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coMMuniqué DE PrESSE

La Galerie Da-End présente au printemps son sixième cabinet de curiosités contemporain, et confie à une 
trentaine d’artistes la tâche, aussi irrésistible que malaisée, de traduire de toutes les façons possibles cette 
inclination naturelle à laquelle le monde aspire : l’amour. 

Sentiment moteur pour les uns, instinct irrationnel ou affliction périlleuse pour les autres, la notion d’ « amour 
» englobe une multitude de postures antagoniques. La tendresse d’un parent serrant son enfant contre son 
sein, la ferveur du croyant défendant ses idoles, la fébrilité des amants sur le point de se rejoindre, la fierté du 
patriote prêt à se sacrifier pour son pays, celle de l’idéaliste pour ses convictions, le désir naissant des premiers 
échanges amoureux, le délire passionnel du malade érotomane, l’excitation du collectionneur qui ajoute une 
nouvelle pièce à son musée privé, le désespoir engendré par une passion révolue, la folie du jaloux prêt à tuer 
pour laver l’offense réelle ou imaginée : les visages que l’amour revêt sont résolument divers. 

Depuis l’Antiquité, ce caractère protéiforme n’a cessé de passionner les peintres et poètes, musiciens et 
sculpteurs, dramaturges et vidéastes pour qui l’amour s’affirme comme un inépuisable répertoire de formes et 
de sujets. De nos jours encore les artistes ne semblent pouvoir se départir de ce thème obsédant. Véritables 
agents révélateurs des émotions communes, ils nous invitent à regarder et ressentir le monde à travers la vision 
singulière qu’ils en livrent. c’est pourquoi le cabinet Da-End 06 leur offrira l’occasion d’aborder, de manière 
poétique ou licencieuse, romantique ou tourmentée, les infinies contrées du cœur.

Avec / With : Markus Åkesson, césar Bardoux, Franz von Bayros, Hans Bellmer, Philippe 
Bréson, Arthur Bouet, Marion catusse, Mr Djub, Ellen Ehk, Lucy Glendinning, Apolline 
Grivelet, Sarah Jérôme, Balata & Jullien, Kun Kang, Elina Kechicheva, Magali Lambert, 
Mirka Lugosi, Mike MacKeldey, Eudes Menichetti, Pierre Molinier, Daido Moriyama, nieto, 
claire Partington, Simon Pasieka, Léopold rabus, Till rabus, Félix de recondo, Benjamin 
renoux, cendrine rovini, Toshio Saeki, Satoshi Saïkusa, carolein Smit, nicolas Tolmachev, 
Paul Toupet & Edwart Vignot.

PrESS rELEASE 

This spring, the Galerie Da-End presents its sixth contemporary cabinet of  curiosities and entrusts about thirty 
artists with the irresistible yet uneasy task to translate the natural inclination of  Love in every possible way. 

A driving sentiment for some, irrational instinct or perilous affliction for others, the notion of  « Love » embraces 
a multitude of  antagonistic positions per se. The tenderness of  a parent holding his child, the fervor of  the 
believer defending his idols, the nervousness of  lovers about to meet, the pride of  the patriot willing to sacrifice 
for his country, that of  the idealist for his convictions, the burgeoning desire of  early romantic exchanges, the 
passionate delirium of  an erotomaniac person, the excitement of  the collector adding a new piece to his private 
museum,  the distress caused by a lost love, the madness of  the jealous ready to kill to avenge a real or imagi-
ned offense : the faces that Love takes on are resolutely various.

Since Antiquity, this multifaceted character has never stopped captivating the painters and poets, musicians 
and sculptors, playwrights and videographers for whom Love asserts itself  as an endless repertoire of  forms 
and subjects. nowadays still, the artists don’t seem to be able to stray from this haunting theme. By revealing 
common feelings, they invite us to look at the world and experience it through the singular vision they give of  it. 
Which is why the cabinet Da-End 06 will give them the opportunity to approach the infinite lands of  the heart, 
both poetically or licentiously, romantically or upsettingly.

Cabinet Da-enD 06


