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A la frontière entre l’abstraction et une figuration suggérée, les œuvres de Nieves SALZMANN nous 
parlent des lieux du quotidien sublimés par des aplats de couleurs vives, des coulures vivantes, et des 
accidents de matière empreints de poésie. 
 
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 ! 
 
Dans cette exposition, 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. 
 
Avec des superpositions de couleurs très subtiles, Nieves porte notre regard vers un infini poétique que 
nous ne verrions pas sans elle. 
 
Nieves SALZMANN, jeune artiste dont la maturité présage déjà d’un bel avenir, présentera des œuvres 
dont la force et la personnalité sont tout à fait indéniables.  
 
Afin que vous puissiez rendre compte pleinement de cet événement, nous sommes à votre disposition et 
vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre choix afin de vous fournir tout 
renseignement / matériel complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 
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« Ventana House », huile sur bois, 95 x 116 cm, 2011 



 

 
   

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

 
 
 
 
Ma recherche picturale prend pour prétexte des no man’s land urbains, des périphériques 
abandonnés, des zones de non-droit, des lieux « peu fréquentés » traversés sans attention, pour 
traduire un monde - le nôtre - que l’on vit, subi à chaque instant. C’est comme un apprivoisement, 
une tentative de compréhension en profondeur du présent. 
 
Espaces qui reflètent l’humain dans un monde qui lui échappe, qu’il tente de maîtriser, de 
manipuler, mais qui s’impose à lui. Prendre le temps de se confronter à ces espaces, c’est prendre 
la matière en plein, ne plus faire de concessions, aller vers un essentiel au-delà de toute 
superficialité, ne plus ignorer, ne plus faire semblant d’ignorer. 
 
De tels espaces de « périphéries » peuvent autant faire songer à des zones industrielles qu’à des 
immensités liquides ; peu importe finalement, quel que fût le point de départ. C’est ce qu’il traduit, 
reconstruit, qui fait tout d’un coup sens. 
 
Ces impressions, ces contradictions, j’essaie de les retranscrire par la matérialité des supports que 
je choisis, toile, bois, mur, plexiglas ; impressions qui ne respectent pas le cadre du support, mais le 
dépassent le plus souvent vers des perspectives infinies hors cadre. 
 

       Nieves SALZMANN,  2009 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

                                              
 

      Technique mixte sur papier, 100 x 70 cm, 2011                                                                    Technique mixte sur papier, 100 x 70 cm, 2011 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Rolltreppe VIII », technique mixte sur calque, 35 x 44 cm, 2012 
 

 
 



 

         
 
 
Nieves SALZMANN est née en 1976  
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Liste des artistes permanents 

 
Peintres contemporains 

 
- Franck DUMINIL 
- Regina GIMENEZ 
- Miguel MACAYA 
- Alejandro QUINCOCES 
- Gottfried SALZMANN 
- Nieves SALZMANN 
- Gabriel SCHMITZ 
- Renny TAIT 
- Nicolas VIAL 

 
Photographes contemporains 

 
- Hervé ABBADIE 
- Hervé GLOAGUEN 
- Richard KALVAR 
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- Marta MOREU 
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