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Couverture : “ever B”, photo, collage, technique mixte, 86 x 60 cm, 2010                       

gottfried salzmann, influencé inconsciemment par la place privilégiée de l’aquarelle en autriche au XiXème siècle, a reçu un vrai choc 
visuel  en 1964, en découvrant les aquarelles de turner à la tate gallery de londres. a l’époque turner n’est pas vraiment reconnu, ses 
œuvres peu ou mal reproduites  dans les livres, et des centaines d’aquarelles étaient accrochées en désordre, à la lumière, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui. il décide donc de quitter définitivement Vienne et ses études de Beaux arts en cours pour aller vivre à londres, 
plus près de turner. Un arrêt inopiné à Paris dans son trajet en stop, le décide à rester ! C’est pendant ses études aux Beaux arts de 
Paris, et en arpentant la ville qui l’a attirée, qu’il tombe sous le charme des affiches superposées  et arrachées sur les murs, et qu’il fait  en 
1967, toute une série de collages affichistes jamais exposés … sans connaître les travaux des Hains, Villéglé,  dufrêne ou aeschbacher.

toute la cohérence de son œuvre se trouve dans cet enracinement lié au choc visuel d’origine, puis à celui de la découverte de new 
York en 1983, de sa verticalité, sa frénésie et ses lumières.

gottfried salzmann a donc choisi très tôt un chemin de crête : sortir l’aquarelle de sa situation d’œuvre « négligée », voire de second 
rang, qui était la sienne. il y a réussi en l’associant aux disciplines voisines que sont le dessin, la gravure, la photographie, l’acrylique 
et la peinture à l’huile. en les travaillant tantôt en parallèle, et tantôt en recherchant des interactions, des mixages. et toujours autour du 
papier ! en essayant en permanence des nouveaux mariages, des nouvelles superpositions.

Cette exposition à la galerie arcturus révèlera les collages de 1967, et leur réapparition récente dans un nouveau croisement de 
techniques où se fondent la photographie, l’aquarelle, et les collages de papiers provenant de ses récentes pérégrinations dans les rues 
de new York. 

Cette analyse de nikolaus schaffer « salzmann est un peintre figuratif à la recherche de formes abstraites », prend toute son ampleur 
dans ses œuvres récentes et dans la confrontation de ses deux époques.

                            Anne de la Roussière



Couverture : “ever B”, photo, collage, technique mixte, 86 x 60 cm, 2010                       “Jo H”, photo, collage, technique mixte, 94 x 39 cm, 2010



“ningo antwerp”, décollage - recollage, 32,5 x 50 cm, 1967



“Hardouin”, décollage - recollage, 32,5 x 50 cm, 1967



“from upperwest side”, photo, technique mixte, 50 x 25 cm, 2009



“from 29th street”, photo, technique mixte, 33 x 30.5 cm, 2009



“aerial reflection i”, aquarelle sur papier, 57 x 39,5 cm, 2010



“aerial reflection ii”, aquarelle sur papier, 57 x 39,5 cm, 2010



“Queensboro reflection”, aquarelle sur papier, 48,5 x 30 cm, 2010



“Queensboro reflection”, aquarelle sur papier, 48,5 x 30 cm, 2010 “Paris, le bleu des toits”, aquarelle sur papier, 41 x 28,5 cm, 2009



“silver buldings”, photeauforte, 75 x 50 cm, 2010



“nY photographique”, photo, aquarelle, 38,5 x 50 cm, 1996



“start at $ 20”, photo, collage, technique mixte, 85 x 39 cm, 2010



né à saalfelden (près de salzbourg, autriche) en 1943.
1963-1965 : ecole des Beaux-arts de Vienne
1965-1968 : ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris

Expositions dans lEs MuséEs
1973 : maison de la Culture d’amiens
1982 : musée de l’albertina de Vienne
1987 : staatliche sammlungen schweinfurt
1991 :  oberösterreichisches landesmuseum linz 

metropolitan museum de manille, 
musée d’art moderne du rupertinium de salzbourg

1993 : musée de la seita, Paris
1996 : Centre d’art Contemporain de rouen (avec nicole Bottet)
1998 : Palais Bénédictine, fécamp
2001 : musée de saint-maur-des-fossés, la Varenne
2003 : musée Carolino augusteum de salzbourg
2006 :  inauguration de la salle gottfried salzmann  

au musée Carolino augusteum
2008 : espace raymond moretti, la défense, Paris
2009 : le Carmel, tarbes

FoirEs d’art ContEMporain
alexandrie, Cologne, düsseldorf, Bâle, Vienne, fiaC Paris,  
Washington, los angeles, stockholm, Hong-Kong, gand, francfort, 
strasbourg, art Paris (Galerie arcturus), elysée de l’art (Galerie arcturus)

