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La galerie Praz-Delavallade est heureuse d’annoncer la quatrième exposition personnelle qu’elle consacre à 
l’artiste américain Sam Durant. Dans ses dessins, sculptures et installations, Sam Durant investit les champs de 
la culture populaire, de l’histoire et de la mémoire collective pour mettre en question la société américaine. La 
question de l’engagement est au cœur de sa pratique, aussi bien dans son interêt pour les contre-cultures et les 
mouvements de protestation, que dans son questionnement sur les aspects sociaux et politiques de l’art. L’expo-
sition se décline en deux parties : l’installation Abolition et trois pièces issues de la série Lightbox.

Abolition

Sam Durant présente un réquisitoire contre la peine de mort à travers cette installation : des modèles réduits de 
potences historiquement importantes, qui évoquent l’histoire de la pendaison. En provoquant la confrontation 
avec ces objets, Sam Durant cherche à pointer une problématique actuelle qu’il met en perspective à travers une 
lecture historique.

Comme souvent dans l’œuvre de l’artiste, les potences sont placées sur des miroirs qui reflètent le dessous des 
modèles et créent une confusion de réflexions. Sam Durant a utilisé le miroir dans son travail de différentes fa-
çons depuis des décennies. Clair hommage à Robert Smithson, ici le miroir est utilisé pour suggérer un autre 
côté ou une vue alternative et encourager l’auto-réflexion autour des questions posées par l’oeuvre.

L’ensemble des sculptures est accompagné d’une série de dessins dans lesquels l’artiste fait un inventaire des 
différentes méthodes d’exécution qu’il associe à des données statistiques sur la peine capitale et l’incarcération. 
Ils agissent comme une sorte d’index retraçant les idées, références et associations de l’artiste pendant l’élabo-
ration de son projet.

Lightbox

Pendant plusieurs années, Sam Durant a utilisé les archives photographiques de diverses manifestations à tra-
vers le monde comme matériel source pour ses dessins et ses lightboxes. En isolant le message exprimé par le 
manifestant et en le mettant dans un format habituellement utilisé par la communication publicitaire, l’artiste 
questionne le rôle du langage et la façon dont le sens, la signification des choses, se construisent. 

L’exposition présente trois lightboxes qui examinent des problématiques sociales, historiques et politiques dont 
les messages trouvent leurs origines dans des événements plus ou moins récents. A l’origine, U.S. Historians a 
figuré sur une pancarte lors d’une manifestation pour la liberté allant de Selma à Montgomery, AL en 1965. You 
Have The Power vient d’une photographie prise lors d’une manifestation à St Louis, MO en octobre 2014 suite 
aux assassinats par des policiers de Michael Brown âgé de 18 ans dans la banlieue de Ferguson et d’un autre 
adolescent, Vonderrit Myers Jr. à St-Louis. Speak The Truth Even If Your Voice Shakes a été peint à la bombe sur 
la façade d’une maison abandonnée dans le quartier Hilltop en banlieue de Columbus, OH en 2015.

Sam Durant est né en 1961, il vit et travaille à Los Angeles. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions 
monographiques au LACMA (Los Angeles), Museo d’Arte Contemporanea di Roma (Rome), MOCA (Los Angeles), 
Walker Art Center (Minneapolis) ou au Massachusetts College of Art (Boston), entre autres. Ses oeuvres ont aussi 
récemment été exposées au Tripostal (Lille), à la dOCUMENTA 13 (Cassel) et au Stroom den Haag (La Haye). Il a 
aussi participé à la Biennale du Whitney Museum (New York) en 2004 et à la Biennale de Venise en 2002. Ses 
oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le monde.
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