie du monde. A

l’œuvre depuis plus de quarante ans, il travaille, en artisan d’art et avec l’appui de son équipe
dédiée, à développer ses visions dans son atelier parisien : le format et le procédé de révélation de
l’image dépendront de l’émotion qu’elle suscite, pour en délivrer toute sa force et sa vitalité.

Son Propos

« J’ai œuvré à chasser à travers l’objectif l’évidence pour déceler le caché,
le non révélé. Pour franchir le seuil du visible. Il fallait annuler le temps et le
réel pour les réinventer, et trouver des réponses chemins, des lignes de
fuite, des Perspectives jusqu’à la forme inédite qui se trouvait là, sur un reflet d’acier, l’encoignure
d’une porte… La lumière qui se pose sur un objet, aussi anodin soit-il, se fait guide.
Quand une image s’impose, je m’applique à la rendre vivante, je cherche le motif qui répond à la
sensation. Tout déclic nécessite observation et réflexion mais je reste dans l’improvisation, sans mise
en scène au préalable. » O.D.

L’Expo

Dans cette exposition le spectateur pourra ressentir un nouveau regard de
l’artiste sur le monde suite au confinement et à la crise sanitaire, avec une

volonté d’arrêter le temps, de coconstruction et d’union... « Partager une
œuvre, proposer un dialogue d’émotions et de sentiments qui nous rassemble tous, autour de
l’essentiel et de ce qui nous grandit : c’est ressentir la vie-même, sa vibration, l’ineffable… Les
photographies exposées à la Galerie W recèlent toutes ce mouvement vers la beauté cachée, vers
l’inconnu. C’est à venir les découvrir et à les partager que j’invite les spectateurs. Et à dialoguer ainsi
sur les valeurs qui primeraient en art, sur nos propres valeurs… sur le monde de demain ? » O.D.
Décidé à s’engager pour l’association Solidarité avec les Soignants (dont
l’enjeu est de pallier au déficit d’équipement du personnel médical) et audelà du soutien financier apporté au pire de l’épidémie, Olivier Dassault a
spontanément offert une œuvre. Elan auquel s’est joint la Galerie W avec Eric Landau, qui a acquis
des œuvres auprès de ses artistes pour les offrir à la vente aux enchères du 1er au 8 juin sur Drouot
Digital. Enfin, nous remercions la société Chargeurs pour son engagement à nos côtés, dans la
réalisation de masques inspirés des œuvres qui seront vendus au profit de l’association.

L’Engagement

L’art me paraît aujourd’hui plus encore un moyen, sinon le
moyen de reconsidérer notre monde, de réfléchir à son
essence, d’en éprouver la vérité profonde qui nous aura
échappée. Et de le faire ensemble. O.D.
Exposition présentée du 18 juin au 27 septembre 2020
*Avant-première sur invitation et réservation de plage horaire
dans le respect des normes sanitaires en vigueur
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