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Nicolas Schneider



Aquarelles - Watercolor



La vie aquatique.

Bien que toujours muni d’un carnet, pratiquant de manière intense le dessin et l’aquarelle et ayant un goût prononcé pour les 
errances à travers le réel, Nicolas Schneider n’est pas un artiste de la représentation au sens classique. Illustrateur voyageur, peintre 
embarqué, il n’est rien de tout cela. Il serait plutôt un chasseur de rêves, un traqueur de visions. En fringale constante de dessin, 
l’artiste accumule un nombre impressionnant de carnets de croquis (numérique et papier)

Les feuilletant, on y découvre des esquisses au feutre, au crayon, au pinceau ou au stylo-bille abordant des sujets très variés allant du 
paysage à la faune, du portrait à des compositions abstraites.

Le trait est libre, fluide comme détendu et les formes sont rondes, assouplies comme encore humides. La sensation d’une image prise 
sur le vif comme prise en flagrant délit de représentation ou pire, d’expression.

Tout commence par la découverte à pied d’un territoire, d’un lieu, d’un espace. 

Ceux qu’il apprécie tout particulièrement sont souvent liés à une étendue d’eau : de l’océan à la plus maigre flaque, en passant par 
les cours d’eau de tout gabarit. Cette première étape est fondamentale dans son œuvre car au cours de ses pérégrinations Nicolas 
Schneider ne se contente pas de contempler le réel. À la manière d’un Jean-Jacques Rousseau, il tient un registre de ces promenades 
non seulement pour enregistrer, à la façon des encyclopédistes la diver-sité du monde mais aussi pour tenir le registre des rêveries, 
des visions que son esprit libéré par l’acte de la marche, arrive alors à percevoir. Débarrassés des filtres qu’ont apposés à notre 
regard culture et éducation, l’esprit et la main retrouvent toute leur créativité. Libre, Nicolas Schneider semble suivre les cours d’eau 
pour atteindre la source de ses pensées. Compilant une large sélection des faits, choses et êtres observés, par écrit ou sous une 
forme dessinée, dans des petits carnets, l’artiste se nourrit en mouvement.

Le deuxième stade d’élaboration de ses dessins/peintures se déroule alors dans son atelier. Tous les dessins exécutés lors de ses 
promenades sont numérisés et archivés sur son disque dur. Sur le terrain, Nicolas Schneider a su aller à l’essentiel de la forme en 
dressant une esquisse de la réalité perçue ou de l’idée lui ayant été inspirée par la contemplation du réel. Ensuite, il peut déployer ces 
dessins sur des échelles plus vastes en les modifiant par le biais d’un logiciel de traitement de l’image ou en projetant ces images à 
grande échelle à l’aide d’un vidéoprojecteur.

