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DEEP WATER
WATERCOLOR
Nous sommes très heureux de vous annoncer l'exposition Deepwater, Watercolor
consacré à l'artiste Français Nicolas Schneider. Cette exposition organisée
conjointement par le Musée Historique de Tbilissi, l'Institut Français et la
galerie Riff Art Projects se tiendra du 15 au 30 Mars 2014.
Ce projet à également été rendu possible grâce au soutient du CEAAC (Centre
Européen d'Action Artistique),la région Alsace ainsi que la représentation
permanente de la Géorgie au près du conseil de l'Europe.
EXPOSITION / DEEPWATER
Avec une trentaine d’œuvres à découvrir, dont beaucoup spécialement crées
pour cette exposition en Géorgie, le public pourra rentrer dans l'univers de
cet artiste protéiformes qu'est Nicolas Schneider. Le titre de l'exposition,
DEEPWATER, est aussi celui de sa dernière série de dessins. L'artiste
s’inscrit à nouveau dans un travail de recherche perpétuelle autour de la
matière, de la forme et de leurs variations.
Ses grand blasons noirs (les Deepwater) d’où viennent apparaître
d'énigmatiques figures animales et d'étranges masques, nous entraînent dans
le monde des profondeurs. Cette profondeur n'est pas seulement celle des
abysses aquatiques mais c'est aussi celle de son médium de prédilection,
l'aquarelle, et en particulier celle de ses pigments.
L’œuvre de Nicolas Schneider est une mise en abîme permanente entre son
support (l'aquarelle) et son sujet (l'eau).
Par ailleurs, comment ne pas rapprocher les oiseaux qui surgissent des
Deepwater peints par l'artiste, de la légende sur la création de la ville de
Tblissi par Vakhtang 1er? Ce dernier, après avoir perdu son faucon lors
d'une partie de chasse le retrouva gisant dans des sources d'eau chaude,
autour desquelles il décida de fonder la ville.
Dans cette exposition, l'Art de Nicolas Schneider de contrôler et de diriger
la matière est ici définitivement visible dans toute la subtilité de ces
grands aplats noirs qui révèlent un jeu de variations infinies. Finalement,
ces «fenêtres» géométriques, résultat de son travail numérique de mutation
de l'esquisse originelle, nous laissent traverser la muraille de pigments et
participent des énigmes que viennent soulever ces œuvres.
Nicolas Schneider constitue une iconographie qui oscille entre le figuratif
(animaux, fleurs, paysages...) et l’abstraction (trames, grilles,
griffonnages....) qui naissent de ses promenades et à des échelles sans
cesse changeantes.

NICOLAS SCHNEIDER / INTERVIEW
Mon travail depuis 1992 s’articule autour de l’eau. Elle est devenue la
source et le médium principal de mon travail. A la fois en tant
qu’inspiration à travers mes promenades le long des rivières, des torrents,
des lacs, des fleuves… et en tant que médium au travers de l'aquarelle.
Quotidiennement et depuis toujours je dessine, sur le «motif» ou en me
projetant dans des voyages que les cours d’eau dessinent sur des cartes. A
cette étape mon atelier et mes outils sont encore nomades. Les gares, les
aéroports, les aires de jeux, les cafés... sont autant de lieux d'attente où
je travaille.
Incessamment, je remplis ces petits carnets de croquis noirs mais aussi des
pages de mon Ipad et de mon Iphone. Ces dessins papiers ou numériques
spontanés deviendront après une seconde étape qui est celle du choix, la
base de travail de mes œuvres de grand format.
Ce moment de la sélection dans mes nombreux croquis est essentiel dans mon
travail, il pose une question vitale : pourquoi, à ce moment-là, ce dessin
est retenu ? Pourquoi celui-ci passe à la trappe ? Il y a du doute, une
remise en cause permanente …
La troisième étape est celle de ma prise de distance avec le croquis choisi,
par le biais d'une intervention numérique : après numérisation, je manipule
le croquis à l'aide de la palette graphique. Je le brouille, le crypte, le
métamorphose et le recadre. L'ajout/le retrait, l'apparition/la disparition
de formes, la superposition des motifs géométriques qui viennent à la
rencontre du dessin libre d'origine font naître des compositions hybrides.
Elles deviennent la matrice de l’étape finale qui est le retour à
l'aquarelle mais cette fois ci de grand format.
J’agrandis alors cette matrice à l'aide d'un vidéo projecteur dirigé sur le
papier. A cette étape, je retrouve enfin l'eau et le pigment et interviens
directement sur la matière et sur l’œuvre finale qui va naître par une
dernière distanciation.
Je ne souhaite rien cacher de ce long processus, depuis les carnets /
tablettes numériques jusqu’aux œuvres et leurs mises en scène dans
l'exposition. Ces étapes participent pleinement de l’élément essentiel à mon
œuvre, la transmutation.

