
PRESSE

ALEXANDRE CARIN

H GALLERY

Directrice et Fondatrice :
Hélianthe Bourdeaux-Maurin

90, rue de la Folie-Méricourt
75 011 Paris

+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

A n I r r a t i o n a l C u t I n 
T i m e : A n I n t e r v i e w 

W i t h T h e P a i n t e r 
A l e x a n d r e C a r i n

This month, Candid Magazine’s arts correspondent Dominic Sylvia Lauren sat 
down with the Franco-Iranian painter, Alexandre Carin, who lives and works 
between London and Paris, about his latest show in Paris at H Gallery, his 
cinematic in�uences, his painting philosophy, and his newest obsession: 
irrational cuts. 

Dominic Sylvia Lauren: You just had your new show, The Garden With 
the Forking Paths, open at H Gallery in Paris. Could you tell me what it’s 
about?

AC: The new show is the result of researching image and the function of 
image. The questions I suppose all painters ask themselves at some point is 
why do I paint? and what do I paint? And so the series of works that I am 
presenting at the gallery is the result of these questions, speci cally, my 
research of time and of movement. Not time in a chronological way … time 
when narration doesn’t exist anymore, when it is just a strength. When 
something makes the thoughts of the outside invade what would be on the 
canvas and what we call “image”.
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A selection of works in The Garden with 
Forking Paths by Alexandre Carin at H 

Gallery, Paris

DL: So, time and this strength of time are the themes that run through the 
show?`

AC: Yes. Well, that is my obsession. The show’s series are about how to try to 
approach this strength on a canvas and what I discovered was that there was a 
similarity between cinema and painting which distinguished them from 
photography. Photography being a moulding of light and painting being a 
modulation of light.

DL: What makes you couple painting with cinema?

AC: For me, in cinema, as well as in painting, light is modulated. There is a 
vibration. This made me want to study the function of image in cinema. I 
started to study cinema through the philosopher, Gilles Deleuze, who talked 
about the movement in cinema and how to capture that movement. Let me give 
you an example. You are watching a movie and in the movie, there is a scene 
where a prisoner escapes and is running away.
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But the camera is moving at the same time and you can see his face and you 
know he is running very fast but you can’t measure the time through his 
movement. So something very interesting happens; instead of time being 
measured through movement, movement is measured through time. We call this 
the aberration of movement.

A work by Alexandre Carin in The Garden with Forking Paths at H Gallery, Paris

DL: How did studying Deleuze inspire the new series in the show?

AC: Well, it took me to studying La Nouvelle Vague, a movement in French 
cinema that begins to question image and time and there is something more 
irrational about it. Somehow you start thinking that there may be a different 
reality to what you believe in. Space and time disappears.

DL: So, this philosophical quest led to a lot of questioning and discovery?

AC: Yes. And also, the process of making the movie, cutting frames and 
reassembling images was becoming very important in Nouvelle Vague. Well-
known directors, like Goddar, started to work on these cuts and even add cuts 
from sound or dialogue that didn’t correspond to the image. And so, my 
painting series is born out of this idea of cinematic cuts and what is happening 
as a result of them. 

A work by Alexandre Carin in The Garden with Forking Paths at H Gallery, Paris
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DL: How does this theme of ‘irrational cuts’ relate to the title ?

AC: Somehow this idea of cuts reminded me of someone I cherished and 
loved before my whole cycle with movies, which is the author, Jorge Luis 
Borges, and the different worlds he mentions in some of his novels. This 
metaphor of the forking paths is a way to describe a labyrinth or a maze that 
may lead to in�nite narratives. I interpret them as cuts and the cuts become 
sort of a gap, an irrational gap that doesn’t represent space. On the canvas, it 
is represented by a line. But this gap opens the door to various questions. Are 
these cuts representative of different moments? Of different worlds? That is 
up to the viewer to decide.

My intuition and desire to understand the function of time in cinema led me 
here. I have explored distortion in the past, or playing with mirror and light, 
but my obsession with cinema recently made me think of cuts and that is what 
inspired this new series. I wanted to see what is happening in two worlds at 
the same time or how a divided image can create a whole new world.

A work by Alexandre Carin in The Garden with Forking Paths at H Gallery, Paris

Candid Magazine

Dominic Sylvia Lauren

November 2018



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

DL: There seems to be quite a lot of thought behind these paintings.

