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Taroop & Glabel
Ravissements (suite)

12 Mai - 16 Juin 2012

Vernissage le 12 Mai de 14h à 21h

Tant que les églises ne désempliront pas, comme les files d’attente au guichet de Disneyland, 

de la française des jeux ou même des foires d’art contemporain, Taroop & Glabel ne lâcheront rien. 

Depuis le début des années 90, le collectif opaque – camouflé sous ce logo sibyllin dont l’étymologie 

se situe entre les sourcils où poussent des poils disgracieux – déboulonne le business des croyances 

fleuri sur la tombe des utopies. Comportementaliste de la soumission volontaire, anthropologue 

spécialiste ès lobotomie bénévole, Taroop & Glabel collectent les épiphanies de la bêtise qu’ils combatent 

à armes égales. Herméneute des mystifications modernes, leur généalogie du commerce de la tranquillité 

d’esprit les mènent logiquement de Mickey Mouse à Jésus-Christ – qui pactisent par cet impudique baiser, 

ou encore de la bonne conscience défiscalisée au rachat des péchés en pièces d’or (Le livre des taxes1). 

Le syncrétisme des religions, du divertissement et du consumérisme, résumé dans cette équation 

limpide : « Lourdes + Disneyland = Las Vegas »2 , parait ici déballer, dans un effet de miroir à la surface 

collante, ses armoiries suspectes, ses fétiches ridicules, ses icônes en vénaline sur contre-plaqué, sa 

littérature absconse et grivoise, dont la presse quotidienne régionale offre le matériel précieux. Jeunesse 

a beau se passer, Taroop & Glabel ne respectent rien, ils rient de tout et ce n’est pas du goût de tous. 

Aux réactionnaires qui en ce printemps encore leur tapaient sur les doigts, ils auraient pu répondre par 

une rhétorique empruntée à Alphonse Allais : « Les gendarmes ont grand tort de malmener les criminels. 
Sans eux, ils n’existeraient pas ». Mais Taroop & Glabel ne perdent pas leur temps à revendiquer leurs 

attentats. Si leur irrévérence fait brailler les pudibonds, c’est que le papier tue-mouche est un piège 

efficace. D’ailleurs, ils seraient bien mal placé pour faire croire à quelconque portée de l’art, activité 

plutôt vaine qu’ils pratiquent avec la même application qu’un adepte de scrapbooking. Car ce qui passe 

pour un coup de pinceau libérateur est ici le résultat d’un patient collage de matière vinyle ; encore 

la preuve qu’on se trompe sur tout, et qu’il ne sert à rien d’y coller son groin, l’art, non plus, ne nous 

sauvera pas. En attendant, la dérision pratiquée avec si peu de retenue déglingue d’emblée la 

contre-attaque, tant le rire est déconcertant. Et ce memento mori hilare parvient momentanément à 

élever l’esprit, soulagé de trop de sérieux. 

La galerie est ouverte du Mardi au Samedi de 11 heure à 19 heure et sur rendez-vous

Julie Portier

1. 2004, Semiose éditions.

2. 2004, sérigraphie sur papier BFK Rives, 43 x 74 cm, Semiose éditions. 
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 Taroop & Glabel
Ravissement, 2012
Papier peint sur contreplaqué et porc en résine
dimensions variables
pièce unique
photo : A. Mole
Courtesy Semiose galerie, Paris.
N° Inv. T&G-12-001

Semiose galerie - éditions

54 rue Chapon 75003 Paris

T. + 33 (0) 9 79 26 16 38 - b.porcher@semiose.com
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 Taroop & Glabel
Sobrement décoratif, 1991
Acrylique sur toile
38 x 46 cm
pièce unique
Courtesy Semiose galerie, Paris.
N° Inv. T&G-91-001

Semiose galerie - éditions

54 rue Chapon 75003 Paris

T. + 33 (0) 9 79 26 16 38 - b.porcher@semiose.com
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 Taroop & Glabel
Amour Amor, 2009
Encre de chine sur papier
42 x 55 cm
pièce unique
Photo : A. Mole
Courtesy Semiose galerie, Paris.
N° Inv. T&G-09-061

