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AGENDA

Jasper Johns: 
‘something 

resembling truth’
Until December 10

London’s Royal Academy of Arts 
throws the spotlight on acclaimed 
American artist Jasper Johns. His 

iconography and appropriation of 
objects and symbols — flags, targets, 
maps and light bulbs — helped set a 

new course in an art world dominated 
by abstract expressionism during the 
1950s. The exhibition brings together 

more than 150 paintings, prints, 
sculptures and drawings. 

ART  looking AT THis monTH’s Big PiCTURE

William klein, simone + nina, 
piazza di spagna nr.2, rome 

(Vogue), 1960

sindudarsono sudjojono, 
ngaso (1964)

haenyeo singapore
Until 23 November

Jeju Island’s iron-willed female divers are the subject of 
this exhibition at The Fullerton Hotel Singapore’s East 
Garden Foyer Gallery. Shot by Singapore-based French 
photographer Jose Jeuland, the portraits depict their 
human fragility and mental and physical strength. Prints 
are available for sale, with 10 percent of proceeds going 
to the Singapore Committee for UN Women. 

art turns. World 
turns. exploring 

the ColleCtion of 
museum maCan

November 4 – March 18, 2018
Indonesia’s first museum dedicated 

to modern and contemporary art 
opens with a 90-strong showcase 

that features Indonesian masters and 
leading international artists, including 

Entang Wiharso, Sindudarsono 
Sudjojono, Robert Rauschenberg, 

and Yayoi Kusama. Founded by 
philanthropist Haryanto Adikoesoemo, 

Museum MACAN was designed by 
London’s MET Studio and has a 

collection of more than 800 works.

ian daVenport CasCade
November 5 – January 6, 2018
Known for his striking colour compositions and the “liquidity” of his work, 
British abstract painter Ian Davenport’s first solo exhibition at the Custot 
Gallery in Dubai unveils 16 new works that build on his signature technique. 
Two large-scale works, Mirrored Place and Cobalt Blue Water, co-opt the 
puddled section at the bottom and turn it into a sculptural element.

mirrored place (after bonnard), 2017

0 through 9 (1960)
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Life in the Gulf / La vie dans le Golfe

CASCADES DE COULEURS

IAN DAVENPORT EXPOSE EN 
SOLO POUR LA PREMIÈRE 
FOIS AU MOYEN ORIENT À 

LA CUSTOT GALLERY DUBAI 
JUSQU’AU 6 JANVIER 2018

CASCADES OF COLOURS 

IAN DAVENPORT’S FIRST 
SOLO EXHIBITION IN THE 

MIDDLE EAST AT THE CUSTOT 
GALLERY DUBAI UNTIL 

JANUARY 6, 2018
Bénédicte  Gimonnet

WIDE ACRES OF TIME - Courtesy Custot Gallery
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Life in the Gulf / La vie dans le Golfe

A l’occasion de sa première exposition 
solo “Cascade” dans la région, nous 
avons rencontré l’artiste britannique 
Ian Davenport, nominé au prestigieux 
Turner Prize en 1991. Ce maître 
contemporain de la couleur et des 
procédés de peinture est absolument 
captivant lorsqu’il raconte avec passion 
son travail. Ces peintures «cercle» 
exécutés en coulant des pots de peinture 
acrylique ou encore ses peintures 
«coulures» réalisées à l’aide de seringues 
sur des feuilles d’aluminium flexibles 
sont très reconnaissables. Mais pour 
cette exposition, Davenport va encore 
plus loin en explorant de nouvelles 
techniques et en ajoutant un élément 
sculptural à ces peintures «coulures».

