» LVSH — 021 «
par Séverine Hubard
8 mai — 5 juin 2021

18, Rue de l'Hôtel de Ville
75004 Paris
+33 (0) 1 43 70 03 01
lily@lilyrobert.com

Séverine Hubard, LVSH, 2021

» LVSH — 021 «
par Séverine Hubard
8 mai — 5 juin 2021
Il y a ceux qui transforment la boue en or, l’or en valeur, la valeur en boites, les boites en tours,
les tours en art. Séverine Hubard, quant à elle, clôt ce cercle et le métamorphose en cerceau
vertueux ; et démontre avec quelle agilité elle le manipule dans sa première collaboration avec
la galerie Lily Robert. Si son exposition intitulée LVSH semble interroger les liens unissant
l’univers du luxe au monde de l’art, elle ne le fait pas en usant d’une critique abrupte, ni en
recourant à une complaisante bienveillance, mais via le regard aiguisé de l’artiste qui cherche
derrière les formes et les couleurs, qui dégivre les papiers glacés et démonte les constructions
factices à l’équilibre précaire ; elle tend vers, ou revient à, un essentiel sculptural, fondateur
et frondeur.
Ensemble d’objets présentés dans une galerie
Des élévations en guise de défis. À l’origine, se dressent des empilements de boîtes d’apparat
Hermès, des accumulations de malles Louis Vuitton évoquant tout autant le voyage qu’un
Paris fantasmé ; des assemblages qui ont la futilité du décoratif, telles des vanités de cartons
morts, des tours de Babel altières. Séverine Hubard renverse les statuts et redonne une dignité
perdue à ces mornes icônes. Mais il s’agit bien de défi, pas de dénonciation ou de défiance.
Plutôt un jeu, une copie, reproduction illusoire, maquette, modèle réduit où l’imagination remplace l’argent. La publicité vend des sentiments artificiels, des codes, des images, crée des
idoles, fabrique du pouvoir. En s’attaquant à une reprise de cette autorité, l’artiste procède à
un détournement salvateur. Dépense improductive contre non-dépense productive, SH51 (Elle
; Lui ; et L’autre) et LVSH s’amusent des symboles pour mieux nous transporter et nous offrir
le cœur qui vibre sous le fard et l’ornement. Ces colonnes nous apprennent à voir la beauté
cachée au creux de tout objet, avec le bronze qui le dispute à la pierre de lave, au médium
laqué, à la brique ou au plexiglass ; au chêne comme au sapin, au parpaing comme au miroir
- véritable inventaire de matières ennoblies.
Angle adroit
S’il est question de révolte, de rébellion contre l’organisation, la droiture et leur cadre lénifiant, la force du travail réside précisément dans le maniement d’armes similaires. Les lignes
droites, les formes simples, les aplats de couleurs deviennent des compagnons de renversement. Quand tout va de travers, il faut retracer les obliques, rappeler les fondamentaux. Séverine Hubard maîtrise parfaitement la mise en espace, le dialogue qu’initie une sculpture dans
un lieu donné, la place du regardeur face à ces accumulations de richesses paradoxales. Il est
dès lors question de chutes permettant l’édification spirituelle et architecturale ; de matériaux
trouvés, injustement dénigrés dévoilant l’harmonie magique de la forme et de la couleur.
Retournement est une œuvre manifeste en ce sens.
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Elle exprime l’étonnante capacité de l’artiste à peindre avec ces rebuts, à composer avec la
couleur, à réagencer le déterminé. Un retour aux racines de la sculpture primitive et primordiale, où l’on modèle avec ce que l’on a sous la main, où l’on se fait archéologue du présent.
Fusion-acquisition
Alors, Carl Andre vient donner un coup de main à Kurt Schwitters pour terminer son Merzbau,
et le Bauhaus se fait enfin non-utilitaire. Et laissons de fait les frontières poreuses. Dans ces
empilements, passions teintées d’insouciance enfantine, ne retrouvons-nous pas les rêves de
grandeur, de semblables désirs de changement ; ne représentent-ils pas autant d’utopies
éphémères ? Provenant de milieux hétérogènes, flirtant avec l’art populaire, les créations des
publicitaires comme les empilages des riches propriétaires donnent matière, dans l’élégant
travail de Séverine Hubard, à un enrichissement de l’esprit. SH51 (Elle) et SH51 (Lui) ne
