
Aude Launay, « Le bûcher des vanités », 02, n°57, printemps 2011, p. 64. 

 



 

 



Tom Burr, « Gravity Moves Me », Picpus, Londres, n°5, printemps 2011.  

 



 



 

  

 



« Tom Burr, Gravity moves me », IDEAT, n°84, avril-mai 2011, p. 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Gravity moves me », Hors d’oeuvre, n°26, 2011, p. 8. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », L’œil, avril 2011. 
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MISE A JOUR LE 10/04/11 

 

 

EXPOSITIONS 

 

EXPOSITION « GRAVITY MOVES ME » DE TOM BURR 

Jusqu’au 17 avril 2011 

Frac, Place Museux (Tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi) 

Renseignements : 03.26.05.78.32 

 

EXPOSITION « SGRAFO VS FAT LAVA –CERAMIQUES ET 

PORCELAINES MADE IN WEST GERMANY » 

Jusqu’ au 24 avril 

La Chapelle du Frac, 1 place Museux (ouvert du mardi au dimanche de 14h à 

18h) 



- L’exposition « Sgrafo vs Fat Lava, céramiques et porcelaines Made in 

West Germany, 1960-1980 » réunit une centaine de vases produits en Allemagne 

dans les années 1960 à 1980. Le plus souvent appelés « Fat Lava » ou « West 

German Ceramic/Pottery », ces objets couvrent plusieurs styles et procédés de 

fabrication suggérant, sur la période donnée, une association ironique et ludique 

des créateurs avec le domaine de l’édition. Au travers d’objets utilitaires et 

décoratifs, présentés loin de toute hiérarchie, la collection privée de Nicolas 

Trembley nous fait découvrir une multitude de déclinaisons esthétiques qui se 

rattachent à une période à la fois prolifique et stylistiquement très libre, où le 

goût commun s’autorisait à être kitsch et délirant. Une époque d’avant la 

suprématie du design, qui formate dans une large mesure le monde dans lequel 

nous vivons et les objets qui nous entourent. 

Renseignements : 03.26.05.78.32 ou www.frac-champagneardenne.org 

 

RENCONTRES D’ARTISTES en collaboration avec le FRAC : David 

Renaud 

Salle J.P. Miquel, auditorium de Science Po, 1 Place Museux 

A 18h  

Entrée libre 

Renseignements : 03.26.05.78.32 

 

 

ATELIER DE PRATIQUE POUR ENFANTS (6 à 12 ans) AUTOUR DE 

L’EXPOSITION « TOM BURR » 

Frac, 1 place Museux 

A 10h à 12h 

Renseignements et inscription : 03.26.05.78.32 ou www.frac-

champagneardenne.org 

 

 

 

 

 



Stéphanie Clément, « L’américain Tom Burr expose au FRAC », VRI, Reims, n°277, avril 

2011, p. 34. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », Beaux-Arts magazine, n°332, avril 2011, p. 160. 

 

 



« Tom Burr », Offshore, n°25, mars-avril-mai 2011. 

 

 

 



 « Expositions à ne pas manquer », Marne Le Mag, n°32, mars-avril 2011 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », L’hebdo du vendredi, 25-31 mars 2011. 

  

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », L’hebdo du vendredi, 21 mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », L’hebdo du vendredi, 9 mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », L’hebdo du vendredi, 11-17 mars 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », www.lesartsenregion.com, mars 2011. 

 

    

2 Mars 2011 en Champagne-Ardenne 
 

Gravity Moves Me  
du 04/02/2011 au 17/04/2011 
 
" Gravity Moves Me ", première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un 
ensemble d'œuvres inédites spécialement conçues par l'artiste américain pour les espaces du 
FRAC Champagne-Ardenne. 
 
Tom Burr est un artiste dont l'œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) revisite le vocabulaire formel des avant-gardes et néo-avant-gardes artistiques, et 
mêle références littéraires, cinémato-graphiques et musicales, iconographie pop, culture 
homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode.  
L'investigation conceptuelle qu'il mène questionne de quelle manière l'identité, en particulier 
l'identité sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses espaces 
physiques. L'artiste reprend le mode d'appropriation de l'art des années 1980 comme une 
stratégie permettant de revisiter des œuvres du passé et d'en révéler des significations 
différentes. Les œuvres sont directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne. Le titre de l'exposition de Tom  Burr, " Gravity Moves Me ", rend hommage à Carl 
Andre, autre grande figure du Minimalisme avec Richard Serra.  

1, place Museux 
51000 Reims Contact: Frac Champagne-Ardenne Tel: 03 26 05 78 32 

 

 
 
  

 



« Gravity Moves Me », AMC Le moniteur architecture, mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



« Le FRAC Champagne-Ardenne au-delà de la gravité », www.institut-metiersdart.org, mars 

2011. 

Le Frac Champagne-Ardenne au-delà de la gravité 

 

Du 04/02/2011 au 17/04/2011 

 

 

 

Gravity Moves Me, première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un ensemble 

d’œuvres inédites spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du FRAC 

Champagne-Ardenne. 

 

Tom Burr est un artiste dont l’œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) revisite le vocabulaire formel des avant-gardes et néo-avant-gardes artistiques. Il 
mêle références littéraires, cinématographiques et musicales, iconographie pop, culture 
homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode. L’investigation 
conceptuelle qu’il mène questionne de quelle manière l’identité, en particulier l’identité 
sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses espaces physiques.  

Toutes les nouvelles œuvres présentées dans l'espace d'exposition du FRAC s'interrogent et 
dialoguent les unes avec les autres, tout en étant connectées à la pièce Deep Purple, réalisée 
dans les années 2000, installée dans la cour.    

