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Praz-Delavallade est doublement heureux d’annoncer son exposition inaugurale à Bruxelles ainsi que sa 
première collaboration avec l’artiste de Los Angeles, Joe Reihsen. Cette exposition sera la première d’une 
série organisée conjointement avec (et au sein de) la Galerie Vedovi, nous offrant l’opportunité, ainsi qu’à 
nos artistes, de rencontrer le public belge.

Les peintures de Joe Reihsen se caractérisent par un fort jeu d’illusions optiques obtenues à partir de 
couches de vernis appliquées de manière aussi vigoureuse que maîtrisée. Bien souvent, ces multiples 
couches dépassent, dans leur forme, les limites physiques de la surface de la toile. Au fil des années, Reihsen 
a développé un langage qui se définit à la fois par une forte matérialité mais également un romantisme 
métaphorique, qui in fine, se joue des tensions liées à l’importance accrue des réalités digitales dans notre 
monde contemporain.

Ce sont précisément les artistes qui associent l’importance du geste à l’action de la machine, et dont 
les obsessions tiennent autant de celles des fanatiques de l’impression que des peintres classiques 
(Christopher Wool ou Albert Oehlen par exemple) qui sont les influences majeures de Reihsen. Avec ses 
finitions étonnamment fines, voire plates, ses jeux sur la notion de trompe-l’oeil, Reihsen crée des oeuvres 
qui s’inscrivent dans la tradition artistique de l’expressionnisme abstrait, tout en s’inspirant de la culture 
digitale contemporaine. Ainsi, si chaque oeuvre se caractérise par un aspect plat, fin, même lisse, on ressent 
cependant une impression de grande profondeur physique, comme devant nos écrans, devenus aujourd’hui 
omniprésents.

Reihsen appartient à une génération de peintres qui a tout naturellement incorporé les outils digitaux 
dans leur pratique artistique (Joe était encore adolescent dans les années 90). Et encore aujourd’hui, il 
utilise un vocabulaire informatique pour expliciter son processus de création : il “copie, colle, déforme, 
fait pivoter, agrandit, diminue”. Mais au final, ce sont des artistes comme Eva Hesse et Clyfford Still, tous 
deux des génies de la texture et de la surface (en opposition à l’univers des écrans plats et des pixels), qui 
suscitent véritablement son admiration. L’essence même de Reihsen, en tant qu’artiste et en tant qu’être, 
se divise donc en deux catégories : le peintre traditionnel, celui qui fait intervenir la main, le geste, et 
l’expert informatique.  Ed Schad résume cet enjeu ainsi : “La question la plus fondamentale de sa peinture 
est de savoir si ces deux mondes sont finalement amenés à s’opposer ou bien si Reihsen peut trouver un 
vocabulaire qui élimine définitivement toute distinction.” (Modern Painters, Juin 2014)

Joe Reihsen (né en 1979, Blaine, Minnesota) vit et travaille à Los Angeles. Il a obtenu un BFA en Painting 
and New Genres au San Francisco Art Institute en 2005 et un MFA en 2008 de l’University of California, 
Santa Barbara, où il a également reçu la bourse de l’UC Regents. Reihsen est représenté par la galerie 
Praz-Delavallade à Paris et Bruxelles, Anat Egbi à Los Angeles, et Brand New Gallery à Milan.
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