AC: My thoughts nourish me, however, my ideal is that a painting could be as 
simple as possible. The thoughts should belong to the viewer. My goal has to 
be about transmitting somethinMENg tUhrough convictions and belief. When 
we see paintings by 16th and 17th century painters, something invades our 
spirits; we see that conviction. Today, we do not have those same convictions. 
This prompts us to be humble and accept our own obsessions and know that we 
are just students who should constantly be exploring what drives our creative 
paths.

Words by Dominic Sylvia Lauren

The Garden of the Forking Paths will be running until 24 November 2018 at 
H Gallery in Paris, France.
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La césure de l'instant.
Alexandre Carin

Alexandre Carin, Le J ardin aux sentiers qui bifurquent, 2016. Huile sur toile. 155 x

190 cm. © remerciements H Gallery, octobre 2018.

Le Jardin aux sentiers qui bifurquent. Partant de textes de Jorge Luis Borges

(18991986) parus dans Fictions (1951), le titre de ce tableau donne le fil de

cette exposition présentant une vingtaine de toiles d'Alexandre Carin (1971).

Une surface de deux instants juxtaposés, une duplication presque fidèle,

quelques différences cependant, d'un immeuble parisien avec les ramures d'un

grand arbre. Comment ne pourraiton songer dans cette instantanéité d'un

moment arrêté à Gustave Caillebotte, à la verticalité verte du réverbère de Rue

de Paris; temps de pluie (1877) scindant la place de Dublin et à son arbre de la

ville haussmannienne Le Boulevard vu d'en haut ? Deux captures dans ce
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passage du temps. Revenons sur Borges et ses mondes réels et possibles alors

qu'il n'en existe qu'un, un monde "compossible", celui que nous connaissons.

"Cette trame de temps qui s'approchent, bifurquent, se coupent ou s'ignorent

pendant des siècles, embrasse toutes les possibilités".

Vue de l'exposition  © remerciements Alexandre Carin, octobre 2018.

Dans nombre des tableaux d'Alexandre surgit cette verticalité, centrée ou

décalée, une coupure génératrice d'un espace irrationnel. Espace dans lequel le

spectateur y ajoute ou peut y ajouter sa narration, son histoire, ses pensées.

Intrusion de l'extérieur dans l'intérieur, de l'âme de l'amateur dans la pensée de

l'artiste. Comment une image peutelle être envahie par la pensée, dans ce lien

entre le regardeur et l'œuvre suggérant un œil cinématographique. Une image

temps dans cette immobilité de la captation de l'instant, une imagemouvement

dans cette césure verticale à la Fontana donnant naissance à une séquence, à de

futures séquences, comme si "le tableau était peint par une main doublée et

même triplée".

Dans cette acceptation d'un format vertical de nombreuses toiles, la "toile" du

cinéma, le côtoiement entre peinture et 7e art. Une femme est une femme est un

hommage à JeanLuc Godard, comme il le souligne, comme

Susannah renvoie au rouge, "ce rouge si important chez ce cinéaste, celui de la

robe d'Anna Karina".

Le Curieux des Arts

Gilles Kraemer

October 2018



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

3/5

Alexandre Carin, Liquid (Self portrait), 2018. Huile sur toile. 60 x 89 cm. ©

remerciements H Gallery octobre 2018.

Dans une modulation de la lumière, Alexandre se reconnaissant "plus luministe

que coloriste", cette modulation crée une vibration visible dans Liquid (self

portrait), tableau comme l'annonce d'un futur cheminement d'Alexandre dans

sa circulation troublée de la couleur.

Alexandre Carin, Le Couchant, 2016. Huile sur toile. 100 x 180 cm. © remerciements

H Gallery, octobre 2018.

Le couchant avec la lumière, l'on ne voit que des ombres alors que chez

Claude, le Lorrain, un des maîtres anciens auquel il se réfère  ceci fait plaisir

de rencontrer un artiste qui connaît (enfin) l'histoire de la peinture au contraire

de certains ludionsassembleurs de l'art contemporain  le soleil nous éblouit.

Ces ombres, retrouvées aussi dans Lumière, procurent une étrangeté de

l'espace, lui insufflant une poétique de la vie quotidienne dans cette non
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recherche du spectaculaire. L'impression la plus pure, la plus ascète, cette

fragilité tout en longueur qui lui plaît à trouver chez Alberto Giacometti.