Le titre de l’exposition de Tom Burr, Gravity Moves Me, rend hommage à Carl Andre, grande 
figure du minimalisme. L'artiste a durablement conditionné la relation du spectateur à l’œuvre 
en mettant à bas plusieurs des caractéristiques principales de la sculpture, et en avançant 
l’idée que la sculpture est le lieu de l’œuvre. Le projet que Tom Burr développe au FRAC 
Champagne-Ardenne entreprend de questionner et tester ces notions.  

Infos pratiques: Gravity Moves Me -  Du 4 février au 17 avril 2011, au FRAC Champagne-
Ardenne, 1 place Museux - Reims. Entrée libre du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Plus 
d'infos sur le site du frac.  

 

 

 



« Gravité légère », Le Journal des Arts, n°343, 18-31 mars 2011, p. 12. 

 

 

 

 

 



Joël Riff, « Tom Burr», blog Curiosités, mars 2011.  

Joël Riff (curieux) présente :  

2011 semaine 07  

Une semaine, sept jours, sept expositions. 

 

Mâles 
Ce numéro se focalisera sur l’objet d’une excitation. Affirmant une  
sexualité et frôlant plus subtilement le sensuel sujet, notre série  
d’expositions donne à voir le corps masculin, et s’inquiète à travers lui  
de l’actualité de la figure virile. Orientée vers un homoérotisme certain,  
cette sélection ne s’y cloisonnera cependant pas. Nous approcherons  
ensemble les formes que prennent aujourd’hui la représentation de  
l’homme, et les passions qu’elle peut engendrer.  

 

Tom Burr  

(américain né en 1963) est l’invité de l’institution rémoise, qui se  
démarque définitivement par une programmation audacieuse et  
internationale, offrant une première monographie française à des artistes  
étrangers dont on ignore généralement la production. Une œuvre  
monumentale du plasticien trône déjà depuis plusieurs années dans le 
jardin du Collège des Jésuites. Le rez-de-chaussée et une salle à l’étage 
présentent une pratique sculpturale sensible, ponctuellement tiède. Les  
collages de barbes sur planches de bois sont par contre irrésistibles.  
 
Deep Purple, 2000* 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
beard boards, 48x48cm, bois, plexiglas, papier, 2011 



 
*Collection FRAC Champagne-Ardenne 
Crédit photographique : Isabelle Giovacchini 
Exposition Gravity moves me jusqu'au 17 avril 2011  
au FRAC Champagne-Ardenne - Fonds Régional d'Art Contemporain 
à Reims www.frac-champagneardenne.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », www.performarts.net, mars 2011. 

 

 

Vue de l'exposition de Tom Burr Gravity Moves Me au FRAC Champagne-Ardenne, 2011 

Reims - France 
4 Février au 17 Avril 2011 
Tom Burr 
Gravity moves me  
 
frac champagne-ardenne 
fonds régional d'art contemporain 
1, place museux 
51100 Reims 
 
Tel : +33 (0) 326 057 832 
http://www.frac-champagneardenne.org 
contact@frac-champagneardenne.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Gravity Moves Me », Reims Champagne Actu, mars 2011.  

 

Expositions et manifestations à Reims et 

alentours 

FRAC 

4 février au 17 avril 2011 
Exposition 
 
Visites publiques : tous les dimanche à 16h00 
Visite privée pour les amis du FRAC Champagne-Ardenne : lundi 7 février à 19h00 
Visite pour les enseignants : mercredi 16 février à 14h30 
Visite pour les étudiants : jeudi 17 mars à 18h30 
Week-end Télérama : samedi 19 et dimanche 20 mars de 14h00 à 18h00 
 
Gravity Moves Me, première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un 
ensemble d’œuvres inédites spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du 
FRAC Champagne-Ardenne. 
 
Tom Burr est un artiste dont l’œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) revisite le vocabulaire formel des avant-gardes et néo-avant-gardes artistiques, et 
mêle références littéraires, cinémato-graphiques et musicales, iconographie pop, culture 
homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode. L’investigation 
conceptuelle qu’il mène questionne de quelle manière l’identité, en particulier l’identité 
sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses espaces physiques. 
L’artiste reprend le mode d’appropriation de l’art des années 1980 comme une stratégie 
permettant de revisiter des œuvres du passé et d’en révéler des significations différentes. 
Ainsi, il reconfigure une histoire non plus figée dans le temps et l’espace, mais au contraire 
parfaitement ouverte et permettant d’éclairer et de transformer le présent. 
 
Si les œuvres présentées dans l’exposition Gravity Moves Me sont intrinsèquement liées les 
unes aux autres, elles sont aussi directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne depuis 2008. Car c’est sous l’angle de « l’effet » produit par le passage du temps, sur 
les corps comme sur les objets qui les entourent, que l’artiste envisage en effet la notion de « 
gravité ». Ce mot décrit aussi bien les actions de la pesanteur sur un corps donné, mais il peut 
également être entendu comme un état cérébral décrivant des pensées sérieuses, sombres, 
parfois même morbides qui, paradoxalement, sont celles qui font naître l’humour véritable, 
celui qui émerge d’une prise de conscience du déclin, du délabrement et de la disparition 
inéluctable. 