Nicolas Schneider, Strasbourg 2014

DEEPWATER I, 200 X 140 CM, 2014
Aquarelle et encre sur papier

Goodriver, 196 x 268 x 120 cm
Aquarelle et encre sur papier / bois brulé

Exposition riff art projects Istanbul, 2012

Goodriver, 200 x 140 cm, 2009
Aquarelle et encre sur papier

Lost in island & WATERBUILDING
200 x 140 cm, 2006/2011, Aquarelle et
encre sur papier

LOST IN ISLAND, 196 x 268 x 120 cm
Aquarelle et encre sur papier

NICOLAS SCHNEIDER / CV
Vit et travail a Strasbourg et Marsal

Depuis 2007, responsable des expositions et professionnalisation
à la Haute école des arts du Rhin.
Depuis 1992, assiste Jean-Marc Bustamante
de 1992 à 1996, responsable de la programmation de la Synagogue
de Delme, centre d'art contemporain
de 1995 à 2000, Enseigne à l'école nationale des Beaux arts de
Nancy (atelier Métal).
de 1982 à 1986, mouleur fondeur d'art chez Blabchet

Expositions personnelles
2013 /////
Zones d'inondations, aquarelles" Atelier GH,
par Propos d'artistes, Paris
2012 /////
Goodriver, Galerie Riff Art Projects, Istanbul
2011 /////
Aquarelle, Galerie Riff Art Projects, Paris
(catalogue)
2009 /////
“Aquarelles“, Ecole supérieure d’Art d’Epinal,
Epinal
2008 /////
“Aquarelles“, Galerie des petits moutons à
l’abreuvoir, Strasbourg
“Évaporation silencieuse“, Domremy-la-Pucelle,
résidence à l’occasion de la fête “Domremy en
mai“
2006 /////
Galerie Octave Cowbell, Metz
2003 /////
LAB galerie, Strasbourg
2001 /////
La lune en parachute,Epinal (publication)
1999 /////
CAUE de Meurthe et Moselle, Nancy
1998 /////
Galerie Oeil, Forbach
1997 /////
Galerie Diastol-Systol, Verdun
1996 /////
Les vitrines du hall, Ecole supérieure des
Beaux – Arts de Valenciennes.
1991 /////
Hotel de ville de Longwy-haut, Trans/Arts,
(publication).
Galerie de la Parenthèse, Nancy, (publication)
1990 /////
Exposition chez Daniel Monnier, Nancy

Expositions collectives (sélection)
2013 /////
Wanderung, CEAAC, Strasbourg
VItrine de l'art contemporain 2013, Galerie
Lafayette, Strasboourg
2012 /////
Ososphère habite la Coop, Strasbourg
Chaud! Les Marrons, avec Emmanuel Poydenot,
Galerie Lillebonne, Nancy
“NCHS“ T66 Freibourg en Brisgau, avec Claude
Horstmann
“Entre les lignes“, FabrikCulture, Hegenheim
“Parti Pris“ le 19 Crac Montbéliard,
(commissariat Otto Teichert), (catalogue)
2011 /////
“En attendant les pluies“, (avec Antoine
Lejolivet), Faux Mouvement, Metz.
Ososphère, Strasbourg
Die ERNTE 2011, Kunshaus Baseland, Muttenz
Evaldokase Museum, (avec Antoine Lejolivet)
Haapsalu Estonie
2010 /////
Regionale 11, Fabrikculture,à Hegenheim
“Fish and Chips“ (avec Antoine Lejolivet) Galerie
Lillebonne, Nancy
“Dérive Magnétique“, (avec Antoine Lejolivet)
Accélérateur de Particules, Strasbourg
(publication)
“Entrez c’est fermé“, (avec Etienne Pressager)
Schaufenster, Sélestat
2009 /////
“La Douëra“ (avec Charles Kalt), Malzéville
(publication)
2006 /////
Conseil Général de la Moselle, Metz
2005 /////
“Encore de l’eau“ association Plus vite, Hampont
2004 /////
Le Vent des Fôrets, Meuse, (publication)
Collection publique :
2009 /////
Artothèque du Limousin
2010////
Kunstkredit Basel Landschaft,
Kulturelles.bl., Bâle
Artothèque de la ville de Strasbourg
Evald Okas Muuseum, Haapsalu, Estonie
Commandes publiques :
2012 / 2013 /////
En regard de... Fondation Sonnehof, Bischwiller
1995 /////“Espace en attente“ 1% bibliothèque
universitaire de Metz-Saulcy
1991 /////
Stelle en hommage à Berthe Boucher, Résistante

MUSEE HISTORIQUE DE TBILISSI /QARVASLA
Membre des Musées Nationaux Géorgiens

Le Musée Historique de Tbilissi a été fondé en 1910. Installé dans un ancien
caravansérail,témoin de l'importance de la ville sur la route de la soie, il
fut d'abord Musée Municipale avant de devenir national et de prendre en 1984
le nom du célèbre poète géorgien Ioseb Grishashvili.
Le Musée abrite dans ses collection plus de 50 000 artefacts qui sont le
reflet de la l'histoire de la ville depuis 4 millénaires.
Le Musée présente et conserve aussi bien des pièces archéologiques,
ethnologiques, des archives ainsi qu’une collection de photographies et une
importante collection d'art graphique.
Depuis 1986, en parallèle de ses collections anciennes, le Musée Historique
de Tbilissi développe une programmation d'art contemporain et organise des
expositions d' artistes majeurs Géorgiens et étrangers.
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