Michel JOURNIAC

Icône du temps présent, 1988
Transfert photographique, peinture, feuilles d'or et de cuivre, sang sur toile
74 x 92 cm
Pièce unique
Signé et daté
N° Inv. MJ056

Appartient à la série des Icônes du temps présent, 1988. Images photographiées puis agrandies, photocopiées
et collées sur un fond doré à la feuille d'or, issus de revues pornographiques (comme celle-ci), de magazines et
de portraits des mais de Journiac.
Feuille d’or appliquée par un doreur.
Vincent Labaume (cat. Strasbourg): "Si Journiac ne se revendiqua jamais «photographe », il peut être dit sans
conteste « manipulateur d’empreintes ». Qu’elles soient de lumière ou organiques, obtenues par moulage ou
thermoformage ou qu’elles se présentent sous forme de vêtements fossilisés, celles-ci sont toujours avant tout
la mémoire réactivée d’un corps vivant témoin que le travail de l’artiste rend définitivement « présent », comme
ces purs flashs de désir extraits de revues pornographiques cheap qui, marouflés sur fond d’or et de sang,

deviennent des Icônes du temps présent."
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