Madame Magazine - Pouvez-
vous nous parler de la philosophie 
de votre travail le plus récent, 
quelque part entre la peinture et la 
sculpture? Expliquez les procédés 
de «fabrication» fascinants de 
vos oeuvres.
Ian Davenport - Y a-t-il en fait un 
mot pour définir cet endroit entre 
la peinture et la sculpture? Je ne 
sais pas… mais mes peintures sont 
certainement une investigation de 
cette matérialité quelque part entre 
ces deux disciplines. C’est quelque 
chose qui m’a intéressé pendant toute 
ma carrière professionnelle. Quand 
j’étais à l’université, j’ai changé de 
département pour celui de la sculpture, 

Madame Magazine - Can you 
talk about the philosophy of your 
latest work, somewhere between 
painting and sculpture? Explain 
us your fascinating painting 
processes.
Ian Davenport - Well, is there a 
word for that place between painting 
and sculpture? I don’t know...but my 
paintings are definitely investigations 
of that materiality and that place 
between those two things. It is 
something I’ve been interested in my 
entire professional carrier. When I was 
in college I moved into the sculpture 
department because I wanted to be 
around sculptors: I was interested in 
the way they were fully investigating 

On the occasion of h is f i rst 
solo exhibition ‘Cascade’ in the 
region, we met British artist and 
1991 Turner Prize Nominee Ian 
Davenport. This contemporary 
master of colours and painting 
processes is delightful to listen to 
when he talks with passion about 
his work. His circle paintings 
with poured acrylic paint as well 
as his drip paintings made with 
syringes on f lexible aluminium 
sheets are quite recognizable. But 
for this exhibition Davenport 
goes even further and explores 
n e w  t e c h n i q u e s  a d d i n g  a 
sculptural element to his drip 
paintings.

Ian Davenport - Photo Sue Arrowsmith

Photo Pia Torelli 

Ian Davenport’s studio - Courtesy Custot Gallery
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La vie dans le Golfe / Life in the Gulf

car je voulais être avec des sculpteurs : 
j’étais intéressé par leur façon de faire 
des recherches approfondies sur les 
matériaux et de remettre en question 
ce qui est préétabli dans l’Art. Si vous 
êtes un peintre, pourquoi utiliser un 
pinceau, peindre sur une toile ou 
utiliser de la peinture acrylique ? 
Pourquoi ne pas jouer autour de ces 
choses-là?

Beaucoup de tableaux que je peins 
et les choses en lesquelles j’ai le plus 
confiance, proviennent d’accidents 
dans mon studio. Je m’en rends 
vraiment compte et je suis conscient 
qu’il y a quelque chose à explorer 
là-dedans, alors que la plupart des 
gens ne trouveraient pas que ce soit 
une bonne idée. Mais c’est justement 
tout l’intérêt: y trouver une vertu! 
Dans mes derniers tableaux, je teste 
littéralement la peinture qui coule le 
long des murs, en remarquant que 
les gouttes s’écoulent vers le sol et 
forment une flaque. De la physique 
élémentaire je suppose.

Cela prend un certain temps d’avoir 
une idée et ensuite de la mettre en 
œuvre techniquement, notamment 
trouver de la peinture acrylique 
spéciale qui sèche très lentement avec 
des agents retardateurs en très grandes 
quantités afin que cela ne craque pas. 
C’est incroyablement épais et cela 
prend des mois à sécher.

Au f i l des années, j’ai réalisé 
de nombreuses installations avec 
des peintures directement sur les 
murs du site avec des f laques sur 
le sol, mais c’éta it des œuvres 
temporaires. Le problème c’est 
de prendre en considérat ion les 
condit ions env i ronnementa les 
(l’eau, les inondations, la lumière du 

the materials and questioning the 
pre-givens, the existing in Art. If you 
are a painter, why use a brush, why 
paint on a canvas? Why acrylics? Why 
not play around with those things? 

A lot of the paintings that I make 
and the things I trust the most come 
from studio accidents, realising and 
being aware that there is definitely 
something to be explored when 
most people would not think it is an 
interesting idea to pursue. That’s 
the point: seeing the virtue in it! In 
the current paintings I am literally 
testing the paint dripping along the 
wall, noticing that the drips flow down 
and puddle down onto the floor. Basic 
physics I suppose.

