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Communiqué de presse  
 
JOSHUA SMITH 
 
Exposition du 8 juin au 14 juillet 2018 
Vernissage le 7 juin de 18h à 21h 
 
 
Albert Baronian est ravi d’annoncer une nouvelle exposition des peintures de 
Joshua Smith, artiste installé à Los Angeles. 
 
Bien que l’artiste ai travaillé avec différents mediums, supports et formats tels la 
peinture, la photographie, des conférences et l’organisation de divers projets, cette 
exposition portera uniquement sur ses très caractéristiques tableaux monochromes 
dont il a initié la création à New York en 2009. 
 
Certaines œuvres exposées dateront de la première série de monochromes de 
l’artiste. 
 
Les œuvres de Smith ne sont pas sensées faire référence à quelque chose en 
particulier, ni ne sont réalisées à partir de systèmes de production spécifiques. Les 
couleurs des tableaux sont soit choisies « à la sortie du tube » de peinture, soit 
mélangées intuitivement.  La plupart des œuvres ne sont pas intitulées.  
 
De 2009 à 2013, Smith n’a réalisé que des tableaux monochromes rectangulaires 
de 50x40cm et de 76x61cm. À l’occasion d’une exposition collective à la galerie 
Albert Baronian, intitulée « Monocrime », il combine pour la première fois des toiles 
de taille plus large et aux formes plus diversifiées avec ses œuvres rectangulaires 
antérieures. 
 
C’est à cette époque qu’il réintroduit également des photographies, des ready-
made ainsi que des discours politiques et des conférences à sa pratique. Depuis un 
an, il a entrepris une campagne pour l’abrogation du deuxième amendement de la 
Constitution américaine, au travers d’œuvres imprimées, des conférences, etc. 
 
Cette exposition à la Galerie Albert Baronian sera, à ce jour, la présentation la plus 
vaste et la plus concentrée des monochromes de Smith. 
 
L’œuvre de Smith a été exposée au MoMA (PS1), à Artists Space, White Columns, 
White Flag Projects, Art Production Fund, Albert Baronian Gallery, Anton Kern 
Gallery, John Connelly Presents, Essex Flowers, West Street Gallery, Nicole 
Klagsbrun, et bien d’autres encore. Il est le cofondateur des projets d’exposition 
Apartment Show, et Essex Flowers à New York.  
 
 


