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La peinture comme prétexte à questionner l’espace, forme de notre expérience sensible.
Espace comme sujet de la peinture
Espace dans lequel se vit la peinture
Espace de peinture qui se prolonge bien souvent au delà du cadre
Espace comme lieu de dialogue entre la peinture, ce qu’elle raconte et l’espace dans
lequel elle s’appréhende.
Il y a comme une nécessité à ce que la peinture se regarde comme un volume, elle
donne ses clés par plusieurs biais de lecture que l’on ne peut saisir en un regard.
Elle oblige celui qui la regarde à devenir acteur de ce qu’il voit et à se réapproprier
l’ensemble.
Cela rend la peinture plurielle, multiple. Elle s’appréhende dès lors de différentes
manières, sous différents angles.
C’est la peinture elle–même qui m’a poussée à l’envisager en dehors du cadre dans
laquelle on la contient généralement.
Je ne suis pas le seul acteur de ce qui est en train de se faire ; la peinture impose
aussi sa marque, donne des directions à suivre, invite à un voyage imprévu, souvent
déconcertant, enivrant, surprenant qu’il faut tenter, qu’il faut vivre, pour prendre la
mesure de ce qui est en train de se faire et se réapproprier alors les éléments en action.
La Havane, Trinidad, Casablanca, Marrakech, Oujda, New York, Vienne, Paris,
Londres autant de lieux où je retiens les zones de non droit, échangeurs, ponts, tunnels,
lignes haute tension … les élans de lumière, les vibrations liquides sur les routes, les
voies fluviales, tout ce qui dessine, détermine la ville, le bitume, les passages piétons,
murs, structures, immeubles et sa périphérie.
Reflets d’une époque, d’une histoire, d’un présent en mutation perpétuel, d’un futur en
devenir, d’un mouvement continu qui donne à la ville sa force vitale.
Les lignes se dessinent sur le sol dans une élaboration rigoureuse des espaces, des
pleins et des vides à la frontière entre abstraction et figuration suggérée.
Nieves SALZMANN, 2016

Couverture : « Oujda » - Huile et mine de plomb sur papier - 76 x 56 cm

« Casa Quartiers Nord » - Huile sur bois - 180 x 77 cm

« Casa - le port » - Huile sur papier - 68 x 98 cm

« Casa mosquée » - Huile et mine de plomb sur toile - 52 x 135 cm

« Montréal » - Huile sur bois, triptyque - 45 x 73 cm

« Décomposition » - Technique mixte sur bois - 50 x 60 cm

« La Samaritaine » - Huile sur toile - 200 x 116 cm

« Silvercup » - Lithographie - 200 x 180 cm

« Bord de mer Casa » - Huile sur bois - 146 x 60 cm

« Pompe à essence » - Huile sur bois - 60 x 147 cm

« Wien Belvedere Quartier » - Technique mixte sur bois - 75 x 180 cm

« Porte de Casa » - Bois recto verso - 200 x 60 cm
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félicitations du jury, CFPTS, Bagnolet
2006-2014 : Professeur de lithographie à la Villa Arson,
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« Casa » - Huile sur bois - 60 x 60 cm

« Morceaux choisis », Gravure, livre-objet, hauteur 30 cm

EXPOSITION DU 29 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2016

65, rue de Seine - 75006 PARIS
T. +33(0)1 43 25 39 02
arcturus@art11.com - www.art11.com/arcturus
http://www.facebook.com/GalerieArcturus
https://twitter.com/GalerieARCTURUS
https://www.instagram.com/galerie_arcturus
mardi - vendredi : 14h - 19h
samedi : 11h - 13h et 14h - 19h ou sur rendez-vous

