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EXPOSITION « ART ILLUSION »
ART ILLUSION
Une exposition de Gérard Bakner
Art contemporain et Magie
Le CIFAMM est heureux de recevoir
en primeur, la toute nouvelle exposition
de Gérard Bakner
Il présentera plus de 40 œuvres dans
4 endroits différents de la ville de
Mâcon du 17 au 20 novembre

Existe-t-il deux bleus Klein ?

Un point c’est tout

ART ILLUSION
ART ILLUSION
GERARD BAKNER

« Le spectateur est acteur, l’illusion ne peut exister sans son
intervention. Je veux l’amener à se poser la question de la raison
d’être de la toile que je lui propose »

Gérard Bakner

ART ILLUSION
« Au gré de ses recherches, Bakner met en place des séries fondées sur des
illusions et des transpositions d’œuvres d’art.
Il invite le public à se poser la question de sa propre perception et à se défaire de
ses certitudes.
Tout en préservant les droits de l’émotion, Gérard Bakner met en scène le fond et
la forme de ces œuvres, pour en donner une nouvelle lecture au spectateur.
Plus que des réponses, Bakner apporte des questions.
Il applique aux couleurs, aux tableaux ou aux objets du quotidien, des principes
mathématiques complexes ou des illusions d’optique pour inviter le spectateur à
découvrir d’étranges coïncidences ou phénomènes.
C’est à la frontière exacte entre le perceptible et l’imperceptible, le
compréhensible et l’inexpliqué que Bakner travaille. Ainsi, si ses calculs sont bons
… et ils le sont ! La somme de différents éléments chimiques serait égale, quels
que soient les éléments, à 79, numéro atomique de l’or ! Il manquerait une
asperge pourtant présente quelques secondes plus tôt, dans la série de Manet.
La pomme éloignée du tableau, regagnerait sa place à vue d’œil sur le célèbre
« Fils de l’Homme » de Magritte et il enfermerait dans un sachet de foire, les
poissons de Paul Klee.

ART ILLUSION
Gérard Bakner est artiste depuis toujours. Il a fréquenté l’école du spectacle à
Paris, avant d’entamer une carrière de magicien télévisuel dans « Croque
Vacances » et de comédien dans « Boulevard Bouvard », entre autre, dans les
années 80 et 90. Fort de l’extrême générosité qui le caractérise, il a énormément
travaillé dans les écoles et les hôpitaux en France et à l’étranger.
Depuis plusieurs années, il est auteur et consultant pour des émissions de TV en
prime time sur M6 et Canal+ et pour des artistes magiciens, comme Kamel ou
Eric Antoine.
Il multiplie, depuis 2 ans, ses recherches en Art Contemporain et propose ici sa
première exposition à Mâcon, dans le cadre du CIFAMM. »
Katell Sevestre
Directrice artistique
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