It takes a while to have an idea 
and then technically find a way of 
doing it; finding special acrylic drying 
very slowly with retarders in massive 
quantities, so it doesn’t crack. It is 
incredibly thick and it takes months 
to dry very hard.

Over t he yea r s I  d id many 
installations with paintings directly 
in the space on the wal ls, with 
puddles on the f loor but these were 
temporary pieces. 

The trouble is that it is open to 
different environmental considerations 
(water, flooding, sunlight). So I needed 
to find a way to make it in my studio 
in conditions that I can control more 
carefully and do any touch up or 
varnish. For the latest work, we worked 
with my team on very thin aluminium 
sheets placed on the floor to allow the 
paint to flow and create the illusion 
that the painting has been made in 
space. We then cut out these thin 
sheets once dry, scan their profile, 
and cut again with laser a thick metal WIDE ACRES OF TIME - Courtesy Custot Gallery Ian Davenport, Yellow Portrait, 2017 - Courtesy Custot Gallery
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soleil). Il me fallait donc trouver un 
moyen de réaliser ces installations 
dans mon studio, dans des conditions 
que je pouvais contrôler avec plus 
de soin, avoir la possibilité de faire 
des retouches et de vernir. Pour mes 
tout derniers tableaux, nous avons 
travaillé avec mon équipe sur des 
feuilles d’aluminium très fines placées 
sur le sol afin de permettre à la peinture 
de s’écouler et de créer l’illusion que le 
tableau a été fait sur place. Nous avons 
ensuite découpé ces fines feuilles une 

plate according to the profile and glue 
it with the sheet to make it more solid. 
There are several pieces like a jigsaw 
so the painting and the puddle part 
can be dismantled and moved around. 

MM - What about your collabora-
tion with Swatch and your piece 
at the Venice Biennale? What 
was the reaction of the public?
ID - Earlier this year I was asked by 
Swatch to make a piece at the Venice 
Biennale and also design a watch, 

fois sèches, scanné les contours, puis 
découpé au laser une plaque épaisse 
de métal selon ce contour et enfin, 
collé la feuille sur cette plaque pour 
la rendre plus solide. Il y a plusieurs 
pièces qui s’imbriquent les unes dans 
les autres comme un puzzle et les 
parties tableau/flaque peuvent être 
démontées et bougées facilement.

MM - Et votre collaboration avec 
Swatch à la Biennale de Venise? 
Quelle a été la réaction du public 
face à votre installation?
ID - Plus tôt cette année, Swatch m’a 
demandé de réaliser une œuvre pour 
la Biennale de Venise mais aussi de 
créer le design d’une montre, évoquant 
mon travail, à savoir la peinture et 
l’expression de sa nature organique. 
C’était un vrai défi car notre relation à 
la peinture est fort différente de celle 
d’un objet que l’on porte. L’élément 
clé de la montre est sa face et le design 
que nous avons retenu était un croquis 
fait avec de la peinture qui s’écoulait 
vers son centre (nous avions fait un 
trou dans le croquis en métal) en 
formant une sorte de tourbillon. Il 
fallait que le design fonctionne comme 
une montre avec des aiguilles dessus 
et des segments qui reflètent presque 
les heures du temps.

En ce qui concerne l’immense 
tableau de la Biennale de Venise 
«Giardini Colourfall», nous avons 
du faire avec les éléments naturels 
pendant l’installation, mais le résultat 
était fantastique. Le public l’a vraiment 
adopté! Les gens s’asseyaient ou 
dansaient devant  l’œuvre, ont mis 
des milliers de photos sur Instagram, 
en se prenant en selfie devant elle: quel 
merveilleux compliment!

reminiscent of my work which has 
to do with paint and the way the 
paint flows, expressed in an organic 
nature. This was challenging because 
the relationship to a painting is very 
different to an object that one wears. 

The key element of the watch is 
its face, and our break through for 
the design was a sketch with paint 
collecting together at the centre 
(we drilled a whole in the sketch on 
metal) and forming a sort of vortex. 
The design had to work as a watch 
having some hands on it and some 
segments that almost ref lect the 
hours of the time.

