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22,48 m² est heureuse de présenter Fading away, une collaboration avec la philosophe Céline Flécheux dont les 
recherches portent principalement sur l’horizon. À l’occasion de cette exposition sont réunis les artistes de la galerie 
ainsi que des artistes invités dont les préoccupations rejoignent le propos de Fading away. 

L’horizon se définit comme le lieu où se rencontrent le ciel et la terre. Fréquemment associé au regard vague sur le 
lointain, il signale également un phénomène précis et réel, la limite du champ visuel de l’observateur, qui se déplace 
avec lui. L’horizon détermine, en retour, la place de l’observateur, c’est-à-dire son ancrage dans le monde. Par rapport 
à la Renaissance, moment où l’horizon fut pris en considération dans le champ pictural, la situation a considérablement 
changé. Non seulement pouvons-nous observer la Terre depuis le ciel, mais nous avons la possibilité de nous déplacer 
virtuellement  grâce aux technologies et aux écrans, nouvelles « fenêtres ouvertes » sur le monde. Nous voilà désormais 
propulsés dans des espaces d’où l’on peut observer l’élargissement considérable de l’horizon jusqu’à sa dissolution 
dans le ciel étoilé. Il n’en demeure pas moins que l’horizon a résisté à toutes les révolutions scientifiques et qu’il est, 
encore aujourd’hui, le support de puissantes rêveries artistiques.

S’il apparaît comme une ligne, il n’y réduit pas. Nous avons tous fait l’expérience des couleurs qui s’éclaircissent dans 
la distance, lors de couchers ou de levers du soleil, quand la montée progressive de la lumière donne à sentir une 
immense expansion du monde. Un tel éclaircissement se voit dans la nature et dans l’art en un dégradé de couleurs 
pâlissant vers l’horizon (que les anciens ont nommé « horizon atmosphérique ») ; les objets y ont des contours moins 
nets, ils semblent moins consistants. Perdre en saturation colorée, pâlir ou faiblir dans le lointain comme une étoile 
perd sa brillance : telles sont les traductions possibles de Fading away. 
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22,48 m² is pleased to announce a new project related to the notion of the horizon, curated by Rosario Caltabiano and 
the philosopher Céline Flécheux. 

The horizon is defined as the « place » where the earth and the sky meets.

It is often linked to contemplation, and the ethereal. But it is also a very real presence, defining the limit of the viewer’s 
visual field, and constantly shifting along with him as he moves through space. In return, the horizon determines 
the place of the observer. Compared to the Renaissance, that period of time where the horizon became an artistic 
preoccupation, the situation has considerably changed. Not only can we stare at the Earth from the sky, but we can also 
travel virtually thanks to technology and screens, these new “windows open” on the world. Here we are, propelled miles 
away, considering a horizon that becomes so large that it disintegrates into the starry sky. Nevertheless, despite all the 
scientific and technological revolutions, the horizon is still a solid ramp and a landmark for fabulous artistic dreams.

If the horizon is mainly related to one’s view, based on the vertical position of the body, it also does appear as more than 
more than just a simple line and implies the other senses as well. It appears in the fading colors of the atmosphere, 
revealed by a light that makes us feel the expansion of the world in front of us. This « Fading away », going lighter and 
lighter into a distance with less and less consistency: is this the way we experiment the horizon today?
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Émilie Brout & Maxime Marion
nés en 1984 et 1982, vivent et travaillent à Paris / born in 1984 and 1982, live and work in Paris

Bliss (La Colline verdoyante), 2013
Impression lenticulaire, caisson lumineux, 50 x 40 cm
Lenticular print, light box, 19,6 x 15,7 inches



Claire Chesnier
née en 1985, vit et travaille à Paris / born in 1995, lives and works in Paris

300517, 2017
Encre sur papier, 168,5 x 133 cm
Ink on paper, 66,3 x 52,3 inches
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist



Flora Moscovici
née en 1985, vit à Pantin et travaille à Paris / born in 1985, lives in Pantin and works in Paris

Tonight I am a rainbow, 2017
Peinture en bombe sur robe Marilyn, 136 x 40 cm 
Spray paint on Marilyn dress, 53,5 x 15,7 inches
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist



Evan Roth
né en 1978, vit et travaille à Berlin / born in 1978, lives and works in Berlin

s33.336681e18.160858.co.za, 2017
Vidéo en réseau, 18 min
Network located video, 18 min 
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist



Jonathan Monaghan
né en 1986, vit et travaille à Washington D.C / born in 1986, lives and works in Washington D.C

The Turtle King, 2018
Vidéo (couleur, son) 4 min (boucle), dimensions variables
Video (color, sound), 4 min (loop), variable dimensions



Nicolas Maigret
né en 1980, vit et travaille à Paris / born in 1980, lives and works in Paris

WAR ZONE, 2014
Vidéo, 11 min, dimensions variables
Video, 11 min, variable dimensions
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist



Géraud Soulhiol
né en 1981, vit et travaille à Paris / born in 1981, lives and works in Paris

Portraits (série), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine, dimensions variables
Gouache and varnish on porcelain, variable dimensions
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