 
Deep Purple est une réplique en bois et au deux tiers de sa taille initiale de la célèbre sculpture 
Tilted Arc (1981) de Richard Serra qui aurait été « accessoirisée » afin de devenir modulable, 
adaptable et déplaçable. C’est bien la notion d’in situ, et à travers elle toute l’histoire de la 
sculpture contemporaine, qui est ici convoquée afin d’en repousser les limites tant formelles 
que conceptuelles. De par la trajectoire exceptionnelle de l’œuvre de Serra et le procès 
surmédiatisé qu’elle généra, cette œuvre articule également des problématiques liées à 
l’architecture et à l’espace public avec des questions de politique, de sociologie, de 
psychologie, etc. Son titre fait notamment référence au célèbre groupe de rock britannique 
éponyme, à une couleur prisée par la communauté homosexuelle ou à celle du deuil, ou 
encore aux rideaux pourprés de certaines nouvelles d’Edgar Allan Poe. 
Les références récurrentes à de grandes figures de l’histoire de la culture, au sens large, 
répondent au désir de l’artiste de se situer en tant que tel et de situer ses gestes à l’intérieur du 
champ du modernisme, tout en générant de multiples lectures possibles. 
Le titre de l’exposition de Tom Burr, Gravity Moves Me, rend hommage à Carl Andre, autre 
grande figure du Minimalisme avec Richard Serra. Avec ses œuvres composées de plaques en 
acier alignées directement sur le sol, Carl Andre a durablement conditionné la relation du 
spectateur à l’œuvre en mettant à bas plusieurs des caractéristiques principales de la sculpture, 
dont la verticalité, le geste, la technique et l’autonomie de l’œuvre, et en avançant l’idée que 
la sculpture est le lieu de l’œuvre. Le projet que Tom Burr développe au FRAC Champagne-
Ardenne entreprend de questionner et tester ces notions. 
La longue rampe qui s’étend au rez-de-chaussée du FRAC apparaît parallèlement comme une 
référence directe à Seedbed, la performance légendaire que Vito Acconci réalise en 1972 à la 
galerie Sonnabend de New York où, allongé sous une rampe pendant trois semaines, il se 
masturbe huit heures par jour tout en murmurant les fantasmes que lui inspirent les visiteurs, 
et qui sont simultanément retransmis sur des haut-parleurs. L’artiste est alors tout à la fois 
producteur et récepteur du plaisir de l’œuvre. La rampe en bois brut de Tom Burr devient le 
support d’une narration fracturée. Elle représente également, tout comme la série de murs qui 
habitent et habillent littéralement l’exposition, une forme hybride entre différents corpus 
d’œuvres créées précédemment : les plateformes, les pièces murales intitulées « Bulletin 
Boards » et les cloisons. Si elle partage encore quelques similitudes formelles avec les 
plateformes, la rampe constitue aussi une surface picturale que l’on imagine plus volontiers 
accrochée à un mur. Ces déplacements sont opérés de manière récurrente au sein de 
l’exposition. Les murs sont ici couverts, enveloppés, protégés, vêtus de lourdes étoffes, et 
semblent véritablement danser dans les espaces d’exposition. Ils font écho à une série de « 
jupes » qui révèlent une nudité de ces espaces et qui, sans elles, nous aurait autrement 
échappée. 
Enfin, une série de collages prend pour mesure un carreau standard de linoléum tel qu’il est le 
plus souvent utilisé dans les cuisines ou les salles de bain. Dans cette version domestiquée et 
comme miniaturisée de l’œuvre de Carl Andre, les éléments rejetés parce que jugés impurs 
par les tenants du Minimalisme – le décoratif et le narratif – peuvent enfin s’épanouir. A 
l’image de l’ensemble des éléments qui composent cette exposition, ces collages constituent 
des fragments dont les relations ne peuvent apparaitre dans leur totalité. Ils nécessitent 
d’opérer des déplacements, de prendre de la distance ou au contraire de les examiner au plus 
près. Différentes choses sont en effet révélées en fonction de son positionnement sans qu’il 
n’y ait jamais de point de vue unique ou idéal. 
Tom Burr est né en 1963 à New Haven ; il vit et travaille à New York. Ses plus récentes 
expositions personnelles ont notamment été présentées au Museum für Gegenwartskunst de 
Bâle, à la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau de Munich, au SculptureCenter et 
au Swiss Institute de New York, à la Secession de Vienne et au Musée Cantonal des Beaux-



Arts de Lausanne. Il est représenté par Bortolami Gallery, New York ; Franco Noero, Turin ; 
Neu, Berlin ; Galerie Almine Rech, Paris ; Stuart Shave/Modern Art, Londres. 
Une anthologie des textes de Tom Burr, éditée par le FRAC Champagne-Ardenne, est 
actuellement en préparation et sera publiée dans le courant de l’année 2011. 

Autres manifestations 

Jusqu' au 4 février 2011 

EXPOSITION : Storytellers 
Exposition ouverte du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00 
Visites guidées sur réservation 
Centre d’art contemporain 
9, rue Jeanne d’Arc 
F - 10 000 Troyes 
T 03 25 73 28 27 
Le « storytelling », ou l’art de raconter des histoires. Cet anglicisme, entréces dernières 
années dans le langage…. 
Une exposition photographique, vidéo, pièce sonore….Dessins, collages, sérigraphies. 
LISTE DES ARTISTES 
Jeremiah Day (1974, États-Unis) – Tacita Dean (1965, Royaume-Uni) – Marcelline Delbecq 
(1977, France) – Willie Doherty (1959, Irlande du Nord) – Lothar Hempel (1966, Allemagne) 
– Matthew Day Jackson (1974, États-Unis) – Cameron Jamie (1969, États-Unis) – Glenn 
Ligon (1960, États-Unis) – Raymond Pettibon (1957, États-Unis) – Bernhard Rüdiger (1964, 
Italie) – Wilhelm Sasnal (1972, Pologne) – Catherine Sullivan (1968, États-Unis) – Luca 
Vitone (1964, Italie) – Tris Vonna-Michell (1982, Royaume-Uni) 
 
….Jeremiah Day s’intéresse aux mouvements de résistance, tout autant qu’à la transmission 
des connaissances, des histoires et de l’identité à travers les migrations des peuples. Il a 
notamment travaillé sur les mouvements de résistance en France durant la seconde guerre 
mondiale, le Black Panther Party, les années de plomb en Italie ou le traitement des tribus 
indiennes aux États-Unis….. 