As for the huge painting in Venice 
Biennale ‘Giardini Colourfall’, we had 
to deal with the challenging natural 
elements during its installation but 
it turned out great. The public really 
adopted it! The people sat and danced 
in front of it, put masses of pictures 
on Instagram, having selfies in front 
of it: that is such a compliment! 

From very far away the painting 
is almost like a double rainbow, its 
structure is quite clear but when 
you come closer you start to pick up 
individual sections and then you see 
the flow of the paint and the details, 
moving into reds, oranges and then 
entering into a more cobalt blue area. It 
gives a kind of classical symmetry that 
offsets the more painterly incidences, 
(chance aspects) but also gives a 
sense of purpose. This is the sort of 
thing I’m after. There is definitely an 
organisation in this painting; it is not 
just a random series of colours. I really 
had to find a balance between openness 
and yet having structure. I think for 
me having these two components is 
really important.

Ian Davenport, Cobalt Blue Water,   2017 - Courtesy Custot Gallery
Installing Swatch Pavilion Venice 

Biennale 2017 - Courtesy Custot Gallery
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(chance aspects) but also gives a 
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had to find a balance between openness 
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Ian Davenport, Cobalt Blue Water,   2017 - Courtesy Custot Gallery
Installing Swatch Pavilion Venice 

Biennale 2017 - Courtesy Custot Gallery
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De très loin le tableau ressemble presque à 
un double arc-en-ciel avec une structure assez 
claire, mais quand vous vous rapprochez, vous 
commencez à repérer des sections individuelles 
puis vous voyez l’écoulement de la peinture et les 
détails, vers les rouges, les oranges puis les parties 
en bleu de cobalt. Cela donne une sorte de symétrie 
classique qui compense les accidents de la peinture 
(aspects aléatoires) tout en gardant un objectif à 
atteindre. Ce sont les choses que je recherche. 
Il y a incontestablement une organisation dans 
ce tableau, et non pas juste des séries aléatoires 
de couleurs. Il fallait vraiment que je trouve un 
équilibre entre l’ouverture créative et la structure. 
Les deux sont très importants.

MM - Pouvez-vous expliquer vos références 
aux grands Maîtres Modernes? Commentez 
sur l’essai «Looking for a steal» de Jo Melvin 
sur votre travail.
ID - Les couleurs de la peinture «Cobalt Blue 
Water» proviennent d’un tableau de Monet «Les 
nénuphars» (de la collection du MOMA à New 
York), qu’il a fait vers la fin de sa vie. Cette peinture 
atteint une limite où elle devient presque abstraite. 
Cela fonctionne pour moi comme un élément 
déclencheur sur lequel je peux me concentrer et 
que je peux utiliser. Je peux en fait répondre à ce 
tableau de Monet, à la subtilité de sa gamme et aux 
regroupements chromatiques : les roses saumon 
et crèmes contrastent avec les bleus profonds, gris 
et turquoises, une combinaison certes réussie. Le 
tableau «Mirrored Place » provient d’une oeuvre de 
Bonnard qui appartient à la Phillips Collection au 
Texas et se divise en quatre parties qui se reflètent. 

J’aime cette phrase célèbre de Picasso «Je 
n’emprunte pas, je vole». L’art en grande partie 
est un langage qui évolue. Vous l’assimilez, vous 
apprenez de ce qu’ont fait les anciens Maîtres et vous 
vous l’appropriez. Cela devient votre propre langage. 

MM - De futurs projets?
ID- Je prépare deux grandes expositions: l’une 
à la Dallas Contemporary en septembre 2018 et 
l’autre à la Waddington Custot Gallery à Londres.