Semiose galerie - éditions

54 rue Chapon 75003 Paris

T. + 33 (0) 9 79 26 16 38 - b.porcher@semiose.com

www.semiose.fr
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 Taroop & Glabel
La mort, c'est jouissif, 2012
Vénalyne sur contreplaqué
104 x 55 cm
pièce unique
Photo : A. Mole
Courtesy Semiose galerie, Paris.
N° Inv. T&G-12-002
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Expositions personnelles

2012
!"#$%&''()(*+'"(suite),"-()&.'("/$0(1&(,"2$1&'3
!"#$%&''()(*+',"41+.+5678(,"4*/(1'3"
!"95:;+1("1.<$0"=(">$)81,">$)81,"?@A3

2009"
!"-()&.'("/$0(1&(,"2$1&'3

2008"
!"-()&.'("/$0(1&(,"2$1&'3
!"Papst und Ventil,"B$0(1&("CD+$%("E.FG(00,"H(+I3

2007
!"L’instinct des modules,"J3#343E3"@$''(">.1)$*=&(,"E$(*3
!"Pompadour, troubadour, toujours,"
""""K$")$8%$&'("1:L8+$+&.*,"@.1=($8M3

2004
!"Bavardage, Sabotage, camouflage,"N'L$D("
"""=O4*/0().*+,"K('"K&0$'3

2003 
!"Dialectique, Pneumatique,"J3#343E3"@.81/./*(,"P&Q.*3

1995
!"Ah ! Dieu que la guerre est jolie,"E343E3"K$"'<*$/./8("
"""=("P(0)(,"P(0)(3

Expositions Collectives

2011
!"Incongru, quand l’art fait rire,"H8':("=('"@($8MR41+',"
"""K$8'$**(3"
!"L’avenir du paysage,"-()&.'("/$0(1&(,"2$1&'3
!"Mon corps n’en fait qu’a sa tête,"J#4E"
"""K$*/8(=.DR#.8'&00.*,"K$*/./*(3
!"Double face,"/$0(1&("H$1&("K$81(*D&*,"S$0./*('3

2010
!"Nouvelles du jour,"B$0(1&("T9H,"2$1&'3
!"Casanova forever (Ecce homo ludens),"J#4E"
"""K$*/8(=.DR#.8'&00.*"$8"H8':("=("-:1&/*$*,""
"""-:1&/*$*3"
!"Images singulières,"4*D&(*"K<D:("S&D+.1"U8/.,"
"""-6+(3
!"Animal politique,"J#4E"2.&+.8RE5$1(*+(',"
"""4*/.80V)(3

2009"
!"Comic Strip,"H8':("=("-:1&/*$*,"-:1&/*$*3
!"À nous deux,"J#4E"@$''(">.1)$*=&(,"E$(*3
!"La vie barrée (en travers),"W4E,"S&00(81G$**(3
!"Le miracle familier,"K("2$1%&',"WG.'3
!"Plus belle la vie,"N'L$D("X"%(*=1(,">&D(3

2008"
!"La dégelée Rabelais,"J#4E"K$*/8(=.D"#.8''&00.*,
""""H.*+L(00&(13
!"Il faut détruire Carthage,"K("0&(8"D.))8*,"9.80.8'(3
!"KO$1/(*+,"K("L0$+($8YJ3#343E3"Z0(R=(RJ1$*D(,"2$1&'3
!"Des Arts désordres,"J3#343E3"J1$*D5(RE.)+:,
""""@('$*[.*3
!"Less is less, more is more, that’s all !,"E34323E3,
""""@.1=($8M3
!"Clinch/Cross/Cut - Team 404 & John Armleder,
"""">(F"T(1'(<<,"?EUA3
"""
2007"
!"Aïe !,"H8':("=('"@($8M"$1+',">$*+('3"
!"Racaille,"B$0(1&("KU,"2$1&'3

2006
!"Chauffe Marcel,"J3#343E3"K$*/8(=.D"#.8''&00.*,
"""H.*+L(00&(13

2005
!"Collage, pressage, dommage,"K&(8"=O41+"4L.*&$,
""""S&00&(1'R'81RH$1*(3
!"Ah ! Dieu que la guerre est jolie,"J3#343E3"@$''(
"""">.1)$*=&(,"E$(*3

