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Bonny Poon gallery is perched on the 
26th floor of the Tour Rubis, which is 
one of the many residential towers in 
Paris’ 13th arrondissement that embody 
the Manhattanist schizophrenia that the 
city experienced under the presidency 
of Georges Pompidou in the early 70s. 
Elevated superhighways and high-rise 
condominiums were to reify the eco-
nomical apex of the Glorious Thirty 
after World War II, that is, until this 
pharaonic project, which aimed at 
transforming Paris into Epcot, was 

footage from the Holocaust. This image, 
as well as the other pictures taken from 
Jackson’s judiciary odyssey, are now sub-
jected to an Olympic volatility: one can 
purchase waterproof stickers, wall art, 
beach towels, and wallets with Jackson’s 
mugshot. But if Lipp’s gesture could be 
akin to a Warholian pop martyrology, it 
is in the transformation of Michael Jack-
son into one of the most powerful mod-
ern-day taboos, as the title of the show 
seems to suggest. Considered as an art-
work in itself, the exhibition scrutinises 
desire and the production of taboos as 
an ultimate and universal principle of 
social organisation. Indeed, incest and 
to a lesser extent, pedophilia are the 
supreme alterity against which human 

brutally stopped by Pompidou’s succes-
sor Valéry Giscard d’Estaing and his 
architectural favorite Ricardo Bofill. 
The tower is the stillborn child of 
French modernity whose architectural 
icons are the monotonous Monoprix, 
well described by Michel Houellebecq, 
that hosts Paris’s most Kool-Aid artistic 
program. Founded in 2017, Bonny Poon 
proposes a unique assemblage of syn-
thetic-pop hermeticism with an anti-rad-
ical chic attitude. Sam Lipp’s exhibition, 
“Incest”, the last occurring in this loca-
tion, is a stringent manifestation of the 
gallery’s appetite for Fantasia and 
Greer Lankton-esque figures.

Installed with the straightfor-
wardness of a bullet’s path in a dealer’s 

organisation structures itself. Biological 
or social? Epigenetic or moralistic? No 
one is able to source the mother of all 
interdictions, a sulfurous luxury that 
can only be enjoyed at a certain height 
by the Hellenistic gods. In that regard, 
Coffin (After Jade) (2019) suspends any 
resolution and lets us muse in front of a 
bathtub whose water is about to over-
flow. It is encircled by a bottle of Dr. 
Hauschka water essence and a fading 
portrait of Charlize Theron posing in a 
J’adore Dior perfume ad, which were 
not originally part of the installation but 
left intentionally in place. Alluding to 
the artist Jade Kuriki Olivo’s transition 
from male to female, this work nods at 
the symbolism of the cleansing process 

head, 2746782FH008_ jacko_ po (2019) 
is an oil reproduction of Michael Jack-
son’s mugshot taken on November 20, 
2003, after the police arrested the singer  
on child-molestation charges. It is the 
only work in the gallery’s living room 
and it challenges the viewer with his 
gaze, which seems to be loaded with an 
irreconcilable mixture of innocence, 
guilt, and vertiginous despair. A recur-
ring motif in Lipp’s work, the emaciated 
traits and the over-dilated pupils of the 
forever-child of American pop, but this 
one is owned by Getty Images – or at 
least, it is what its watermark wants us 
to believe. The company is known for 
watermarking and selling pictures 
belonging to the public domain such as 

as an equivocal site of purification that 
often conceals the social obligation of 
making oneself legible to the collective 
gaze. A gaze that can also convert inti-
macy into a valuable social currency as 
IMG_0818 (January 3, 2017) (2019) sug-
gests. This bottom-view selfie of Lipp 
was used as the main communication 
material for the show on social media 
along with a clip from Taylor Swift’s 
ethereal video Delicate (Vertical Ver-
sion) (2018). 