diffusent-ils pas, à ce propos, une lumière aussi réelle que symbolique, se faisant phares,
repères et guides ? Il n’est pas étonnant de retrouver ainsi chez elle le goût de l’artisanat, du
savoir-faire manuel, le plaisir de la construction et de la destruction créatrice. Peu importe
d’ailleurs qu’elle partage avec ces instantanés, simples images, une même instabilité fragile ;
son œuvre vise à l’éternité propre à l’art. C’est dans le contexte inhabituel pour elle de l’espace réduit de la galerie que sa formidable capacité à transcender le lieu se révèle ; dans ces
limitations physiques se trament toute la force brute de son approche, et nous la dévoile en
véritable orpailleuse du quotidien.
Benjamin Bianciotto
***
Séverine Hubard est née à Lille en 1977. Elle vit et travaille à Paris. Elle décrit son travail
comme «la création de dispositifs de matérialisation et dématérialisation». Elle récupère, collecte et assemble des éléments la plupart du temps déjà existants pour produire des installations tantôt intimes tantôt monumentales. Jouant avec l’espace et ses règles, Séverine Hubard
crée des œuvres émotionnelles en lien avec son quotidien. Son travail a fait l’objet de commandes d’œuvres monumentales dans l'espace public et de nombreuses expositions en France
et à l’étranger.
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There are those who turn mud into gold, gold into value, value into boxes, boxes into tricks,
tricks into art. Séverine Hubard, for her part, closes this circle and transforms it into a virtuous loop — carried out with a demonstration of certain agility in her first collaboration with
the gallery Lily Robert. If her exhibition entitled LVSH seems to question the links between the
world of luxury to the world of art, it does not do so by using abrupt criticism, nor by resorting
to complacent benevolence — rather, by the keen gaze of the artist who searches behind shapes
and colors, strips glossy papers and dismantles false constructions with precarious balance;
she heads towards, or returns to, a sculptural essence of matter, integrated and insubordinate.
A set of objects presented in a gallery
Elevations disguised as challenges. Originally, there were stacks of ceremonial Hermès boxes
and piles of Louis Vuitton trunks equally evoking travel and a fantasy Paris — assemblages
bearing the futility of the decorative, like vanities of dead cardboard boxes, haughty towers of
Babel. Séverine Hubard overturns these statues, restoring a lost dignity to the dismal icons.
But this is definitely an act of challenge, not of denunciation nor defiance. It is more of a game,
a copy, an illusory reproduction, a mockup — a scale model where imagination replaces
money. Advertising sells artificial feelings, codes and images, creating idols and manufacturing power. By attacking an expression of this authority, the artist makes a salvational detour.
Unproductive expenditure versus productive non-expenditure, SH51 (She; He; and The Other)
and LVSH play with symbols in order to transport us and present us the heart that beats under
the make-up and ornament. These columns teach us to see the beauty hidden in the hollow of
any object, with bronze that competes with lava stone, lacquer, brick or plexiglass; with oak
as with fir, with breeze block as with mirror — a veritable inventory of privileged materials.
A clever angle
If it is a question of revolt — of rebellion against organization, righteousness and its cathartic
framework — the strength of this work lies precisely in the appropriation of its own weapons.
Straight lines, simple shapes and flat areas of color become companions of reversal. When
everything goes wrong, it is necessary to retrace the obliques and recall the fundamentals.
Séverine Hubard perfectly masters the set up — the dialogue initiated by sculpture in a given
place — placing the viewer in the face of these paradoxical accumulations of wealth. It is
therefore a question of downfalls that permit spiritual and architectural edification; of found
materials, unfairly denigrated, revealing the magical harmony of form and color.