  

 

 

 

 



« Tom Burr», site de la Ville de Reims, mars 2011.  

    

 

Tom Burr 

Du 04/02/2011 au 17/04/2011 
 
Exposition  

gravity moves me  

Vernissage le jeudi 3 février 2011 à partir de 18h00  

Gravity Moves Me, première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un 
ensemble d’œuvres inédites spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du 
FRAC Champagne-Ardenne.  

Tom Burr est un artiste dont l’œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) revisite le vocabulaire formel des avant-gardes et néo-avant-gardes artistiques, et 
mêle références littéraires, cinématographiques et musicales, iconographie pop, culture 
homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode. L’investigation 
conceptuelle qu’il mène questionne de quelle manière l’identité, en particulier l’identité 
sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses espaces physiques. 
L’artiste reprend le mode d’appropriation de l’art des années 1980 comme une stratégie 
permettant de revisiter des œuvres du passé et d’en révéler des significations différentes. 
Ainsi, il reconfigure une histoire non plus figée dans le temps et l’espace, mais au contraire 
parfaitement ouverte et permettant d’éclairer et de transformer le présent.  

Tom Burr est né en 1963 à New Haven ; il vit et travaille à New York. Ses plus récentes 
expositions personnelles ont notamment été présentées au Museum für Gegenwartskunst de 
Bâle, à la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau de Munich, au SculptureCenter et 
au Swiss Institute de New York, à la Secession de Vienne et au Musée Cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne. Il est représenté par Bortolami Gallery, New York ; Franco Noero, Turin ; 
Neu, Berlin ; Galerie Almine Rech, Paris ; Stuart Shave/Modern Art, Londres.  

Une anthologie des textes de Tom Burr, éditée par le FRAC Champagne-Ardenne, est 
actuellement en préparation et sera publiée dans le courant de l’année 2011.  

Commissaire de l'exposition: Florence Derieux  Avec le soutien de Champagne Deutz 



 « Tom Burr », www.exponaute.com, mars 2011. 

 

Tom Burr 

Gravity moves me  

FRAC Champagne-Ardenne (Reims ) 

04/02/2011 > 17/04/2011 

• Description 
• Infos pratiques 

Gravity Moves Me, première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un 
ensemble d’œuvres inédites spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du 
FRAC Champagne-Ardenne. 
 
Si les œuvres présentées dans l’exposition Gravity Moves Me sont intrinsèquement liées les 
unes aux autres, elles sont aussi directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne depuis 2008. 

Domaines 

art contemporain 

Périodes 

XXIe siècle 

Artistes 

Tom Burr 

Commissaires 

Florence Derieux 
 

  

 



« Tom Burr at FRAC Champagne-Ardenne », Brask Art Blog, mars 2011.  

Brask Art Blog 

Art – Graffiti – News 

 

« John Stezaker 

Studio visit // Kosta Seremetis » 

Tom Burr at FRAC Champagne-Ardenne 

 

FRAC Champagne-Ardenne 

Tags: 2011, FRAC Champagne-Ardenne, France, Gravity Moves Me, opening, Reims, Tom 
Burr 

This entry was posted on Friday, January 28th, 2011 at 12:28 am and is filed under Uncategorized. You can 
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your 
own site.  

 

 

 

 

 

 



 « Tom Burr », http://m.arte.tv/fr, mars 2011. 

 

REIMS 

FRAC Champagne-Ardenne Tél : 03 26 05 78 32 14h-18h sauf Lu  

 
TOM BURR 
L'investigation conceptuelle mené par l'artiste américain Tom Burr questionne de quelle 
manière l'identité, en particulier l'identité sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte 
par la société et ses espaces physiques. "Gravity Moves Me" est sa première exposition 
personnelle en France.  

 
jusqu'au 17 avril 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Dimanche au FRAC », blog Taratata-blablabla, 20 février 2011. 

Taratata-blablabla 

 

dimanche 20 février 2011 

Dimanche au FRAC  

Quoi de mieux qu'une petite expo un dimanche pluvieux ? Je l'espérais, le FRAC l'a faite ! 
Bon OK l'expo était là depuis longtemps et le FRAC est là depuis des années à Reims (mais 
voilà, moi pas avoir été au courant...). Et puis j'avais un gros besoin de photos à assouvir... 
Pour les curieux, il est à côté du Planétarium (quartier Saint Rémi). 
C'est donc accompagnée d'une amie (ML) que je me suis rendue à l'expo de  
Tom Burr, Gravity Moves Me. 

 
Après un premier tour de salles, ML semble ne pas accrocher à cette expo mais après 
quelques minutes elle commence à comprendre la façon de penser de ce Tom.  
Heureusement la visite guidée commence peu après. La conférencière était super, 
enthousiaste, décodant les différentes références afin que nous comprenions la 
démarche de l'Artiste. 
 
Pour les explications : Allez-y !  
 
 

 
Lumière sur la rampe. 
ou soleil sur la rampe  

(car les deux panneaux noirs sont des nuages noirs  
et la rampe représente l'envol de goélands) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
La fête est finie. 

 

 
Fanfreluches 

 

 
Bras cassé 



 

 
Fin morcellée 

 

 
Elle a marché sur la glace. 

 



 

 
Je te vois. 

 
 

 
Miam Miam 

 
 

 
Jupette parmi les jupettes.  



 

 
dadaaaaaam - It's me ! 

 
 

 
Oeuvre horizontale inclinée. 



 

 
Croisement de chemins. 

 
 

 
Suzannes 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », Les Rendez-vous, n°398, 2-8 février 2011. 