MM - Can you explain your references to 
Modern Masters? Comment on the essay 
‘Looking for a steal’ by Jo Melvin about 
your work.
ID - The colours of the painting ‘Cobalt 
Blue Water’ are taken from a Monet painting  
‘Water Lily’ (from the MOMA collection in 
New York) that he did at the end of his life. 
The painting reaches a point where it becomes 
almost abstract. This works as a trigger and 
gives me something to focus on, something 
that I can use. I can respond to that Monet 
painting, the subtlety within the paint colour 
and the different chromatic groupings: the 
salmon pinks and creams lift out and you get 
a sense of depth with the deep blues, greys 
and turquoises, a successful combination. 
The painting ‘Mirrored Place’ comes from a 
Bonnard painting that belongs to the Phillips 
Collection in Texas and breaks down into four 
sections that are mirrored.

I like the famous sentence from Picasso 
‘I do not borrow, I steal’. A lot of Art is an 
evolving language. You take it on board, you 
learn from the things old masters have done 
and you make it your own. It becomes your 
own language.

MM - Any future projects?
ID - There are two big shows that I am 
working on: a major survey exhibition at Dallas 
Contemporary in September 2018 and another 
show in Waddington Custot Gallery in London.

Ian Davenport, Untitled Circle Painting - Courtesy Custot Gallery
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Pourquoi vous être engagé 
sur cette voie ? 
Ian Davenport : D’aussi loin que 
je me souvienne, j’ai toujours voulu être 
artiste. Ma mère avait fait une école d’art 
et a toujours encouragé ses enfants 
à dessiner et à peindre. Lorsque je suis 
entré au lycée, j’ai réalisé que je devais 
m’embarquer dans un voyage artistique, 
pour développer mon propre langage. 
Goldsmiths College dans les années 80 était 
le lieu juste. J’étais entouré d’étudiants 
et de professeurs brillants. 
Cela m’a permis de réaliser mon ambition. 

Quelles ont été vos influences 
et pourquoi celles-là ? 
Ian Davenport : Les deux artistes 
qui m’ont le plus influencé sont sans aucun 
doute Andy Warhol et Jackson Pollock. 
Jackson Pollock a complètement transformé 
la manière dont la peinture pouvait être 
faite et a largement inspiré ces 50 dernières 
années, surtout dans le domaine 
de l’abstraction. Quant à Warhol,
outre son exceptionnel sens de la couleur, 
c’est surtout son utilisation de la répétition 
et sa manière de travailler en série 
qui imprègne ma pratique. 

Quel est votre sentiment à l’égard 
des « Young British Artists », 
groupe des années 90, auquel 
on vous a parfois associé ?
Ian Davenport : Je pense que c’est difficile 
d’être enfermé dans un groupe de gens, 
même s’ils sont très intéressants, et même 
si certains ont grandement réussi. 

Pourriez-vous nous en dire davantage 
sur l’interaction entre musique 
et couleur ? 
Ian Davenport : La relation entre musique 
et art plastique m’intéresse beaucoup. 
Le rythme en musique peut être exploré 
en peinture au travers de gestes répétitifs. 
J’ai toujours joué d’un instrument. 
C’est très important de briser les frontières 
entre les disciplines artistiques, même si, 
pour être vraiment dans une pratique,
il faut y consacrer beaucoup de temps. 
Quand je peins, j’écoute de la musique, et cela 
me transporte. J’aime beaucoup la manière 
dont le peintre américain Philip Guston parle 
de son travail en atelier. Il arrive dans 
son atelier et commence à peindre, le poids 
de l’histoire de l’art sur ses épaules. Comme 
il continue de peindre, les autres artistes 
disparaissent un à un. Finalement il ne reste 
plus que lui. Et s’il a vraiment de la chance, 
il finit, lui aussi, par disparaître.
La musique me permet ça : m’échapper.

Propos recueillis pas Vanina Tarnaud
Photos : DR

Et si il existait un artiste capable de réunir la gaieté pleine 
d’humour d’un Paul Smith et la force du geste d’un Jackson 
Pollock... Ian Davenport, artiste britannique reconnu 
et à l’œuvre identifiable entre toutes, serait celui-là. 
Avec une franche générosité, il a accepté de répondre 
à quelques questions pour ce numéro Spécial Art.

