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La Keitelman Gallery a l’honneur d’inaugurer une exposition de l’artiste israélien Gal Weinstein, dont 
la réputation en Europe et dans le monde va croissant suite notamment à la présentation de son travail 
dans divers lieux et évènements prestigieux, allant du Musée d’Art Contemporain de Rome (MACRO) 
à la 4ème Biennale de Thessalonique, en passant par la Kunsthaus Baselland de Bâle. 

Gal Weinstein, né en 1970, développe une oeuvre faite de dessins, de sculptures et de vidéos qui 
engage une intrigante et significative recherche technique. Il réalise en effet ses images, non pas avec 
des moyens traditionnels comme la peinture à l’huile, la gouache, ou le collage de papiers colorés mais 
bien avec des matériaux inattendus tels que la laine de verre, la laine de polyester, le polystyrène 
expansé ou encore le café. 

De façon virtuose, il utilise ces matériaux pour créer des images et des objets d’un surprenant réalisme 
qui tout en faisant montre de mimétisme et d’une certaine évanescence aérienne, soulignent leur 
dimension physique, concrète, voire prosaïque. Il y a quelque chose de l’arte povera dans le choix des 
matériaux opéré par Weinstein, sinon que ses matériaux à lui, à la différence de la pierre, du bois, du 
verre ou du métal utilisés par les artistes italiens des années soixante, ont quelque chose d’impur, de 
corrompu, de synthétique.  Le monde auquel répond la création de Gal Weinstein n’est en l’occurence 
plus semblable a celui ayant vu naître les premières pièces de Mario Merz, de Giulio Paolini, ou de 
Giuseppe Penone. Le monde de Gal Weinstein est un monde qui a connu les catastrophes de 
Tchernobyl et de Fukushima, de même que les silencieux désastres sociaux et écologiques consécutifs 
aux expériences hasardeuses de la bio-ingénierie. C’est un monde où l’accès à ce qui était jusque là 
sensé incarner le “naturel” ne semble plus possible, en conséquence de quoi les images de Gal 
Weinstein sont intrinsèquement faites de matériaux “non-naturels”, transformés, industriels. 

Les scènes dépeintes par Weinstein représentent du reste l’origine même des désastres ayant galvaudé 
notre patrimoine et/ou ses conséquences: ce sont des vues de paysages désolés, des tornades et des 
tsunamis tant et plus imprévisibles et inévitables... Le fait que ces désastres soient ainsi explicitement 
représentés par l’artiste fait écho à ce paradoxe très contemporain voulant que nonobstant notre 
connaissance des menaces potentielles, ou déjà accomplies (nonobstant le face-à-face que nous avons 
avec elles) notre inclinaison à réagir reste nulle ou lente.  

Ces scènes semblent inscrites dans un temps incertain relevant tout à la fois du passé et du futur, de 
l’histoire et de la science-fiction. Nous sommes autant, avant, qu’après la catastrophe, autant 
vulnérables à elle que protégés, d’elle (le désert étant aussi par excellence le lieu de la retraite et du 
recueillement): tel est ce moment en suspension dont se saisit Gal Weinstein, dans toute son étrange 
beauté wagnérienne.  