 

 

 
 

 

 



Françoise Kunzé, « Reims : carte blanche à Tom Burr », L’Union, le Mag du dimanche, 

Reims, 20 février 2011, p. 26. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amandine Lefèvre, « L’insoutenable gravité de l’être ? », L’hebdo du vendredi, 

Reims, n°200, 11-17 février 2011, p. 26. 

 

 

 



 « « Gravity moves me » : les installations de Tom Burr au Frac, de l’art... contemporain », 

L’Union, Reims, n°20690, 6 février 2011, p. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Reims : Nouvelle exposition au FRAC », Reflets Actuels, 3 février 2011. 

 

Reims: Nouvelle exposition au FRAC 

Jeudi 3 février 2011 
par refletsactuels  

Tom Burr présente « gravity moves me » jusqu’au 17 avril. C’est la première exposition 

institutionnelle de Tom Burr en France. Elle réunit un ensemble d’œuvres inédites 

spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du FRAC Champagne-

Ardenne à Reims. 

 

Tom Burr est né en 1963 à New Haven ; il vit et travaille à New York. Ses plus récentes 
expositions personnelles ont notamment été présentées au Museum für Gegenwartskunst de 
Bâle, à la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau de Munich, au SculptureCenter et 
au Swiss Institute de New York, à la Secession de Vienne et au Musée Cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne. Il est représenté par Bortolami Gallery, New York ; Franco Noero, Turin ; 
Neu, Berlin ; Galerie Almine Rech, Paris ; Stuart Shave/Modern Art, Londres. 
Tom Burr est un artiste dont l’œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) mêle références littéraires, cinémato-graphiques et musicales, iconographie pop, 
culture homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode. 
« L’investigation conceptuelle qu’il mène questionne de quelle manière l’identité, en 
particulier l’identité sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses 

espaces physiques » . 

Si les œuvres présentées dans l’exposition Gravity Moves Me sont intrinsèquement liées les 
unes aux autres, elles sont aussi directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne depuis 2008.  Deep Purple est une réplique en bois et au deux tiers de sa taille 
initiale de la célèbre sculpture Tilted Arc (1981) de Richard Serra qui aurait été « 
accessoirisée » afin de devenir modulable, adaptable et déplaçable.  



Les références récurrentes à de grandes figures de l’histoire de la culture, au sens large, 

répondent au désir de l’artiste de se situer en tant que tel et de situer ses gestes à l’intérieur 

du champ du modernisme, tout en générant de multiples lectures possibles. 

Le titre de l’exposition de Tom Burr, Gravity Moves Me, rend hommage à Carl Andre, autre 
grande figure du Minimalisme avec Richard Serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aurélien Pelletier, « Gravity Moves Me », Parisart.com, février 2011.   

 

ART | CRITIQUES 

 

Tom Burr 
Gravity moves me 
04 fév.-17 avril 2011 
Reims. Frac Champagne-Ardenne 
Le Frac Champagne-Ardenne nous présente «Gravity 
Moves Me», première exposition institutionnelle de 
l'artiste Tom Burr en France, pour laquelle il a réalisé 
un ensemble d'œuvres inédites à partir de la notion 
de gravité. 

 Par Aurélien Pelletier 
 
Le travail de Tom Burr se veut clairement appropriationiste. En revisitant les formes du 
minimalisme et du Pop art, il accumule les références culturelles et fait se croiser les multiples 
couches de sens autour du thème fédérateur de la construction d'une identité, et notamment 
sexuelle. 
 
Pour son intervention au Frac Champagne-Ardenne, la question de «gravité» s'est avérée 
centrale et ouverte à des sens multiples. D'abord comme la force d'attraction que l'on connaît, 
que l'artiste expérimente par ses sculptures en jouant avec la notion d'équilibre.  
Par exemple avec Deep Purple et l'inclinaison improbable de cet immense panneau de bois —
 conçu en 2000 et installée dans la cour du Frac depuis 2008 — dont la chute semble possible 
à tout instant.  
La gravité est aussi temporelle chez Tom Burr, il l'envisage comme l'effet produit par le 
passage du temps sur les corps et les objets qui ne cesse de les modifier, comme lorsqu'il 
manipule diverses références historiques pour leur donner une forme et un sens nouveau.  
Enfin la gravité c'est aussi cet état cérébral très sérieux, duquel découle paradoxalement une 
forme très forte d'humour empreinte d'ironie, née du tragique de la situation. 
 
Chaque pièce de l'exposition «Gravity Moves Me» a été conçue spécialement pour l'occasion. 
Le point de départ de ce travail réside dans la sculpture Deep Purple. Il s'agit d'une réplique 
de taille réduite de l'œuvre Tilted Arc de Richard Serra (1981), peinte en violet. L'oeuvre 
initiale, qui avait soulevé une très forte polémique, s'inscrivait spécifiquement dans son 
environnement. En la décontextualisant, en changeant les dimensions, le titre, le matériau et la 
couleur, Tom Burr remet en question la notion même d'in situ et propose une lecture tout à 
fait différente de la pièce en lui donnant de nouvelles références. 
A l'intérieur, la pièce éponyme de l'exposition est constituée d'une longue rampe de bois sur 



laquelle sont éparpillés de nombreux exemplaires de l'ouvrage Jonathan Livingston Seagul, A 
Story de Richard Bach. La rampe fait directement référence à la performance Seedbed de Vito 
Acconci (1972), dans laquelle l'artiste resta couché trois semaines sous une rampe d'escalier 
de la galerie Sonnabend de New-York, se masturbant au son du passage des visiteurs en 
murmurant les fantasmes que ceux-ci lui inspiraient, le tout retransmis sur des haut-parleurs 
dans l'espace d'exposition.  
Le livre parle d'une quête de liberté à la recherche de son identité propre, d'un être qui s'isole 
par son comportement différent de la norme. De la même manière, Acconci, bien qu'entouré 
de spectateurs, reste invariablement seul et coupé de la foule. Bien que chacun puisse 
s'entendre, la séparation entre lui et eux est infranchissable.  
 
