
PRAZ-DELAVALLADE

Pressrelease

Jim Isermann

Untitled (Chair & Painting) 1987

01.12.2007 - 18.01.2008

Exhibition view, 2008

ENGLISH

Though many contemporary artists are mining the reservoirs of American design history for direction in their fine art

practice, Jim Isermann has long been at the forefront of these concerns. Through wall hangings, hand-woven rugs,

fabric-covered sculptural cubes and vinyl-patterned murals he embraces the possibility of utopia in all its aesthetic and

functional forms. 

Isermann's art practice has fixated on the exchange of visual information between abstraction and design, mixing

elements of ?high? and ?low? styles, celebrating the decorative potential of geometric abstraction and reveals the

symbiotic relationship between fine and applied art.

With these Chair & Paintings, Isermann adapts the formal language of minimalism and abstraction to the utilitarian

prescriptions of contemporary design: his eye-popping paintings and patterned sculptures flirt with functionality,
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embodying abstract modernism's quick evolution into the principles of design.

Jim Isermann explains the starting point of this work, ?In 1987 Ilene Seagalove and I collaborated on the concept for

Futura, a video installation. Seagalove directed the video and I designed the viewing room. Our starting point was

specifically Disneyland's now defunct Rocket to the Moon attraction, and more generally the melancholy engendered

from not getting the future we were promised.  Nine chairs were configured on a tri level platform in a heptagon shaped

room that also included a custom TV console.  Seven of the nine heptagon shaped paintings were hung on the walls,

one painting was imbedded in the floor and one mounted on the gallery ceiling to replicate the Rocket ship's viewing

screens.  Although the palette was limited to 7 colors, yellow, orange, red, purple, blue, turquoise and green, each

panting was color keyed to match a chair for a purposed life following the exhibition.?

FRANÇAIS

Comme beaucoup d'artistes contemporains qui piochent dans les réservoirs de l'histoire du design américain, Jim

Isermann a longtemps été au premier rang de cette investigation dans sa pratique artistique. A travers différentes

techniques (tentures murales, tapisseries, sculptures en tissu, peintures murales en vinyle) il embrasse la possibilité

d'utopie dans toutes ses formes esthétiques et fonctionnelles.

La pratique artistique de Jim Isermann se focalise sur l'échange d'informations visuelles entre abstraction et design, en

mélangeant des éléments de "high" et ?low? styles, en célébrant le potentiel décoratif de l'abstraction géométrique, il

révèle le rapport symbiotique entre art plastique et art appliqué.

Avec ses ?Chair & Paintings?, Isermann adapte le langage formel du minimalisme et de l'abstraction à la fonction

utilitaire du design contemporain: les peintures éclatantes et les sculptures flirtent avec le fonctionnalisme, incarnant

l'évolution rapide de l'abstraction moderniste aux principes du design. 

Jim Isermann explique le point de départ de ce travail: ?En 1987 j'ai collaboré avec Ilene Seagalove pour élaborer le

concept de Futura, une installation vidéo. Seagalove a réalisé la vidéo et j'ai conçu le design de la salle de visionnage.

Notre point de départ spécifique était l'attraction ?Rocket to the Moon? à Disneyland qui est fermée aujourd'hui, et

d'une façon plus générale la mélancolie engendrée par le sentiment de ne pas avoir eut l'e futur que l'on nous avait

promis. 

Ainsi neuf chaises étaient présentées sur une plate-forme à trois nivaux dans une pièce heptagonale qui comportait

aussi une télévision customisée. Sept des neuf peintures étaient accrochés sur les murs, l'une était encastrée dans le

sol et un autre installée au plafond pour ainsi reproduire les écrans de la Fusée Disney.  Bien que la palette fût limitée à

7 couleurs: jaune, orange, rouge, violet, bleu, turquoise et vert, chaque peinture était codée de façon à correspondre à

une chaise, pour ainsi donner un fil conducteur à l'exposition.?
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