Custot Gallery Dubai, Exposition Cascade par Ian Davenport, 2017. ©
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Cobalt Blue Water
Ian Davenport
Technique : acrylique sur acier inoxydable,
380 x 200 cm, 2017.
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Exposer aux côtés de si prestigieux artistes 
me disait que mon travail était pris 
au sérieux. 
La Biennale de Venise est très importante 
puisqu’environ 600 000 personnes visitent 
les Giardini pour voir les « highlights » 
de l’art contemporain. L’accès à des publics 
différents m’intéresse davantage 
que la célébrité. 

Vous avez construit des machines 
pour obtenir les formes que vous 
désiriez. Pourquoi ?
Ian Davenport : Je m’interrogeais 
sur la fabrication même : pourquoi utiliser 
une toile et un pinceau ? En investiguant 
différentes méthodes, vous pouvez obtenir 
différents résultats. Les machines 
peuvent être légitimement intéressantes. 
Elles doivent néanmoins rester un outil, 
et ne pas devenir l’objet de l’art. La clé, 
c’est la simplicité. 

Est-ce que cela vous fait sourire 
de voir que votre Colourfall à Venise 
est devenue un must pour les « selfies »?
Ian Davenport : Oui. J’ai eu beaucoup 
de chance qu’on me donne le pavillon 
Swatch à la Biennale. Mais tant que les gens
ne sont pas devant l’œuvre, c’est impossible
de dire comment ils vont réagir. C’est très 
gratifiant de voir que cela a été accueilli 

avec autant d’enthousiasme. 
Avec élégance, Ian Davenport prend 
congé pour retourner à son ouvrage, 
tout en matière, en ligne colorée, guidée 
par l’attraction terrestre et une certaine 
idée de la création. De l’atelier de Peckham,
sortira encore, à n’en pas douter, de quoi 
surprendre les regards aventuriers. 

www.iandavenportstudio.com

En septembre prochain, une exposition 

importante des œuvres de Ian Davenport 

se tiendra au Dallas Contemporary Museum, 

Texas, ainsi qu’une autre à Londres, 

à la galerie Waddington Custot. 

Custot Gallery Dubai, Exposition Cascade par Ian Davenport, 2017.

Dernièrement vous avez conçu 
des objets pour Swatch, pour Dior. 
Comment ressentez-vous 
ces interventions ?
Ian Davenport : Je les vois comme 
un moyen de développer ma pratique 
artistique, m’obligeant à tester des idées 
différentes. Lorsque nous travaillions 
sur le projet de Lady Dior, le directeur 
artistique a relevé que j’abordais le sac 
à main comme un objet sculptural. 
La collaboration avec Swatch, elle, 
m’a permis de fouiller différentes pistes 
autour des thèmes d’échelle et de gravité. 
Ces deux projets ont été des expériences 
très positives, conduites avec sensibilité 
par les sociétés concernées. 

Vous avez été choisi pour exposer 
à la dernière Biennale de Venise, 
et vous avez figuré parmi les nominés 
pour le Turner Prize il y a quelques 
années. Quelle relation entretenez-
vous avec la reconnaissance, 
la célébrité ?
Ian Davenport : C’est important d’être 
reconnu dans son domaine de compétence. 
La nomination au Turner Prize est arrivée 
alors que je n’avais que 25 ans. À la Tate, 
je partageais une salle avec Anish Kapoor,
et juste à côté se tenait une belle exposition
des peintures de Francis Bacon. 

“ La relation 
entre musique 
et art plastique
m’intéresse
beaucoup. ” 
  
Ian Davenport

Splat Attack no.1
Ian Davenport
Technique : acrylique sur papier,
63 x 50 cm, 2017.

Mirrored Place
Ian Davenport
Technique : acrylique sur acier inoxydable,
300 x 400 cm, 2017.
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