
Exposition à la galerie hotel palenque du 26 avril au 31 mai 2021 

BOB COUGAR 

« GOOBLE GABBLE ! » 
 

 

                  Après Kegrea, la galerie hotel palenque expose un autre jeune 

artiste sous alias et dûment masqué : Bob Cougar ! Autre esthétique, autre 

thématique, autres techniques, autres références, autres formats, autres 

manières de voir… 

Un ensemble d’œuvres pop-surréalistes séduisantes qui, pour faire la part 

belle à une noirceur certaine (Et d’abord, littéralement, quant à la mise en 

montre des pièces dans notre lieu, un « white cube » plongé dans des 

ténèbres jusqu’à évoquer la « black room » d’une salle de cinéma!), ne 

désespère pas de nous aider à faire la lumière sur des sujets aussi épineux, 

clair-obscurs que d’une brûlante actualité (La différence, l’altérité, la peur, le 

complot, la norme, la vénalité, la laideur, l’humanité, la solidarité, la 

communauté… Entre autres choses…). « Gooble Gabble » : un cri de ralliement, 

un shibboleth, mais aussi le titre de cette exposition très personnelle, engagée, 

habitée, « bizarre ». Un accrochage qui est d’abord une exemplaire « mise en 

abyme » : on y verra des œuvres parlant & partant d’une œuvre originelle 

passée pour mieux éclairer & nous entretenir avec autant de justesse, 

d’opportunité que de distance et d’excès, de notre moment. En l’occurrence, 

ici, « Freaks, la monstrueuse parade » (1932), un film aussi culte que singulier, 

longtemps disparu, de Tod Browning (Visible sur Dailymotion : Freaks La 

Monstrueuse Parade 1932 VOST Francais - Bing video ). Du lourd ! De 



l’étrangement ou du fabuleusement lourd ! A même, d’évidence, de « changer 

notre regard »... 

 

                Comme pour les précédentes expositions (« A vue d’oeil », « Kegrea : demain c’est loin ! »), « Bob 

Cougar : Gooble Gabble » fera ― protocole sanitaire oblige ! Une fois de plus ! ― l’économie de son 

vernissage et ne sera ouverte qu’au seul public de l’établissement (y compris les élèves de l’école primaire 

Jean Tautou de Villebois-Lavalette). 

 

Des informations complémentaires, une visite virtuelle et un long entretien avec l’artiste seront bientôt 

disponibles sur le site du collège et le compte Instagram de la galerie (galerie_hotel_palenque). 

 

L’affiche-catalogue de l’exposition « Bob Cougar : Gooble Gabble » est disponible gratuitement sur simple 

demande (galeriehotelpalenque@gmail.com). 

Un t-shirt « Bob Cougar : Gooble Gabble » en série limitée et signé par l’artiste sera mis en vente au bénéfice 

du FSE au sortir de l’exposition.   
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