EXHIBITION: Artists of the Gallery . A selection of works by Maria Gimeno, Martin Kline,
Nick Laessing, Andre Niebur, Aurélie Pétrel et de Marie Velardi
16 décembre 2016 – 4 mars 2017
Vernissage jeudi 15 décembre 2016 – 18h
La galerie Gowen Contemporary a le plaisir de présenter une exposition de groupe sous le titre Artists of the Gallery,
rassemblant des oeuvres de Maria Gimeno, Martin Kline, Nick Laessing, Andre Niebur, Aurélie Pétrel et de Marie Velardi.
Cette exposition offre un dialogue stylistique, formel et esthétique entre ces artistes privilégiant des atmosphères
abstraites, mais souvent chargées d’une référence indirecte à la science, à la nature, ou à la figure humaine.
Traversant les démarches très différentes des six artistes présentés, entre peinture, écriture, sculpture, dessin et
photographie, tous convergent vers une recherche sur la matière et son exploration plastique. Une partie de l’exposition
met en confrontation l’expérience physique de la peinture de Martin Kline et de Andre Niebur, tous deux déformant
l’espace pictural et le mettant en confrontation avec le spectateur. Aurélie Pétrel articule son travail autour du statut de
l’image, de son apparition à sa matérialité, à travers des installations photographiques assimilées à des sculptures.
C’est dans un environnement intime que les oeuvres sur papier de Maria Gimeno traitent de la condition de la femme, de
son identité, de sa beauté, ou de sa fragilité.
Marie Velardi et Nick Laessing nous emportent dans une recherche d’équilibre dans la temporalité de notre existence,
entre histoire et science.

Andre Niebur, Sans titre, 2012, Acrylique sur toile, 210 x 155 cm

Shadow Aspect (II) , 2012, encaustique sur panneau, 121.9 x 121.9 x 8.9 cm

Maria Gimeno (Espagne, n. 1970)
Maria Gimeno explore les processus dʼintégration de la

intègre un certain nombre de connaissances typiquement

subjectivité. Son travail introspectif coexiste avec une

liées à lʼunivers féminin, comme la broderie, le tricot ou

production dʼoeuvres aux connotations ouvertement

dʼautres techniques aux gestes très répétitifs.

politico-sociales ou puisant leur inspiration auprès de
sources extérieures pluriculturelles. Dans le spectre très

Maria Gimeno est née en 1970 à Zamora, Espagne et

large des techniques employées, le langage visuel de

a étudié les Beaux-Arts à lʼUniversité de Complutense

Gimeno puise dans la mémoire individuelle et collective et

à Madrid puis ensuite le design et la photographie.
Elle vit et travaille à Madrid.

Martin Kline (USA, n. 1961)
Le travail de Martin Kline est une réflexion sur la nature et

couches qui ne parviennent pas à se couvrir tout à fait

explore le rapport entre art, culture et nature au travers de

l’une l’autre, chaque œuvre étant donc révélatrice de sa

l’expérience émotionnelle, la recherche intellectuelle ainsi

propre histoire.

que la pratique artistique.Le médium de prédilection de
Kline est la peinture à l’encaustique. Il s’agit d’une

Martin Kline est né en 1961 à Norwalk, dans l’Ohio et

technique ancienne de peinture à la cire chaude

a étudié à l’Université d’Ohio, Athens, OH. Il vit et

pigmentée, qui a été ravivée de temps à autre durant sa

travaille actuellement à Rhinebeck, NY. Kline a

longue histoire; cependant, peu d’artistes de notre

exposé largement aux Etats-Unis. Son oeuvre est

génération, notamment Jasper Johns et Brice Marden,

représentée dans des collections muséales majeures

ont utilisé ce médium régulièrement et avec succès,

aux USA.

Chauffée pour la liquéfier, l’encaustique est appliquée en

Nick Laessing (Grande Bretagne, n. 1973)
Dans son travail, composé de sculptures, installations,

imposées, les sculptures et installations de Nick Laessing

films et dessins, Nick Laessing explore les zones

tentent de trouver le potentiel inexploité dans le désuet ou

limitrophes de la science, en questionnant sa relation

le marginal.

avec l'inconcevable. Reflétant les aspirations utopiques et
romantiques des amateurs scientifiques et des

Laessing est né à Londres, il vit et travaille à Berlin. Il

mathématiciens des siècles passés, il conçoit et fabrique

a largement exposé en Europe et a reçu d’importants

ses propres machines. Partant souvent de recherches

prix, y compris le DAAD, Artists in Residence at PIK,

historiques sur des inventions qui ne se sont jamais

Potsdam (2012) et le Laurenz Stiftung Artist in
Residence, Bâle (2010-11).

