5 Continents Editions srl
Piazza Caiazzo, 1
20124 Milan
T. +39 02 33603276
info@fivecontinentseditions.com

S L A S H : PA P E R U N D E R T H E K N I F E
David Revere McFadden
Vue d’ensemble sur les artistes contemporains qui utilisent le papier découpé – des
découpages les plus minutieux aux œuvres monumentales de l’architecture ou de la
sculpture – comme une forme d’art.
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Publié en association avec le Museum of Arts & Design de New York, ce catalogue accompagne
la troisième exposition de la série “matériaux et processus” qui s’intéresse à la renaissance
de l’utilisation de matériaux et de techniques traditionnels dans l’art et le design contemporains.
Slash prend en quelque sorte le pouls d’une technique et d’un matériau traditionnels qui
ont atteint au cours des dernières années un statut important au plan international.
Outre les papiers découpés aux ciseaux et au couteau auxquels nous sommes accoutumés,
le catalogue présente des œuvres brûlées, déchirées, coupées au laser ou découpées en
lambeaux, et inclut un chapitre sur les artistes qui modifient les livres pour en faire des
sculptures. On y découvre aussi les méthodes d’animation fondées sur le découpage, de
même que la place du papier découpé dans le domaine de la photographie et de la mode.
Les essais analysent le renouveau d’intérêt qui se manifeste, au plan international, envers le
papier découpé considéré comme une forme d’art, et passe en revue l’œuvre de 45 artistes
célèbres, ou en voie de l’être, originaires des cinq continents.
David Revere McFadden est conservateur en chef et vice-président des Programmes et
des Collections au MAD (Museum of Arts & Design) de New York.