2004
!"Grotesque, burlesque et parodie,"4GG$<("-$&*+R4*=1:,
""""H(<)$D3
!"Au grand Barnum, des artistes reconnaissants,"
"""B$0(1&("=("0O:D.0("=('"@($8M"41+',">$*+('3

2003
!"Oxymory,"2$%&00.*">.1)$*=&(,"J3#343E3"@$''(
""">.1)$*=&(,"E$(*3
!"À vous de jouer,"41+.+5678("=("E$(*,"E$(*3

2001
!"Coupé-collé vol. 2,"J3#343E3"K&).8'&*,"K&)./('3
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2000
!"Pertes et profits#"$%&%'%(%)%#"$*+,-.%

1998
!"Cet été-là...#"$%(%$%#"/0,1%

1993
!"For lack of evidence#"213413"567-6#"8-3-6,-#"9$(:%"

Livres d’artiste

!"Abécédaire#";<($";3+64*1=$->,?#"@1A+6B-6#"CDEE%""
!"Boum ! Poème dialectique (sic)#"@-.F.1,";76+G#"H+37A#"
""""CDED%""""
!"Aucune photo ne peut rendre la beauté de ce décor#"
"""/1>7-A1"?I7,7-6A#"H+37A#"CDDJ%"
!"Le livre des taxes : taxes de la sacrée pénitencerie 

   apostolique#"/1>7-A1"?I7,7-6A#"H+37A#"CDDK%
!"Innacceptable#"@-.F.1,";76+G#"CDDL%
!"Mickey et les dévergondées ou les méthodes de 

    l’abuseur public n°1#"/1>7-A1"?I7,7-6A#"H+37A#"CDDM%
!"Une disparition#"N61A,+3"H31AA#"H+37A#"CDDO%
!"Notre album de timbres moches#"@-.F.1,";)6+G#"H+37A#""
"""CDDE%
!"Le fruit de nos entrailles#"@-.F.1,";76+G#"H+37A#"EJJK%
!"Taroop&Glabel colligraphes#"@-.F.1,";76+G#"H+37A#"EJJP%
!"Lectures de plages (écrits sur le sable)#"@-.F.1,";76+G#"
"""AG6I"9Q-3R"76"S3-T31AA:"
!"Nous deux#"AG6I"9Q-3R"76"S3-T31AA:
!"(Staline)#"@-.F.1,";76+G#"AG6I"9Q-3R"76"S3-T31AA:
!"Textes pour mégaphone#"@-.F.1,";76+G#"AG6I"9Q-3R"76"""
""""S3-T31AA:

Ecrits

!"U/.44?I+6?AV"76"La vie au Marteret#"H+37A#"CDEE%"
!"UW+"437,7F.1"XG.3TV"76"Purple prose n°1#"H+37A#"EJJC%"
!"U'Y7A,13"4Z1A,"?43731"G+"[71"V"76"Purple prose n°2#"H+37A#"
""""EJJ\%"
!"UN37T76+.Y"6-6"4-6]-3>1AV"76"Trouble n°2#"H31AA1A"I."
""""<?1G#"EJJC%"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogues et entretiens

!"Vous en chierez jusqu’à la fin des temps#">-6-T3+S*71"
""""/1>7-A1"?I7,7-6A#"H+37A#"CDDO%"
"!"&+,+4*+"H.T61,#"U8+3--S^_G+X1G#"16,31,716V"76"Figu 

    res d’artistes#"(34*7X--RA#"H+37A#"CDDO%"
!"(%@13G+6I"1,"_%$*+3X+.#"UH-3,3+7,V"76"Particules n°13#"""
"""2-6-T3+S*7R#"H+37A#"CDDO%"
!"U8+3--S^_G+X1GV"76"AF.21.1 - Art France 1990-2007#"
""""2-6-T3+S*7R#"H+37A#"CDDL%
!"UWZ76A,764,"I1A">-I.G1AV"76"Semaine n°169#"
""""H+37A#"CDDK%
 
 
Collections publiques

!"Fonds National d’Art Contemporain%
!"FRAC Basse-Normandie %
!"FRAC Bourgogne%
!"FRAC Languedoc-Roussillon%
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