“Ash is our purest form” as the 
late Lil Peep taught us. “Incest” seems 
to critically indulge this maxim in link-
ing the idea of immaculate perfection to 
an eschatological horizon.
Charles Teyssou

Sam Lipp, Coffin (After Jade), 
2019 

Bathtub, sink, water, 
dimensions variable

View of Sam Lipp, “Incest”,
Bonny Poone, Paris, 2019

Left: 2746782FH008_ jacko_ po, 2019
Oil on steel, 46 x 34 cm
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l’intérêt des programmes d’aide aux créateurs 
et, comme il l’expliquait à Nicolas Trembley 
dans les pages de Numéro l’an passé, i l s’était 
résolu à vendre ses “vêtements peints”  
dans des foires d’artisanat… et ses fanzines sur 
Internet. Né en 1987, Ceccaldi n’a aucune 
inhibition vis-à-vis d’Internet : c’est là que, 
d’ail leurs, i l réalisa et exposa ses premières 
œuvres – des dessins exécutés via un site  
de paint chat (site où, en ligne, on peut discuter, 
créer et partager des dessins). 

Sa stratégie alternative aux galeries 
traditionnelles a-t-elle piqué celles-ci au vif ?… 
aujourd’hui, i l se voit exposé par les plus 
pointues du globe (Jenny’s à Los Angeles, House 
of Gaga à Mexico – des group shows chez 
Greene Naf tal i à New York ou Simon Lee  
à Londres). Entre-temps, i l est vrai, sans avoir 
totalement renoncé aux fanzines et dessins,  
il a aussi investi des formats plus conventionnels 
(plus rassurants pour le marché de l’ar t 
contemporain) : il peint sur toiles, réalise des 
murs peints, des f i lms d’animation, et fait preuve 
d’une totale maîtrise de l’installation. Sa 
première exposition personnelle dans une 
institution, le Kunstverein de Cologne,  

Moi qui suis du siècle passé et qui ai toujours 
vu, en ces temps désormais lointains, des 
ar tistes dans leur vingtaine vouloir en f inir avec 
l’ar t qui les précédait – du moins en découdre 
avec ses formes, et en tout cas s’opposer 
violemment aux ar tistes établis – je ne suis pas 
prêt à renoncer à ces fondamentaux qui,  
à mon avis, sont la raison d’être des nouvelles 
générations d’ar tistes. J’ai quand même  
encore un peu l’espoir de rencontrer des artistes 
jeunes qui ne souhaitent pas nécessairement 
reproduire en tout point ce qu’ont fait leurs aînés 
pour être adoubés par eux. Je n’ai pas besoin 
d’un nouveau Christopher Wool ou d’une 
nouvelle Cindy Sherman. 

J’attends de la nouvelle génération ce 
qu’on peut légitimement en attendre : entre 
autres choses, qu’elle impose ses propres 
règles, réoriente le regard là où elle estime qu’il 
doit se poser, qu’elle af f irme la prédominance 
de ses propres sources et la validité de ses 
propres outils, qu’elle produise un ar t qui soit 
le ref let de son temps, bref, qu’elle surprenne 
et, autant que faire se peut, qu’elle dérange. 
À Montréal, où i l a grandi et étudié le cinéma et 
l’animation, Julien Ceccald i n’a pas rencontré 

NEXT GENERATION
LE FUTUR DE L’ART

Ils sont cinq, jeunes artistes ou galeristes, 
qui imposent déjà leurs propres règles sans 
se soucier du passé. Nouvelles technologies, 
monde virtuel, identité, culture pop, refus de 
considérer l’être humain comme un produit… 
tous défendent un art qui nous projette dans 
le futur. Portrait de la nouvelle génération.

Art

JULIEN CECCALDI
Par Éric Troncy
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Secret of Pol ichinel le (2018)  
de Jul ien Ceccaldi. Acryl ique sur 
Plexiglas et toi le, 92 x 122 cm.