Tout au long du parcours, le cadre continue d'être remis en question avec les Black Wall Skirt, 
œuvres répétées à plusieurs reprises avec de légères variations. L'artiste a récupéré d'épaisses 
bandes de rideau noir d'une quarantaine de centimètres de hauteur, qui servaient à l'origine à 
dissimuler les câbles dans une salle de théâtre. Ici disposées sur la partie inférieure des murs 
blancs, elles attirent l'attention sur la nudité de ces murs typiques du «white cube», le modèle 
le plus traditionnellement neutre de l'espace d'exposition. Ces morceaux de tissu, l'artiste les 
considère comme des objets fétichistes, tels des mini-jupes qui, de par le peu de surface 
qu'elles dissimulent, ne font qu'attiser plus vivement le désir du regardeur. 
 
C'est ensuite une référence directe à une personnalité bien connue du monde de l'art qui est 
faite avec l'installation Susan Blushing. Sur une petite estrade sont disposées quatre 
couvertures de couleurs vives ainsi qu'un pull-over de femme, le tout dans des tons 
roses/rouges. Dessus l'on peut voir plusieurs exemplaires du même numéro d'un magazine 
Vanity Fair, avec le visage de Susan Sontag en gros plan sur la couverture, ainsi que l'un de 
ses romans. Autour, trois chaises sont peintes couleur rouge à lèvres.  
A nouveau, de nombreux niveaux de sens viennent s'entrecroiser. La photographie de 
couverture prise par Irving Penn date de 1983, année de rencontre de la romancière avec la 
photographe Annie Leibovitz qui deviendra sa compagne. Connue comme une intellectuelle 
engagée dans la cause féministe, Susan Sontag l'était beaucoup moins pour ses romans, ce qui 
l'a toujours frustrée.  
Dans le titre de l'oeuvre, «blushing» signifie «rougissante», ce qui explique l'accumulation de 
couleurs vives. Rougissante, peut-être l'est-elle à cause de cette couverture d'un magazine 
glamour comme Vanity Fair, plutôt en contradiction avec ses convictions féministes; ou bien 
parce qu'elle vient de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, ou encore parce que son 
personnage est devenu plus célèbre que son activité d'écrivain.  
 
Ainsi, Tom Burr récupère dans l'histoire de la culture moderne tous les ingrédients qu'il désire 
mixer à sa propre sauce, en les dépouillant de leurs contextes et de leurs propres vécus. Il se 
montre sceptique face à l'œuvre considérée comme un prolongement de l'artiste, possédant en 
elle une part de ce dernier qui la rendrait unique. Sa pratique s'assimile à celle des artistes 
post-modernes qui portent un regard critique sur les avant-gardes et néo-avant-gardes. Ils 
cherchent à pervertir certains de leurs grands paradigmes comme l'autonomie de l'œuvre, telle 
qu'elle fut revendiquée par Greenberg à la fin des années cinquante, mais aussi l'idéologie de 
l'innovation à travers la notion d'auteur, de créateur originel. 
 
Ce travail de citations constantes ne manque pas d'exclure le spectateur non initié, pour qui 
certaines œuvres apparaîtront quelque peu hermétiques. Jouant sur la limite mal définie entre 
le hasard et un design parfaitement contrôlé, les pièces de Tom Burr ont ce paradoxe 
d'apparaître à la fois très liées à sa vie personnelle et empruntent d'une multitude d'histoires 



extérieures, dotées de leurs propres charges symbolique.  
 
 
 
— Tom Burr, Deep Purple, 2000 
— Tom Burr, Gravity moves me, 2011 
— Tom Burr, Black wall skirt, 2011 
— Tom Burr, Susan Blushing, 2011 
— Tom Burr, Dark Clouds, 2011 
— Tom Burr, Bear Boards, 2011 
— Tom Burr, Silver Lining, Leaning, Lying, 2011 
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SEMIOSES  

 

Folding Screen (Yellow), 2003 

En sus des questions qu'il émet autour de la notion d'identité sexuelle et sociale, teintées de 
références toujours bien sentie envers le minimalisme américain, il est toujours plus ou moins 
question de design dans l'oeuvre du plasticien yankee Tom Burr. Sa première exposition 
institutionnelle en France à l'excellent FRAC Champagne-Ardenne mené par Florence 
Derieux ne déroge pas à ses slick déconstructions volontaires et millimétrées des espaces 
physiques appartenant à la conscience collective ou personnelle. On démarre d'ailleurs avec 
une longue rampe dont le trou à l'extrémité est une référence à une performance de Vito 
Acconci circa 1972 à la galerie Sonnabend de New York où ce dernier se masturbait tout en 
écoutant passer les visiteurs huit heures par jour... De livres posés ici et là sur cette rampe à 
d'autres oeuvres où des plaques sont envelopés de lourds draps noir ou tissus de T-shirt 



déchirés à la Helmut Lang, on monte à l'étage de l'exposition pour découvrir - surprise - un 
ensemble de collage de barbes découpés collés sur des planches de bois dont les veines 
suggèrent les contours de possibles visages... Entre des passables "jupes de mur" (bouts de 
tissus qui parsèment les murs du lieu), on termine la visite avec Susan blushing. Une 
installation mêlant chaises et tissus rougeâtre mettant en lumière l'écarlate passion à venir 
entre l'intellectuelle Susan Sontag et la photographe Annie Leibovitz grâce à un exemplaire 
d'un vieux Vanity Fair où la première devant l'objectif s'était laissé photographiée par la 
seconde.  
 