Retournement is a manifest work in this sense; it expresses the artist's astonishing ability to
paint with these leftovers, to compose with colors, to rearrange that which was once determined. It is a return to the roots of primitive and primordial sculpture, where we model with
what we have at hand, becoming archaeologists of the present.
Merger-acquisition
Thus, Carl Andre comes to lend a hand to Kurt Schwitters in completing his Merzbau, and the
Bauhaus is finally made non-utilitarian — hence, leaving the borders porous. In these stacks
— passions tinged with childish carelessness — do we not rediscover dreams of grandeur, and
similarly desires for change? Do they not represent so many fleeting utopias? Coming from
heterogeneous backgrounds and flirting with popular art, the creations of the advertisers —
like the stacks of the rich owners — provides fuel, in the elegant work of Séverine Hubard, to
enrich the spirit. In this regard, do SH51 (Elle) and SH51 (Lui) not diffuse a light that is as
real as it is symbolic, rendering them beacons, landmarks and guides? As such, it is not surprising to find in her the taste for craftsmanship and artisanal expertise; the pleasure of construction and creative destruction. Though she may share the same fleeting instability as snapshots or simple images; her work aims at the eternity that belongs to art. It is in the reduced
space of the gallery unusual to her that her formidable capacity to transcend place is revealed;
all the brute force of her approach is woven into these physical limitations, and reveals her to
us as a true pioneer of everyday life.
Benjamin Bianciotto
***
Born in 1977 in Lille, Séverine Hubard lives and works in Paris. Her practice mainly mixes
sculpture and in situ installation, in a visual language that develops an alternative reading of
architecture. Séverine Hubard's work has been exhibited across a diverge range of French,
European, African and South American cultural spaces. Her work has been the subject of
numerous public commissions, taking commonly the form of monumental sculptures, set up in
public arena.
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1. LVSH, 2021. Miroir cuivré, pierre de lave, médium laqué, chênes et sapin, brique, moulage béton. 168 x 115 x 170 cm
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3. SH51(elle), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin), béton, carrelage, PVC, aluminium, fibrociment, plâtre, polystyrène,
plexiglas, mousse isolante, terre cuite, parpaings, tournette, abats-jour, tige filetée. 60 x 60 x 210 cm
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3. SH51(elle), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin), béton, carrelage, PVC, aluminium, fibrociment, plâtre, polystyrène,
plexiglas, mousse isolante, terre cuite, parpaings, tournette, abats-jour, tige filetée. 60 x 60 x 210 cm

4. SH51(l’autre), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin, mélaminé), PVC, béton, carrelage, liège, plâtre, fibrociment,
plexiglas, brique de yoga, pierre de lave, terre cuite , polystyrène, mousse isolante, peinture photoluminescente. 60 x 40 x 160 cm
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4. SH51(l’autre), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin, mélaminé), PVC, béton, carrelage, liège, plâtre, fibrociment, plexiglas,
brique de yoga, pierre de lave, terre cuite , polystyrène, mousse isolante, peinture photoluminescente. 60 x 40 x 160 cm

5. SH51(lui), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin), 2 lingots de bronze de 10kg chacun, plâtre, fibrociment,
aluminium, laiton, LED, PVC, plexiglas, béton, pierre, terre cuite, brique de yoga, tige filetée. 45 x 50 x 200
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5. SH51(lui), 2021. Bois (chêne, medium, CP, sapin), 2 lingots de bronze de 10kg chacun, plâtre, fibrociment,
aluminium, laiton, LED, PVC, plexiglas, béton, pierre, terre cuite, brique de yoga, tige filetée. 45 x 50 x 200
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de yoga, tige filetée. 45 x 50 x 200

Une œuvre protocolaire, temporaire et reactivable
Magnifaïque Tower, Hommage à Nikola Tesla
Collection CNAP (@cnapfr)
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Collection CNAP (@cnapfr)
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