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La galerie Gowen Contemporary est heureuse de proposer une exposition des peintures et des œuvres sur papier de l’artiste américain 
Martin Kline. Il s’agit de la première exposition individuelle de Kline dans une galerie privée européenne.  
 
Durant ces deux dernières décennies, Kline a développé un langage visuel unique et remarquable, résolument abstrait mais souvent 
chargé d’une référence indirecte à la nature, qui se traduit dans des peintures et des sculptures rigoureuses, exécutées d’une manière 
raffinée, belles à regarder, mystérieuses avec leurs multiples références culturelles, et engagées dans la réflexion philosophique. Kline 
s’est progressivement écarté des ses premières œuvres en quadrillage pour créer des peintures sculpturales, tridimensionnelles. 
L’oeuvre peinte et l’oeuvre sur papier évoluent parallèlement et en parfaite cohérence.  
 
Le travail de Kline est une réflexion sur la nature et explore le rapport entre l’art et la nature au travers de l’expérience émotionnelle, la 
recherche intellectuelle ainsi que la pratique artistique.  
 
Le médium de prédilection de Kline est la peinture à l’encaustique. Il s’agit d’une technique ancienne de peinture à la cire chaude 
pigmentée, qui a été ravivée de temps à autre durant sa longue histoire; cependant, peu d’artistes de notre génération, notamment 
Jasper Johns et Brice Marden, ont utilisé ce médium régulièrement et avec succès, Chauffée pour la liquéfier, l’encaustique est 
appliquée en couches qui ne parviennent pas à se couvrir tout à fait l’une l’autre, chaque œuvre étant donc révélatrice de sa propre 
histoire. L’encaustique est appliquée par l’artiste au moyen de méthodes variées. Parfois ses œuvres sont marquées par une gestuelle 
guidée par les mouvements du corps, semblable à l’énergie gestuelle qui caractérisait la méthode de Jackson Pollock. En projetant de 
la peinture sur le support dans tous les sens, comme  pour les tableaux Doppelganger ou Raskolnikov, l’artiste détermine une forme de 
base qui est ensuite complétée par des coups de brosse sur ces giclées de peinture. D’autres fois, des traits contrôlés, des rayures, des 
points ou des quadrillages composent la structure. Certaines œuvres ont peu d'épaisseur comme Newton’s Veil, d’autres comportent 
une surface fortement en relief comme New Blue Heart. Peintes directement et spontanément avec de nombreuses couches de 
peinture elles présentent, avec une intensité à la fois sensuelle et dynamique, une surface tactile qui évoque certaines textures trouvées 
dans la nature.  
 
L’œuvre de Kline est issue de la tradition du premier modernisme européen (Mondrian et Brancusi) et ses idéaux d’harmonie et de 
spiritualité, ainsi que du modernisme américain tardif (Pollock et Kelly) dans son engouement pour les grandes compositions ouvertes, 
exprimant des états d’esprit personnels. Les oeuvres de Kline reflètent aussi l’influence du minimalisme dans leur précision 
géométrique, leur réduction des formes, leur simplicité et leur économie, ainsi que dans leur quête pour la vérité de l’art, la vérité du 
processus de création artistique et le fait que l’oeuvre d’art exprime une vérité uniquement relative à elle-même.  
 
Kline décrit ses peintures et ses sculptures comme ‘des œuvres physiques de croissance’ suggérant peut-être une analogie avec les 
processus de croissance que l’on trouve dans la nature. Cependant son but n’est pas de reproduire la nature mais plutôt d’essayer 
d’imiter le monde naturel et, si possible, lui faire concurrence. Comme la nature elle-même, Kline cherche un équilibre entre le chaos et 
l’ordre et ses œuvres deviennent un moyen de ordonner le monde perceptible ainsi que ses humeurs intérieures, et d’établir un rapport 
intelligible entre la nature et l’être humain. L’idée du contrôle de l'homme sur la nature n’est peut-être pas complètement étrangère à 
Kline, comme un clin d’oeil à certaines cultures anciennes ou à la culture des Indiens d'Amérique. 
 
 
Martin Kline est né en 1961 à Norwalk, dans l’Ohio et a étudié à l’Université d’Ohio, Athens, OH. Il vit et travaille actuellement 
à Rhinebeck, NY. Kline a exposé largement aux Etats-Unis.  
Parmi ses expositions individuelles antérieures figurent ‘Martin Kline, Recent Painting and Sculpture,’ Haggerty Museum of 
Art, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin (2007) ; Meredith Long & Company, Houston, Texas (2008) ; Jason Mc Coy, 
New York (2006, 2005, 2004) ; Marlborough Gallery, New York (2002, 2000) ; Stephen Mazoh, New York (1994, 1992).  
Parmi ses prochaines expositions individuelles figurent le New Britain Museum of American Art, New Britain,  
Connecticut (2012).  
Parmi ses expositions collectives figurent le Fogg Art Museum, Cambridge, MA (2005) ; le Museo Nacional Centro de Arte 
reina Sofia, Madrid (2004) ; le Cleveland Museum of Art, Cleveland (2003) ; le Metropolitan Museum of Art de New York (2003), 
le Museum of Fine Arts, Houston (2003); la Gagosian Gallery, Chelsea, New York (2000); le Guggenheim Museum Soho, New 
York (1993) ; la Collection Peggy Guggenheim, Venise et New York (1993); la Leo Castelli Gallery, New York (1993); la Michael 
Walls Gallery, New York (1990 et 1991); le Coos Art Museum, Coos Bay, Oregon (1986).  
Des œuvres de Kline se trouvent dans de nombreuses collections publiques parmi lesquelles le Brooklyn Museum of Art, 
New York, le Fogg Art Museum à l’université Harvard, Cambridge, MA, le High Museum of Art, Atlanta, Georgia, le Kennedy 
Museum, Ohio University, Athens, OH, le Metropolitan Museum of Art de NewYork , le Museum of Fine Arts, Houston, TX, le 
Portland Art Museum, Oregon, la Triton Foundation, Gooreind-Wuustwezel, Belgique, le Whitney Museum of American Art, 
New York, l’université de Yale Art Gallery, New Haven, CT, l’Albertina Museum, Vienne.  
 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter Laura Gowen : (+41) 79 330 17 54 ou gowencontemporary@lg-artconnection.com 
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