Plus que des références d'un microcosme avant-garde gay, l'universalité de l'oeuvre de Tom 
Burr fait que le grand public peut facilement s'approprier ses pièces. D'une élégance fétichiste, 
stricte et savamment aléatoire dans la mise en place des éléments plastiques les uns par 
rapport aux autres, l'artiste américain est clair dans son intention quand on l'interroge : "Je 
designe l'espace pour y déposer la confluence de mes émotions". Ses Folding screen, 12 steps 
to Hell et Four Sides to Myself mettaient déjà explicitement en scène l'objet mobilier (un 
paravent, une chaise...) comme la clef de toutes les narrations implicites autour des thèmes 
identitaires chers à l'artiste. Avec son piédestal et ses trois chaises anonymes peintes en rouge, 
sa dernière installation pour le FRAC Champagne-Ardenne utilise le meuble comme support à 
la nostalgie et l'émotion - d'où la couleur rouge. Et de Tom de le confirmer : "Je suis toujours 
à la recherche d'une harmonie entre la chance, le hasard et le design".  
 
 

 
Vue de l'exposition au FRAC Champagne-Ardenne / Bitch, Immediatly After Vinyl, 2004 - référence au film 

Vinyl d'Andy Warhol ainsi qu'à Orange Mécanique. 
 



 
Susan Blushing, 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alain Carton, « Tom Burr au FRAC », VRI, Reims, n°275, février 2011, p. 35. 

 

 



Philippe Pujas, « Tom Burr au FRAC Champagne-Ardenne », Policultures, février 2011. 

 

 

 

TOM BURR AU FRAC CHAMPAGNE-

ARDENNE 

lundi 7 février 2011 
 
Le FRAC Champagne-Ardenne offre a l’Américain Tom Burr sa première exposition dans 
une institution française. L’artiste présente des œuvres conçues pour les espaces du FRAC à 
Reims où elles sont présentées. L’œuvre de Tom Burr, conceptuelle, est aussi remplie de 
références à l’histoire artistique new-yorkaise, une histoire qui aura besoin d’être rappelée en 
permanence aux visiteurs. Qui auront peut-être (...) 
 



 
 

 

 

 

 



Edoardo Bonaspetti, « Tom Burr at FRAC Champagne-Ardenne, Reims », 

www.moussemagazine.it, février 2011. 

Tom Burr at FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

by mousse 

February 10~2011 

 

 



“Gravity Moves Me” is the first institutional exhibition of the American artist Tom Burr in 
France. The show, curated by Florence Derieux, includes works that have been created 
especially for the FRAC Champagne-Ardenne’s exhibition spaces. 

Though the works in the exhibition are intrinsically linked to each other, they are also directly 
connected to Deep Purple, a monumental sculpture which Tom Burr created in 2000 and 
which has been installed in the courtyard of the FRAC Champagne-Ardenne since 2008. It is 
therefore through the angle of the “effect” of the passage of time, both on bodies as well as on 
the objects surrounding them, that the artist conceives of the notion of “gravity”. This word 
describes the influence of weight on a given body, but it can also be understood as referring to 
a cerebral state describing serious, sombre, sometimes even morbid thoughts. Paradoxically, 
these very thoughts can give rise to a sense of humour that emerges from a consciousness of 
decline, ruin, and inevitable disappearance or death. 

Deep Purple is a response in wood, at two-thirds of the initial size, to Richard Serra’s famous 
Tilted Arc (1981), which could be “accessorized” in order to become adjustable, adaptable 
and mobile. It is this very notion of in situ, and through it the entire history of contemporary 
sculpture that is evoked here in order to push against both formal and conceptual limitations. 
Through the exceptional trajectory of Serra’s work, and the publicity process it has 
engendered, Tom Burr’s work also articulates problems related to architecture and the public 
sphere, with questions from politics, sociology, psychology, etc. Its title evokes the celebrated 
British rock group of the same name, a colour prized by the gay community, a colour that has 
associations with grief or even the purple curtains of certain short stories in the work of Edgar 
Allan Poe. 

 

Tom Burr, Deep Purple, 2000 



The title of Tom Burr’s exhibition, Gravity Moves Me, pays homage to Carl Andre, another 
great figure, along with Richard Serra, of Minimalism. With his works composed of steel 
plates aligned directly on the ground, Carl Andre has conditioned the relationship of the 
spectator to the work by demolished several of the principle characteristics of sculpture, 
including verticality, gesture, the material and the autonomy of the work, and by advancing 
the idea that the sculpture is the site of the work. The project that Tom Burr has developed at 
the FRAC Champagne-Ardenne undertakes to question and test these ideas. 

Similarly, the long ramp extending from the ground floor of the FRAC appears in direct 
reference to Seedbed, the legendary performance that Vito Acconci produced in 1972 at the 
Sonnabend Gallery in New York, where, lying under a ramp for three weeks, he masturbated 
8 hours a day while murmuring fantasies that the visitors inspired in him, and which were re-
broadcast on speakers. The artist was at that moment both producer and receiver of the 
pleasure of the work. Tom Burr’s bare wood ramp becomes the medium of a fractured 
narration. Just like the series of walls that inhabit and literally cloak the exhibition, it also 
represents a hybrid form of previous works, including the platforms, the mural pieces entitled 
“Bulletin Boards”, and the room dividers. Though it shares some formal similarities with the 
platforms, the ramp also constitutes a pictorial surface that one might more easily imagine 
hung on a wall. Such arrangements recur throughout the exhibition. The walls here are 
covered, enveloped, protected, indeed, swathed in heavy fabrics, and seem to practically 
dance throughout the exhibition spaces. They echo a series of “skirts” revealing the nudity of 
these spaces, which would otherwise have escaped our attention. 