André Niebur (Allemagne, n. 1973)
André Niebur a développé un langage visuel unique,

lʼexpérience physique de la peinture de grand format

caractérisé par de grandes peintures plates, habitées par

dans une sorte de dessin tridimensionnel.

des espaces de calme méditation, qui contrastent avec
une certaine théâtralité. La lumière et la couleur sont les

André Niebur est né en 1973 à Rhede, en Allemagne,

thèmes principaux de la recherche de Niebur, oscillant

et a étudié à la Kunstakademie à Düsseldorf

constamment entre la figuration et lʼabstraction, la couleur

1994-2002. Il est parmi les membres fondateurs du

et le dessin. Les peintures de Niebur, à la fois subtiles et

groupe hobbypopMUSEUM, avec lequel il a participé

spirituelles, explorent la synthèse entre lʼobjet et lʼespace.

à de nombreux projets et expositions internationales.

Ainsi, ses expositions de peintures tendent vers

Il vit et travaille à Düsseldorf.

lʼinstallation et la sculpture, visant à prolonger

Aurélie Pétrel (France, n. 1980)
Les œuvres d’Aurélie Pétrel questionnent l’image, son

jamais anodins. Leur déclenchement donne l’impulsion

statut, sa (re)présentation et son utilisation, ses

d’une écriture comme en partition musicale. En floutant

processus de production. Pétrel utilise la photographie

les frontières entre œuvre, représentation et monde vécu,

comme le point de départ d’une œuvre en devenir.

elle métamorphose notre regard.

“J’appelle ‘photographie’ une prise de vue latente activée
en tant que tirage, objet photographique, installation in

Aurélie Pétrel est née à Lyon en 1980 et a étudié à

situ donnant ainsi une taille, un poids qui existe dans un

l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon. Ella vit et

espace” (Pétrel). Elle déconstruit, retisse, interroge aux

travaille à Lyon, Paris et Genève, où elle est chargée

confins des techniques et des moyens d’expression.

de cours et responsable du Pool Photographique à la

Comme une dialectique du même et du différent, elle

HEAD depuis 2012. Elle enseigne à l’ENSBA de Lyon

décline sans jamais répéter, révèle ce qui est là, en creux,

depuis 2007 et est un des membres fondateurs du

ne montre pas. Les enjeux de ses prises de vue ne sont

laboratoire de recherche artistique ‘A Broken Arm’ à
Paris.

Marie Velardi (Suisse, n. 1977)
Marie Velardi est envahie par la perception de la

Elle est le symbole même de la vie et de la survie du

démesure du temps et elle recherche, comme une

monde au moment où elle échappe à sa nature de bien

gigantesque épreuve dʼalchimie humaine, à représenter

commun, au moment où lʼ« écocide» nʼest pas considéré

un calendrier qui puisse passer du temps quotidien, à la

comme un crime contre l'humanité.ʼʼ (Jean-Paul Gavard-

durée dʼune vie et à la durée de lʼunivers, et montrer le

Perret, ʻDe lʼart helvétique contemporainʼ, Rubrique des

passage du court au long terme. Ainsi elle se projette

arts plastiques et littéraires en Suisse, 14.12.2013).

dans un futur immensément lointain pour imaginer le
passé. La vision du monde quʼun regard si distancié

Marie Velardi est née à Genève, vit et travaille entre

dévoile ouvre la voie à une conscience nouvelle. Basés

Genève et Paris. Lʼartiste a participé au programme

sur des solides recherches historiques et scientifiques,

de recherche expérimentale en art et politique SPEAP

les divers travaux de Marie Velardi ʻʼ(...) tissent un réseau

à SciencesPo, Paris (2013-2014). Marie Velardi est une

de formes multiples, entre constat et alerte au sein dʼune

des trois artistes suisses invités à la Biennale dʼInde

forme dʼéveil et de vigilance pour la protection de

de Kochi-Muziris, intitulée "Whorled Explorations »,

l'environnement (...) et le respect des écosystèmes

2014-2015. Elle expose jusqu’a fin février 2017 au

humains et biologiques. Liant l'esthétique à l'éthique,

Bhau Daji Lad Mumbai City Museum « Possible

l'eau, thème récurrent de lʼartiste, nʼest plus celle de la

Futures », en collaboration avec Swiss Arts Council

poétique de la rêverie, du baroque, de l'impressionnisme.

ProHelvetia.

