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Comme pour répondre à la question sibylline d’Héraclite, Gabriel Leger 
déploie des énigmes plus vastes encore. Il fait réfléchir les miroirs. Il 
creuse l’éternité des visages. Il fait s’écouler le temps avec des corps 
célestes. Il s’empare de nébuleuses en ébullition. Il fait tenir le vertige 
en équilibre. Il pétrifie l’espace. Il fait parler l’insondable. Il dévoile des 
secrets ancestraux en en créant de nouveaux. Il anime les profondeurs 
de la matière et de l’être. Mais d’abord, il dérobe au soleil son ardeur... 

Oui ! Avec la méticulosité d’un enfant happé par un objet fascinant, 
l’artiste se penche sur la puissance corrosive de la boule de feu. Quand 
on est le soleil, brûler, c’est signer. Point. Et de fait, lorsqu’il n’est pas 
le simple rival de la lune, le soleil est enivrant, obsédant : il a vu naître 
et périr tant de beautés, exploser tant de vies dans des fracas silencieux… 
C’est en qualité de témoin éternel que Gabriel Leger lui demande une 
petite signature, juste au-dessus des vestiges antiques, comme pour dire : 
« J’ai vu. Je ne suis pas à ce point aveuglé par ma propre lumière ». 
Et en enregistrant patiemment sa chaleur, c’est la peau du monde 
que nous révèle l’artiste. 
Mais Gabriel Leger ne dialogue pas qu’avec l’astre du jour, il tisse 
également des liens avec l’infini, dans ses formes spatiales, temporelles 
et ontologiques. Que ce soit le cosmos, l’éternité ou l’essence de   l’être 
humain, l’abîme est ouvert. Et c’est le vertige assuré — brut, sans 
ménagement. Gabriel Leger le cherche, ce vertige, le provoque et, 
une fois trouvé, ne le lâche plus : il plante son regard affûté dans 
des espaces sans fin, il joue avec les nerfs de l’impermanence,
il s’engouffre dans la crypte du temps. 

En mariant les photos de ciel étoilé dans la France de Vichy à des 
clichés vernaculaires pris au même moment, l’artiste pointe la parenté 
(« Kinship »), pour le moins fabuleuse : nous sommes de la poussière 
d’étoiles ! Et si davantage que la Terre, notre berceau véritable était la 
Voie Lactée ? Ainsi, retrouver la danse folle et statique des étoiles permet 
de s’élever au-dessus des ravages du présent. Ce même présent qui, 

À ce qui jamais ne décline, qui pourrait se soustraire  ?

pris dans le commerce sanglant des hommes, n’a ni l’aura 
ni l’allure des vestiges et des astres, chers à l’artiste.

C’est sans doute parce qu’il chérit l’insondable que, pour 
mieux le préserver, Gabriel Leger crée des épiphanies. Dans 
Les miroirs incessants, deux glaces argentées par l’artiste dans 
le noir (n’ayant donc jamais reflété personne) et scellées l’une 
à l’autre, sont condamnées à se faire face pour toujours et se 
taire à jamais. L’idée est aussi belle que glaçante : si même les 
miroirs n’échappent pas à leurs propres simulacres, comment 
le pourrions-nous ? C’est cette même question abyssale qui 
est soulevée avec l’œuvre The Face I Had. En posant une 
obsidienne ou une agate à la place de là où se tiendrait 
un visage de chair, tendu vers l’adversaire, l’artiste crée 
un anti-masque : il dénue la profondeur de l’être. 

L’exposition Vertigo est une quête poétique à travers le for 
intérieur et l’intimité du monde, une errance entre macro et 
micro histoire. Avec l’émerveillement d’un enfant et l’habileté 
d’un sage, l’artiste ouvre des compromis et des passages. 
À nous de nous y engouffrer, mais il faudra faire preuve 
d’audace — car le gouffre qu’il nous indique… c’est le nôtre, 
depuis la nuit des temps. 

L’œuvre de Gabriel Leger est comme une crypte, un labyrinthe 
dans lequel, loin de se perdre, il est possible de trouver 
quelque chose de plus grand et de plus précieux que soi. 
Le monde, peut-être ? A moins que ce ne soit l’éternité…

Clarisse Gorokhoff



CV - GABRIEL LEGER
(1978) vit et travaille à Paris

ÉDUCATION

2003 Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 

EXPOSITIONS (SÉLECTION)

2018 VERTIGO, galerie Sator, Paris (solo)

 CABINET DA-END 08, galerie Da-end, Paris

 LA FABRIQUE DE L’ESPRIT, DU REGARD À L’EXPÉRIENCE, Fondation Francès, Senlis

2017 GALERISTES, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris

 IMAGO MUNDI, Galerie Michael Schultz, Berlin (solo)

 SESSIONS #5: FILIATION, group show, galerie Paris-Beijing, Paris

 14 SECONDES, group show, curator Marie Deparis-Yafil / Corinne Borgnet, Le 116—Centre d’art 

 contemporain de Montreuil

 PARCOURS SAINT-GERMAIN, Dinh Van, Paris (solo)

 DRAWING NOW ART FAIR #11, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris

 POINT TRIPLE DE LA MATIÈRE, Fondation Fiminco, Romainville, France

2016 ZEITGEIST, carte blanche à Vincent Sator, Galerie C, Neuchâtel

 DÉFORMATION PRODESSIONNELLE, galerie Paris-Beijing, Paris

 RELÈVE, ENSAD, Crédit municipal de Paris, Paris

 FAITES VOTRE CINÉMA, Artothèque Nord Pas de Calais, Hellemmes

 MAD (MULTIPLE ART DAYS) ART FAIR, avec PaperTiger! design, Paris

 SOLVE + COAGULA, galerie Sator, Paris (solo)