Cette phase de projection permettra également à l’artiste de reproduire son dessin originel sur le support définitif comme un 
botaniste transférerait les échantillons récoltés de feuillets de journaux à de véritables chemises d’herbier.Dessiner consiste en une 
succession de décisions, faire le choix de donner ou de retenir des informations graphiques afin d’obtenir une image satisfaisante. Si 
l’on considère le dessin comme une succession de traits, on peut facilement faire un rapprochement avec ce qu’est une promenade, 
soit une succession de direction à prendre ou à laisser. Puis, le parallèle avec ce qu’est une réflexion peut alors être abordé. Certaines 
techniques de méditation reposent sur la répétition de même gestes afin de libérer le cours de la pensée des contraintes et réflexes 
corporels. Grâce à la pratique de la promenade, Nicolas Schneider paraît vouloir atteindre un seuil de conscience du monde 
supérieur ou tout du moins autre ou plus intense. L’artiste semble se projeter plus qu’il ne se promène.L’ultime étape de création 
est alors la reprise ou l’adaptation d’un de ses croquis, cette fois-ci à grande échelle et le plus souvent à l’aide d’encre ou d’aquarelle. 
Ce choix des jus d’encre ou d’aquarelles paraît tout à fait correspondre à la notion de réflexion. Mener une réflexion ne consiste 
pas à l’affirmation d’opinions mais à leur construction. Réfléchir ne consiste pas à tracer une ligne droite à la règle sur une feuille afin 
de départager le bien et le mal. Penser c’est chercher, délibérer, examiner, douter et même songer. La pensée chemine sans peur 
des détours, des retours en arrière ou des contournements. Tout comme la Nature, l’esprit ne paraît pas aimer les lignes droites. 
La fluidité des encres et des aquarelles, leur capacité à se diluer plus ou moins intensément sur le papier sans que l’artiste puisse 
toujours en maîtriser la circulation rappelle le développement d’une réflexion. Cogitant, l’esprit s’appuiera sur la trame de ce qu’il 
sait déjà, choisira de suivre des pistes de réflexion tout en faisant l’impasse sur d’autres. Mais ce phénomène ne peut se produire que 
si on laisse à l’esprit la possibilité de parcourir l’ensemble des arborescences lié au sujet médité. Lors de ces moments de réflexion, 
il est bon de laisser son esprit s’ouvrir comme une goutte d’aquarelle se déploie sur un papier humecté d’eau.La marche semblant 
favoriser la créativité de l’artiste. Surgissent alors de son esprit des visions que des extraits issus des carnets de Nicolas Schneider 
restituent en partie.

Gerald Wagner 

Texte publié dans le Cahier pédagogique de l’exposition Wanderung /promenade au CEAAC du 26 juin au 20 octobre 2013.



Note: 

Le dessin sur Ipad /Iphone, rejoint cette notion de promenade  il devinent encore plus spontané

Dessins.....

Je travaille seulement sur papier et sur des supports numériques tel que mon téléphone et tablette.

 Ma méthode, qui n’a guère changé depuis des années, se décompose en général en trois étapes. 

Je pose sur des carnets numériques images, signes..., (ou sur des carnets classique à l’encre, crayon, stylo...) 

Avec l’utilisation de smart-phone et de la tablette (ipad) le dessin devient encore plus spontané. il n’y a pas de repentir

Plus tard, quelques semaine plus tard, je reviens sur ce matériel accumulé numériquement. (La palette graphique) L’intervention va 
plus loin que de la simple retouche, j’aborde le cadrage, la mise en page du dessins, je les reprends avec plus ou moins de détail. Ce 
moment, où seul mon ordinateur est l’atelier, dure assez longtemps. 

Ensuite il y a un retour sur le papier et à l’aquarelle avec l’agrandissement au vidéo projecteur des dessins choisis.

Je cosntitue un iconographie qui ocille entre ce que l’on pourrais appeler le figuratif (partie d’annimaux, fleurs, paysage...) et 
l’abstraction (paysage tramé, trame, grille, griffonage...) Or tous les dessins appartiennent à ses promenades, attentes..y compris les 
lignes, grilles et autre motifs qui atteigne parfois des dimension monumentales.

Dessins....

Je dessine quoi? des paysages aquatiques et autres, en plein air, dans des espaces d’attente le plus souvent, les gares, aéroport, train, 
avions, bus, jardin d’enfants, air de jeux, restaurant, terrasse de café...

De prime abord, mes dessins sont extémement traditionnels (papier, aquarelle), mais la technique et la méthode - Iphone, tablette et 
palette graphique - sont bien contemporain.

 



Biographie / Biography



né le 11 juillet 1964

Vit et travaille à Marsal et Strasbourg

Expositions personnelles (sélection)

2013 ///// 

«Zones d’inondations, aquarelles» Atelier GH, par Propos d’artistes, Paris

2012 ///// 

Galerie Riff Art Projects, Istanbul (catalogue)

2011 /////

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

1989 /////  

Galerie Alinéa, Nancy



Expositions collectives (sélections)

2013 ///// 

Glissement, (avec Mathieu Boisadan) Avila,Strasbourg

Wanderung, CEAAC, Strasbourg

VItrine de l’art contemporain 2013, Galerie Lafayette, Strasboourg

Glissement, Avilla 2do Piso, avec Mathieu Boisadan, Strasbourgyyb!