Alexandre Carin © Le Curieux des arts Gilles Kraemer, octobre 2018.

"Je me nourris de ce que je vois, j'explore le rapport à l'image. Et, je trouve de

la joie dans la recherche". 

Dans l'atelier du peintre Alexandre Carin © Le Curieux des arts Gilles Kraemer,

février 2016.

Gilles Kraemer
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Alexandre Carin, 
Le Jardin aux sentiers qui bifurquent

Exposition du 12 octobre au 24 novembre 2018 
H Gallery, Paris 

La H Gallery présente du 12 octobre au 24 novembre, l’exposition 
d’Alexandre Carin, Le Jardin aux sentiers qui bifurquent.

Seraient-ce les rushes d’un film ? Ou bien des montages 
photographiques ? Face aux œuvres d’Alexandre Carin, un doute plane 
sur leur origine, sur leur matériau de fabrication. C’est en s’approchant de 
celles-ci que la texture de l’huile sur la toile se dévoile, que les touches 
apposées par le pinceau du peintre apparaissent. Ces images, pourtant si 
réalistes, sont donc montées de toute pièce, offrant à son créateur la 
possibilité d’imaginer chaque scène.
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La palette utilisée renforce l’impression d’une photographie : le bleu du 
ciel, le vert d’un arbre, le gris d’un sol bitumé, toutes ces teintes sont 
semblables à celles de la réalité. Ces tableaux pourraient donc apparaître 
comme une vision panoramique d’un paysage, d’une rue déserte, ou de 
l’intérieur d’un appartement. C’est à la vue d’une démarcation, nette et 
précise, comme si l’image avec été dupliquée, que l’on s’écarte du réel. 
Les deux parties du tableau semblent, à première vue, être les mêmes, 
mais la grandeur de ces toiles, qui dépassent souvent le mètre, permet de 
se plonger dans chaque détail. Une silhouette, assise dans le coin d’un 
canapé, disparaît soudainement, les feuilles d’un arbre, s’envolant au vent, 
se sont discrètement déplacées, comme si la brise avait légèrement 
changé de direction : ces peintures pourraient alors représenter un lieu 
capturé à deux moments distincts, ou bien nous pourrions penser que ces 
toiles sont divisées en deux dimensions hors du temps, hors de toute 
réalité. 

Texte : Angèle Imbert

Crédit Visuel : Alexandre Carin, Le jardin aux sentiers qui bifurquent, 
2016, Huile sur toile, 155 x 190 cm
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octobre 10, 2018

12/10 24/11 – ALEXANDRE CARIN – RÉMI
CHAPEAUBLANC – H GALLERY PARIS

ALEXANDRE CARIN – LE JARDIN AUX SENTIERS QUI BIFURQUENT

RÉMI CHAPEAUBLANC – LE DERNIER TSAATAN

Cet automne, pendant la FIAC et Paris Photo, H Gallery souhaite faire découvrir au public 
international deux jeunes artistes appelés à devenir incontournables : un peintre d’origine 
iranienne basé à Londres, Alexandre Carin et un photographe français, Rémi Chapeaublanc. 

Tous deux travaillent sur le temps et leurs œuvres en retirent finalement une qualité intemporelle.

L’un cherche à mesurer et à figurer le temps en dehors de tout mouvement, l’autre à arrêter le 
temps pour nous donner à voir un peuple de Mongolie en danger que la modernité est en train 
de broyer.

Vernissage le jeudi 11 octobre 2018 de 18h à 21h 

Finissage le samedi 24 novembre 2018 de 15h à 19h

Exposition du 12 octobre au 24 novembre 2018, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

H Gallery

90, rue de la Folie-Méricourt

75011 Paris
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Visuels de présentation : 

Alexandre Carin, Autoportrait au miroir, 2015, Huile sur toile, 50 x 60 cm 

Remi Chapeaublanc, Tsaatan 39, 2015, Impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 100 x 100 cm

Rémi Chapeaublanc, Tsaatan 08, 2015, 

impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 30 x 30 cm

Alexandre Carin, Le Jardin aux sentiers qui bifurquent, 2016, huile sur toile, 155 x 190 cm