 



 

 



 

Images courtesy of FRAC Champagne-Ardenne, Reims. Photo: Isabelle Giovacchini 
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Exposition " Gravity Moves Me " de Tom Burr au Frac Champagne-Ardenne 

Du 04 février 2011 au 17 avril 2011 / à Reims 

" Gravity Moves Me ", première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un 
ensemble d'œuvres inédites spécialement conçues par l'artiste américain pour les espaces du 
FRAC Champagne-Ardenne. 
 
Tom Burr est un artiste dont l'œuvre (sculptures, photographies, dessins, collages, 
installations) revisite le vocabulaire formel des avant-gardes et néo-avant-gardes artistiques, et 
mêle références littéraires, cinémato-graphiques et musicales, iconographie pop, culture 
homosexuelle, esthétiques underground, architecture, design et mode.  
L'investigation conceptuelle qu'il mène questionne de quelle manière l'identité, en particulier 
l'identité sexuelle, se construit ou est au contraire contrainte par la société et ses espaces 
physiques. L'artiste reprend le mode d'appropriation de l'art des années 1980 comme une 
stratégie permettant de revisiter des œuvres du passé et d'en révéler des significations 
différentes. Les œuvres sont directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne. Le titre de l'exposition de Tom  Burr, " Gravity Moves Me ", rend hommage à Carl 
Andre, autre grande figure du Minimalisme avec Richard Serra. 
 
En savoir plus 
 
Renseignements : Frac Champagne-Ardenne, 1, place Museux, Reims. Tel : 03 26 05 78 32  
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EXPOSITIONS 

EXPOSITION DE TOM BURR 

Du 4 février au 17 avril 2011 

 

 

Vue de l’exposition Murmur 

MD72, Berlin, Allemagne 2010 

 

Frac, Place Museux (Tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi) 

Renseignements : 03.26.05.78.32 



« Escapades à Reims », Artaïs-artcontemporain.org, février 2011. 

 

Escapade à Reims Caves Pommery Exposition Isabelle Giovacchini FRAC Champagne-
Ardennes samedi 5 mars 2011 

Caves Pommery : Nos meilleurs souvenirs  
Les installations spectaculaires, images d’archives et projections qui se mêlent aux millions de 
bouteilles entreposées dans les caves multiséculaires constituent les meilleurs souvenirs du 
festival toulousain « Le Printemps de septembre ». 
 
Isabelle Giovacchini : Gisants et transis, Agence Pomme Z (avec le FRAC Champagne-
Ardenne).  
« A première vue, l’œuvre d’Isabelle Giovacchini peut paraître insaisissable. Protéiforme, 
multi support, décalé et singulier, jouant d’une image ou des images comme d’un langage, 
alternant le sérieux de la référence avec l’humour et la dérision, son travail se joue 
constamment des codes de lecture traditionnels ». (Raphaël Mandin) 
 
Tom Burr : Gravity moves me, au FRAC Champagne-Ardennes 
Si les œuvres présentées dans l’exposition Gravity Moves Me sont intrinsèquement liées les 
unes aux autres, elles sont aussi directement connectées à Deep Purple, une sculpture 
monumentale réalisée en 2000 par Tom Burr et installée dans la cour du FRAC Champagne-
Ardenne depuis 2008. Car c’est sous l’angle de « l’effet » produit par le passage du temps, sur 
les corps comme sur les objets qui les entourent, que l’artiste envisage en effet la notion de « 
gravité ». 

  

Pour vous inscrire : appelez Dominique 06 10 96 20 30 

 

  

  

  

  

 
 



« Gravity Moves Me », www.connaissancedesarts.com, février 2011. 

Gravity Moves Me  

Lieu : Reims - Frac Champagne-Ardenne 

Date : du 4 février 2011 au 17 avril 2011  

 

Ill. : Tom Burr, Deep Purple, 2000 

• Présentation  

• Article  

• Commentaires  

• Diaporama  

• Podcast  

• Vidéos  

Gravity Moves Me, première exposition institutionnelle de Tom Burr en France, réunit un ensemble 

d’œuvres inédites spécialement conçues par l’artiste américain pour les espaces du FRAC 

Champagne-Ardenne. 

Le titre de l’exposition de Tom Burr, Gravity Moves Me, rend hommage à Carl Andre, autre grande 

figure du Minimalisme avec Richard Serra. Avec ses œuvres composées de plaques en acier alignées 

directement sur le sol, Carl Andre a durablement conditionné la relation du spectateur à l’œuvre en 

mettant à bas plusieurs des caractéristiques principales de la sculpture, dont la verticalité, le geste, la 

technique et l’autonomie de l’œuvre, et en avançant l’idée que la sculpture est le lieu de l’œuvre. Le 

projet que Tom Burr développe au FRAC Champagne-Ardenne entreprend de questionner et tester 

ces notions. 

  

 

 

 

 

 

 



« Exposition Tom Burr », L’Officiel Galeries et Musées, février 2011. 

 

FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

Exposition Tom Burr, Gravity moves me 

du 04 février 2011 au 17 avril 2011  

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », Agenda CIPAC, automne-hiver 2010, p. 42. 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », De fil en déco, n°1, janvier-février 2011, p. 4-5. 

 

 

 



 « Tom Burr, Gravity Moves Me », CLGB, n°11, janvier-février 2011, p. 9.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Tom Burr », Kaiserin, n°9, premier semestre 2011, p. 32. 

 



 

 

 

 



« Gravity moves me », VRI, n°274, janvier 2011, p. 33. 

 

 

  



« Tom Burr », L’Oeil, n°631, janvier 2011, p. 117. 

 

 
 

 
 

 

 

 


