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GALERIE ARCTURUS

Sur la route …..
Nieves est sur la route par nature, c’est inscrit dans ses gènes; avec un père venu d’Autriche, une mère dont les racines plongent
entre le Berry et l’Espagne et son scintillant prénom espagnol. Nourrie des lieux de son enfance et de sa jeunesse aussi variés
qu’un château en Normandie, des Noëls dans la neige autrichienne, une drôle de maison étroite rue du Pélican à Paris, jusqu’aux
soleils provençaux.
Nieves est sur la route par choix ; après des études de philosophie et d’histoire, le parcours de ses deux parents artistes peintres
a fini par l’attirer jusqu’à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris pour apprendre, puis à la Villa Arson à Nice pour transmettre, et dans
plusieurs résidences d’artistes, dont une toute récente à Vienne, pour échanger.
Nieves est sur la route par enthousiasme ; son grand sourire et son énergie se retrouvent dans la dynamique du geste et dans cette
variété de supports qu’elle s’approprie en permanence.
Nieves est sur la route par sa conviction artistique ; à la frontière entre l’abstraction et une figuration suggérée, ses œuvres nous
parlent des lieux du quotidien sublimés par des aplats de couleurs vives, des coulures vivantes, et des accidents de matière
empreints de poésie.
Et sur la route, elle retient les élans de lumière, les vibrations liquides qui l’ont émues, tout ce qui bouge dans la ville, les routes,
les canaux, les fleuves, les chemins, les escalators, même les immeubles sont pourvus d’ailes ou semblent prêts à prendre leur élan
dans les airs !
En se posant rue de Seine, elle dévoile ses mémoires de voyage, aussi foisonnants que les supports qu’elle rapporte (toile, bois,
papier et calque), et aussi variés que les formats qu’elle propose. Nieves, jeune artiste nomade dont la maturité présage déjà d’un
bel avenir, porte notre regard vers un infini poétique que nous ne verrions pas sans elle.
Elle regarde le monde avec enthousiasme et curiosité et nous le transmet magnifiquement au travers de ses œuvres.
Anne de la Roussière

Couverture : « Trame », huile sur bois, dyptique, 136 x 226 cm, 2011

« Ventana House », huile sur bois, 95 x 116 cm, 2011

«Herbst serie Wien VI», mine de plomb et huile sur papier, 50 x 70 cm, 2011

« Herbst serie Wien VII », 50 x 65 cm, mine de plomb et huile sur papier, 2011

« Hors murs I », mixte sur bois double face, 30 x 26 cm, 2012

« Hors murs II », mixte sur bois double face, 30 x 26 cm, 2012

« Berliner Mauer », huile sur toile, 200 x 135 cm, 2012

« Donau insel », huile sur bois, 50 x 210 cm, 2011

« Dubble mind », technique mixte sur papier, 100 x 70 cm, 2011

« Up and down », technique mixte sur papier, 100 x 70 cm, 2011

« Entail I », dyptique, huile sur bois, 43 x 50 cm, 2012

« Dubble yellow », huile sur toile, 195 x 23 cm, 2012

« Rolltreppe IV », technique mixte sur calque, 65 x 120 cm, 2012

« Rolltreppe XI », technique mixte sur papier calque, 65 x 45 cm, 2012

« Rolltreppe VIII », technique mixte sur calque, 35 x 44 cm, 2012
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« Herbst serie Wien I », mine de plomb et huile sur papier, 56 x 76 cm, 2012

Exposition Du 20 septembre au 20 octobre 2012

Ouver t du mardi au vendredi de 14h à 19h, samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h, et sur rendez-vous.

