
  

Exposition: DREAMING HOME IS ELSEWHERE...   

 
A l’occasion de Mediterranea 18 Young Artistes Biennale, Gallery 70 Contemporary Art, 
présente  une exposition commune d’une artiste française et d’un artiste Albanais,  dans la 
catégorie de projets spéciaux.  

Inspire par le sujet de la Biennale, HOME : History , Conflict , Dream, Failure , Eléonore Josso, 
et Jon Kraja, présentent cote a cote leurs concepts créatifs recherchant une autre “maison”  un 
autre « chez moi » a l’intérieur de nous  même, dans l’inconnue, dans la subconscience, dans 
l’univers, dans le jeux des couleurs, des fractures, des dimensions y  Mai  2017  
 

Eléonore présente  deux peintures de la série « Milk Run, » 

  

 

“L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on 
précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ?” 

(Georges Perec dans Espèce d’espaces, page prière d’insérer). 

La série Milk Run est une invitation dans un ailleurs, un dépaysement, un trajet comme la piste et 
le quotidien des collecteurs de lait. Le tracé Milk Run est le cheminement, l’aller-retour 



emprunté, réfléchi,  pour la distribution des bouteilles de lait. Un système entre clients et 
fournisseurs lors de la collecte qui implique un rapport, temps, poids, volumes et fréquence de 
livraisons. 

La matière surgit de la toile, comme ce même paysage défilant sur ces routes américaines. Nous 
sommes à la fois dans le voyage, et le lieu même de la peinture. Il ne s’agit pas d’un espace infini 
d’où surgit le paysage, il s’agit d’un espace habité de la peinture. 

Milk Run est une série de sept peintures qui donne à voir des prélèvements de formes à la fois 
architecturales, artificielles et naturelles, cette série est à appréhender comme des intervalles de 
temps, comme un maillage d’expériences de dépaysement. 

La nature est comme frappée d’alignement, cohérence et linéarité, et se fait elle-même habiter 
par un espace urbain,  avec qui elle rivalise ou dialogue, se dispute. 

Le lieu peinture se veut en tensions sensibles entre le paysage, le lieu intérieur et l’espace urbain 
inhabité. Les frontières se floutent et le regard se heurte à un relief, à une régularité de ligne, à un 
lampadaire, à un point de fuite. 

Eléonore Josso pratique la peinture comme un géomètre de la matière, de l’espace de la peinture 
et de la toile, en ce sens qu’elle identifie, délimite, mesure, évalue la surface autant que le 
sensible. Elle réanime nos réminiscences, des souvenirs de paysages incomplets desquels ils nous 
restent une couleur, une odeur, une sensation. 

« Il y aurait paysage à chaque fois que l’esprit se déporterait d’une matière sensible dans une 
autre en conservant à celle-ci l’organisation sensorielle convenable pour celle-là, ou du moins 
son souvenir. (…) Le dépaysement serait une condition du paysage. » (In Scapeland de Jean-
François Lyotard). 

Elle arpente. Elle accumule des fragments sensibles de paysages pour en donner une nouvelle 
expérience, un nouveau prisme.   

Pour plus d’information sur l’artiste, sa biographie et son œuvre : eleonorejosso.com 

 

 

 



Jon Kraja presente deux peinture du cycle “This is the end” 

  
Un cycle de peintures de grand format, où les émotions créent des fractures et un 
état d'être non programmé, réfléchie ou projetée avant. Les couleurs se déversent 
sur la toile. Leur flux suit  des parcours inconscients. L'artiste interfère dans le 
processus de mélange des couleurs, en tranchant  leurs chemins, domestiquant 
légèrement leurs trajectoires sauvages,  établissant une douce interaction avec la 
toile, qui portent à la création de ces images explosifs, fragiles, uniques et 
impossibles à créer deux fois. 

Paradoxalement devant la peinture de Jon Kraja, embarqué dans cette explosion 
planétaire, au milieu de cette masse d'informations, l'aspect ludique entre les 
textures et les couleurs, vous restez avec  l'impression que  l'abstrait, l'inconscient, 
se rapproche de l'essence de la réalité. 

Pour plus d’information sur l’artiste, sa biographie et son œuvre   http://jonikraja.com/ 

 

 

Gallery 70 Contemporary Art   

 

https://www.facebook.com/gallery70 


