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La Galerie Faye Fleming & Partner est ravie de proposer une exposition individuelle des nouvelles 
œuvres de l’artiste allemand André Niebur, intitulée ‘Vague Rampage’. Il s’agit de la deuxième 
exposition individuelle de l’artiste dans cette galerie.  
 
L’œuvre d’Andre Niebur occupe un champ de réflexion tranquille qui contraste avec une théâtralité 
ludique. Ses idées sont rapidement transformées en peintures plates, directes et physiques, tout en 
jouant irrévérencieusement avec l’espace et les supports-mêmes des peintures de manière à ce qu’une 
exposition de peinture envahisse le monde des installations et des sculptures. Un esprit de liberté et de 
malice est toujours présent et contraste avec des peintures qui demandent des moments de repos 
profond et de la sensibilité.  
 
Les principaux préoccupations de Niebur concernent les questions de lumière et de couleur, et la 
résolution de la contradiction entre l’abstraction et la figuration. Ses peintures subtiles, pleines d’esprit 
explorent la synthèse élastique entre l’objet et l’espace, traduite avec parcimonie par de légers lavis de 
peinture. Les œuvres qui en résultent sont richement paradoxales, des moments de clarté figurative 
floues avec des superpositions de couleurs vives et claires. Elles fonctionnent comme un langage visuel 
qui est privé et accessible à la fois, avec des symboles tels que des “guillemets” qu’on peut trouver 
répétés dans presque toutes les peintures si on les recherche. 
 
Installé à Düsseldorf, l’œuvre de Niebur peut être considérée comme étant indirectement influencée par 
les préoccupations du groupe ‘Zero’ de Düsseldorf, pour ce qui concerne leur intérêt de la projection de 
la lumière et des ombres, et la participation des spectateurs. Un second point de référence pourrait être 
l’œuvre de Jan Dibbets et ses soi-disantes ‘corrections de perspective.’ Niebur a étudié à l’Académie de 
Düsseldorf sous la direction de Jan Dibbets, un peintre devenu photographe conceptuel, et il est 
possible de voir les traces de Dibbets dans les peintures de Niebur : l’espace pictural plat est capturé 
puis déformé, ou corrigé, par une confrontation avec des blocs de couleurs et des lignes de perspective. 
Enfin, le fameux groupe d’artistes en collaboration de Düsseldorf, ‘hobbypopMUSEUM,’ duquel Niebur 
est membre et fondateur principal, a également été une influence majeure avec ses installations 
puissantes et spécifiques combinant la peinture et le son, la performance et le film.  
 
André´Niebur est né en 1973 à Rhede, en Allemagne, et étudia à la Kunstakademie à Düsseldorf 1994-2002. Il 
vit et travaille actuellement à Düsseldorf. Parmi ses expositions individuelles antérieures figurent ‘Bona to 
Vada’, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf (2007) ; ‘Libertinage’, au Musée Baden, 
Sollingen (2008) ; la Galerie Eva Winkeler, Francfort (2008) ; ‘Vague Attack’, CENTER, Berlin (2009). En tant 
que membre de hobbypopMUSEUM il a beaucoup exposé, notamment aux Eastside Projects, Birmingham 
(2010), à la 1er Biennale d’Athènes (2007), au Musée d’art contemporain d’Herzliya, Israël (2007), Deitch 
Projects, New York (2005), à la Deste Foundation, Athènes (2005), à la Foksal Gallery Foundation, Varsovie 
(2004), à la Galerie Ghislaine Hussenot, Paris (2003), à la Tate Britain, Londres (2003). 
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