Art – Next generation

forcement impliqué un rapport un peu plus 
horizontal aux choses. Dans mon travail,  
par exemple, se croisent constamment différentes 
références, dif férents objets, époques et 
images, qui proviennent en partie d’Internet et 
que je viens gaufrer et imprimer à la sur face  
de mes pièces. Cela ressemble à une compression 
du temps où la hiérarchie de valeurs de 
l’information n’a plus vraiment d’importance. 
Certains ar tistes du Net ar t l’ont bien compris 
et se sont remarquablement emparés de la 
question.

Vous êtes dans le comité de rédaction de la 
revue Klima...
La revue Klima a pour objectif de démocratiser 
le monde de la recherche et de le mettre  
en relation avec celui de la création ar tistique 
contemporaine. Des ar tistes et chercheur.e.s 
sont invité.e.s à réfléchir autour d’une thématique. 
On essaye de donner la parole à des individus 
conscients, créatifs et singuliers dans le but de 
ref léter une époque et ses questionnements. 
On publie des sujets qui touchent autant à l’art 
contemporain qu’à la sociologie, à l’anthropologie 
qu’aux études de genre, etc. L’idée, c’est de 
garder une certaine transversalité, on reste à la 
croisée de l’ar t et des savoirs universitaires  
et/ou militants.

Vous sentez-vous proche d’un groupe 
d’artistes ?
Je me sens proche de mes amis. Ce sont des 
gens très actifs et créatifs qui sont capables de 
faire mil le choses en même temps. Notre 
génération développe le don d’ubiquité et je me 
sens proche d’elle pour ça. Parallèlement,  
je crois qu’on assiste à un réveil politique qui se 
répand dans le champ artistique. Il semble être 
plus subtil et peut-être moins frontal qu’avant  
et va à contre-courant de la rapidité du monde 
dans lequel on grandit.

Vous avez récemment exposé une installation 
au 45b rue Ramponeau, à Paris. Vous allez 
ensuite la présenter dans le cadre de la foire 
Artgenève. Pourriez-vous nous décrire ce 
projet ?
Les pièces ont été réalisées dans le cadre du 
lancement du magazine Klima, auquel je collabore 
et dont le premier numéro s’ar ticulait autour  
de la science-fiction. Il présentait l’utopie comme 
une nécessité politique, un encouragement à 
opérer des changements sociétaux en abordant 
dif férentes notions comme la figure du cyborg, 
l’afrofuturisme, la f in du monde et les nouvelles 
technologies à travers des artistes qui me sont 
chers comme Anna Solal, Dora Budor, Kapwani 
Kiwanga… Les pièces que j’ai proposées 
prenaient appui sur le thème de la science-fiction 
d’une façon assez l it térale, avec, notamment, 
la construction d’un vaisseau inspiré des 
premiers décors des f i lms de Georges Méliès, 
auquel s’ajoutait une sorte de tapisserie en cuir 
qui faisait écho à la fameuse bibliothèque du 
film Interstellar, mais dans une version médiévale 
où s’organisaient les références au genre  
SF depuis sa genèse, en croisant de multiples 
folklores.

Vous faites partie de la génération née  
avec Internet. De quelle façon cela vous 
influence-t-il ?
L’un des avantages d’Internet est d’avoir 
connecté les générations. L’espace vir tuel dans 
lequel on se déplace est ver tigineux et se 
confond tout le temps avec la réalité, il n’y a plus 
vraiment de cloisonnement. Auparavant, 
quelques individus étaient capables à eux seuls 
d’emmagasiner tout le savoir du monde. On se 
trouve désormais face à un système qui se 
développe tellement vite que personne ne sera 
jamais capable de l’englober totalement. Je 
crois qu’Internet m’a fait grandir en m’obligeant 
à être constamment déconcentrée, et cela a 
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nouveau dans la plupart des grandes capitales 
mais qui, dans une vil le bourgeoise  
et conservatrice, tient du tour de force. 