 DRAWING NOW ART FAIR #10, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris

 YIA ART FAIR #06, galerie Sator, Le Louise 186, Bruxelles

2015 YIA ART FAIR #05, Galerie Sator, Carreau du Temple, Paris

 SCIENCE & FICTION, solo project, Musée des Arts-et-Métiers, Paris

 DE MINERALIS, Musée des Arts-et-Métiers, Paris

 DE MINERALIS, PIERRES DE VISION, Institut d’Art Contemporain (IAC), Villeurbanne

 CHEZ MARTY !, exposition collective, galerie Sator, Paris 

2014 VOYAGES / Philippe Djian, Louvre Museum, Paris, curators / Philippe Djian and Pascal Torres

 FÉTICHE, galerie Sator, Paris (solo)

 YIA Hors-les-Murs, Paroisse Sainte Élisabeth de Hongrie, Paris

 YIA ART FAIR #04, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris

 MEHR LICHT, exposition avec Raphaël Denis, galerie Sator, Paris

 

2013 YIA ART FAIR, exposition collective, galerie Sator, Paris

 ART OSAKA 2013, Jeune Création, Osaka, Japan

 DRAWING NOW ART FAIR, galerie Sator, Paris

2012 JEUNE CRÉATION, exposition collective, Centquatre, Paris

 LES DÉCISIONS IMPORTANTES SONT PRISES AILLEURS, galerie Sator, Paris (solo)

2011 INCIPIT, exposition collective, galerie Sator, Paris

RÉSIDENCES

_Fondation Armando Alvarez Penteado (FAAP), São Paulo (Brazil), 2011 

_Fondation Camargo / Jerome Hill, Cassis, 2009

COLLECTIONS

_Fondation Francès,

_Musée Albert Kahn

_Bibliothèque d’Art et d’Histoire de Genève

_collection Reiner Speck

PRESSE/PUBLICATIONS
_”Solve + Coagula” 2010-2017, éditions Sator (monographie), décembre 2017

_Guillaume Benoît, “Sessions #5: Filiation, Galerie Paris-Beijing”, Slash, juillet 2017

_”Les Rendez-vous de la matière”, entretien, Archistorm, mars 2017

_Pascal Bernard, Portrait, Noto, janvier 2016

_Pascal Bernard, ”Gabriel Leger exposition Fétiche”, Paricultures, 18 juin 2015

_”Philippe Djian Voyages”, coédition Gallimard / musée du Louvre éditions (catalogue d’exposition)

_Julie Crenn, Panorama /// art contemporain, 16 juin 2014

_“Gabriel Leger - galerie Sator”, Léa Chauvel Lévy, Slash, 16 avril 2014

_Philippe Dagen, Sélection Galerie, Le Monde, 13-14 avril 2014

_Le Phare, journal de la librairie du Centre Culturel Suisse, fev-avr 2013

_Céline Piettre, Blouin artinfo, 6 novembre 2012

_Philippe Dagen, Sélection Galerie, Le Monde, 29 avril 2012

_Fosco Lucarelli, Socks, 9 juin 2012



GABRIEL LEGER
Œuvres (sélection)



L’OBOLE (détail) - 2018
53 x 53 x 50 cm
bille de pierre (Néolithique), granit, verre



SUNSHINE RECORDING #2 - temple de Jupiter 
Olympien et Acropole - 2017 
36 x 48 cm
Enregistrement solaire réalisé à Athènes (Grèce) 
en septembre 2017 sur tirage photomécanique 
(circa 1890)

SUNSHINE RECORDING #13 - ATHENS ACROPOLE 
- 2017 
36 x 48 cm
Enregistrement solaire réalisé à Athènes (Grèce) en 
septembre 2017 sur tirage photographique albuminé 
(circa 1880)

SUNSHINE RECORDING #5 - TEMPLE D’APOLLON 
(CORINTHE)
2017 
36 x 48 cm
Enregistrement solaire réalisé à Athènes (Grèce) en 
septembre 2017 sur tirage photographique albuminé 
(circa 1880)

SUNSHINE RECORDING #6 - 
ACHILLEON, PALAIS DE SISSI
(ÎLE DE CORFOU) - 2017 
36 x 48 cm
Enregistrement solaire réalisé à Athènes (Grèce) en 
septembre 2017 sur tirage photographique albuminé 
(circa 1880)



THE KINSHIP N° 1_04 - 2018
40 x 27 cm
22/09/1941 Constellations  
../09/1941 «Ein ausgefallener Sowjettank 
           52 Tonnen hinter Ostrow an der Strasse nach 
           Pleskau» (campagne de Russie, opération Barbarossa)

THE KINSHIP N° 1_05 - 2018
40 x 27 cm
22/01/1942 Constellation «Orion»
../01/1942 «Das Ende des alten 217»



THE KINSHIP N° 1_08 - 2018
40 x 27 cm
16/02/1942 Constellation «Auriga» (Cocher) 
1942 «Cher-Dummort, Lycée Charlemagne 1942» 

THE KINSHIP N° 1_07 - 2018
40 x 27 cm
08/12/1942 Constellations (ref n°63)
10/01/1943 Soldats jouant dans la neige «10 janvier 1943»
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