CollECtions publiquEs
musée de l’albertina à Vienne, musée d’art moderne du rupertinium  
de salzbourg, musée Carolino augusteum de salzbourg, oberöster-
reichisches landesmuseum linz, Collection essl Klosterneuburg-Vienne, 
musée de la Ville de Paris, Bibliothèque nationale de Paris,  
musée de séoul, musée Jenisch de la Ville de Vévey, musée d’art  
du liechtenstein, metropolitan museum de manille

biblioGraphiE (publiCations Et livrEs)
1977 :  salzmann, aquarelles, edition galerie Welz, salzbourg,  

texte de Walter Koschatzky
1982 :  gottfried salzmann, dessins, edition galerie Welz,  

salzbourg, texte de Wieland schmied
1982 :  gottfried salzmann, edition galerie neufeld, lustenau  

(autriche), texte de Walter Koschatzky
1982 :  gottfried salzmann, aquarelles et dessins. Catalogue  

de l’exposition au musée de l’albertina de Vienne,  
textes de Walter Koschatzky et Jean-marie dunoyer

1985 :  gottfried salzmann, new-York, galerie seiffert-Binder,  
munich, texte de gérard Xuriguera

1988 :  salzmann, städte, edition galerie Welz, salzbourg,  
texte de B.denvir

1991 :  gottfried salzmann, Paysages urbains et paysages de la nature. 
Catalogue de l’exposition du oberösterreichisches landesmuseum 
linz, texte de erich r. Heller

1993 :  salzmann, Wasser-speigelungen, edition galerie Welz,  
salzbourg, texte de nicole Bottet 
salzmann, Querdirch, edition galerie Peerlings, Krefeld  
(allemagne), texte de Heiderose langer

1997 :  salzmann, les villes, Prieuré de saint Cosme, tours,  
texte de marc Hérissé

1998 : salzmann, Palais Bénédictine, fécamp, texte de nicole Bottet
1998 :  salzmann, edition galerie Welz, reflets, salzbourg,  

texte de otto Breicha
1999 :  salzmann, Poésie der städte, edition galerie Peerlings,  

Krefeld (allemagne), textes de spielmann, Bottet, salzmann
2000 :  salzmann, l’aquarelle, edition Callwey, munich,  

texte de salzmann
2003 :  salzmann, salzbourg, Paris, new-York, Catalogue museum 

Carolino augusteum, textes de erich marx, nikolaus schaffer
2006 :  monographie salzmann, edition thalia & edition Welz,  

textes de Pascal Bonafoux et nikolaus schaffer, préface de  
Klaus albrecht schröder, Conservateur du musée albertina

Expositions pErsonnEllEs
allemagne :  Krefeld (galerie Peerlings), düsseldorf (galerie Walther), 

Cologne (galerie Boisserée), munich (galerie  
gunzenhauser, galerie seifert-Binder), Hambourg 
(galerie lochte), trèves (galerie Palais Walderdorff), 
darmstadt (galerie netuschil), francfort, stuttgart, 
mayence, schweinfurt, nüremberg (photographies), 
aix-la-Chapelle

angleterre :  londres (albermarle gallery)
aUtriCHe :  Vienne (galerie Würthle, galerie stubenbastei,  

galerie Contact), salzbourg (galerie Welz),  
linz (o Ö Kunstverein, galerie grüner,galerie figl), 
steyr, innsbruck (galerie Bloch, galerie maier),  
lusteneau (galerie neufeld), Klagenfurt  
(Künsterhaus, galerie slama), graz, Bozen

BelgiQUe : Bruxelles
etats-Unis :  new-York (austrian institut, K.P.f. gallery, franklin 

Bowles gallery), Washington dC (Bader gallery)
franCe :  Paris (galerie flak, galerie de l’atelier lambert,  

galerie l’oeuil sévigné, Hôtel de Ville,  
galerie nichido, galerie etienne de Causans,  
Galerie arcturus), rouen (Centre d’art Contemporain), 
amiens (maison de la Culture), deauville, tours

Hongrie : Budapest
JaPon : tokyo (galerie nichido), fukuoka (galerie nichido)
lieCHtenstein : Vaduz (galerie Haas)
PHiliPPines : manille
Pologne : Varsovie
sUisse :  Bern (galerie Vita), Bâle, lausanne,  

fribourg (galerie ollier)

prix
1972 : Prix de dessin david-Weill, Paris – Prix theodor Körner, Vienne
1975 : grand prix de dessin de la “salzburger Wirschatskammer”
1977 : 1er prix international pour l’aquarelle à rome
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eXPosition dU 3 feVrier aU 5 mars 2011

G A L E R I E  A R C T U RU S
65, rue de seine - 75006 Paris
tél 01 43 25 39 02 - fax 01 43 25 33 89
a r c t u r u s @ a r t 1 1 . c o m
w w w . a r t 1 1 . c o m / a r c t u r u s

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

as
p”

 (d
ét

ai
l),

 p
ho

to
, c

ol
la

ge
, t

ec
hn

iq
ue

 m
ix

te
, 8

5 
x 

80
 c

m
, 2

01
0