La galerie Bonny Poon s’est installée dans 
les hauteurs d’une tour des années 70, place 
d’Italie. La vue est imprenable et l’esthétique 
“béton-Berlin”, dans l’air du temps (cer tes, sans 
doute pas encore chez les collectionneurs 
français, qui ont du mal à quitter le Marais et le 
VIIIe arrondissement). Ah oui ! i l s’agit d’un 

La jeunesse d’une scène artistique se  
jauge à l’énergie de ses artistes. Mais tout autant 
à l’aune de ses galeristes… plus encore quand 
les galeristes sont des artistes. La galerie  
Bonny Poon – fondée par l’ar tiste d’origine 
canadienne Bonny Poon et par Nathaniel 
Monjaret – a ouvert ses portes à Paris à la rentrée 
2017. Elle incarne, avec une petite poignée 
d’espaces parisiens, un certain esprit du temps, 
un renouveau francil ien qui n’aurait r ien de 

BONNY POON
Par Thibaut Wychowanok





QUAND À PARIS, ON AIME QUE  
LES CHOSES SOIENT BIEN RANGÉES,  
à Berlin ou à Los Angeles, le format  
de la galerie en appart ne surprend plus 
personne. Ce sont les project-space, 
c’est-à-dire les lieux d’exposition 
non-commerciaux, qui sont situés dans 
des espaces domestiques. Les galeries 
commerciales, elles, ont pignon sur rue  
et veilleront à bien gommer toute trace  
de présence humaine derrière le combo 
classique murs blancs/néons/MacBook. 
“Les galeries d’art contemporain  

se ressemblent plus que les McDo”, 
constatait ainsi le duo d’artistes Elmgreen 
& Dragset actuellement exposé à la 
galerie Perrotin à Paris, dont les œuvres 
réaffirment la place du corps au sein de 
ces espaces normalisés. 
Mi-octobre à la Fiac, c’est une toute  
jeune galerie parisienne, relativement  
sous le radar, qui s’arrogeait les honneurs  
– et une photo dans le New York Times – 
Bonny Poon. Depuis un an tout pile,  
elle s’est installée dans la tour Rubis place 
d’Italie, l’un des quatre immeubles de 

L’art à domicile
Remarquée à la Fiac, la galerie à la programmation 

ambitieuse  BONNY POON  importe à Paris le concept 
des cimaises en appartement.

trente-et-un étages érigés au milieu des 
années 1970. Au dixième et quelques, une 
grande pièce blanche de l’appartement 
accueille des expositions à un rythme de 
galerie classique. Hormis le fait de 
pouvoir se vanter d’avoir la plus belle vue 
de toutes, le fonctionnement ne diffère 
pas des autres galeries parisiennes. 

Que la programmation y soit plus 
aventureuse ne tient pas au contexte 
spatial mais à l’énergie des deux 
directeurs. Bonnie Poon, artiste qui a 
donné son nom à la galerie et qui s’y 
auto-représente, a longtemps été basée à 
Toronto et est passée par la Städelschule 
de Francfort. Nathaniel Monjaret,  
lui, codirigeait auparavant l’espace 
Marbriers à Genève. 

Pour leur première participation  
à la Fiac, ils ont décidé de frapper fort  
et de faire le coup de la voiture taguée  
garée dans les allées du secteur Lafayette, 
la partie dévolue aux jeunes galeries à 
l’étage du Grand Palais. Comme un corps 
parasite, la carcasse abritait une pile de 
T-shirts cheap, un geste signé du collectif 
inconnu au bataillon FPBVPC et du 
graffeur Jim Joe. A la galerie, ils exposent 
actuellement une nouvelle série  
de peintures de la jeune artiste Marie 
Karlberg, The Brutal Truth : des 
empreintes de fessier, mais qu’on n’y lise 
surtout rien de domestique ou d’intime.  
Il s’agit d’une critique acerbe de la 
peinture abstraite, de son vocabulaire 
creux et de la spéculation effrénée  
qu’elle génère. Ingrid Luquet-Gad

The Brutal Truth de Marie Karlberg,  
jusqu’au 30 novembre à la galerie Bonny 
Poon, Paris XIIIe
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