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)

2003 /////

“Trace et reste“, Le Vent des Fôrets, Ville devant Belrain, Meuse

“Voisin-Voisine“, Les amis du Frac Lorraine, Metz, (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



Vue de l’exposition Wangderung au Ceaac, Strasbourg
De gauche à droite:, au mur
Zone d’inondation (black forest I) , encre et aquarelle sur papier, 170 x 230 cm, 2013. 
Zone d’inondation (black forest II), encre et aquarelle sur papier, 170 x 220 cm, 2013.

View of the exibition Wangderung at Ceaac, Strasbourg
From left to right:
Zone d’inondation (black forest I) , ink and watercolor on paper, 170 x 230 cm, 2013.
Zone d’inondation (black forest II), ink and watercolor on paper, 170 x 230 cm, 2013.



Zone d’inondation (black forest I) , encre et aquarelle sur papier, 170 x 230 cm, 2013. 

Zone d’inondation (black forest I) , ink and watercolor on paper, 170 x 230 cm, 2013.



Zone d’inondation (black forest II) , encre et aquarelle sur papier, 170 x 230 cm, 2013. 

Zone d’inondation (black forest II) , ink and watercolor on paper, 170 x 230 cm, 2013.



Vue de l’exposition Aquarelles, Watercolors, Propos d’artites, Atelier GH, Paris 
De gauche à droite:,
Zone d’inondation (Moby Dick) , encre et aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2013. 
Balustre (bois) et Là où les eaux se mèlent, aquarelle sur papier, 25 x 20 cm, 2013.

View of the exibition Aquarelles, Watercolors, Propos d’artistes, Atelier GH, Paris
From left to right:
Zone d’inondation (Moby Dick) , ink and watercolor on paper, 140 x 200 cm, 2013.
Balustre (wood), When Water Comes Together With Other Water, watercolor on paper, 25 x 20 cm, 2013.



Zone d’inondation (Moby Dick) , encre et aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2013. 

Zone d’inondation (Moby Dick) , ink and watercolor on paper, 140 x 200 cm, 2013.



                                  



Vue de l’exposition Vitrine sur l’art, Galerie Lafayette, Stasbourg
Waterbuilding ( le pas), aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2013. 

View of the exibition, Vitrine sur l’art, Galerie Lafayette, Strasbourg
Waterbulding (the pitch), watercolor on paper, 140 x 200 cm, 2013.



Vue de l’exposition Vitrine sur l’art, Galerie Lafayette, Stasbourg
Waterbuilding (Rabbit), aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2013. 

View of the exibition, Vitrine sur l’art, Galerie Lafayette, Strasbourg
Waterbulding (Rabbit), watercolor on paper, 200 x 140 cm, 2013.



Vue de l’exposition Parti - Pris, CRAC le 19, Montbéliard, 2012
De gauche à droite:,
Goodriver , encre et aquarelle sur papier, 45 x 60 cm, 2012. 
Limite de partage I et II , aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2013.

View of the exibition Parti - Pris, CRAC le 19, Montbéliard, 2012
From left to right:
Goodrivers, watercolor on paper, 45 x 60 cm, 2012.
Limite de partage I & II, watercolor on paper, 200 x 140 cm, 2012.



Vue de l’exposition Parti - Pris, CRAC le 19, Montbéliard, 2012
De gauche à droite:,
Goodriver , encre et aquarelle sur papier, 45 x 60 cm, 2012. 
Limite de partage I et II , aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2013.

View of the exibition Parti - Pris, CRAC le 19, Montbéliard, 2012
From left to right:
Goodrivers, watercolor on paper, 45 x 60 cm, 2012.
Limite de partage I & II, watercolor on paper, 200 x 140 cm, 2012.



Goodriver , encre et aquarelle sur papier, 45 x 60 cm, 2012. 

Goodrivers, watercolor on paper, 45 x 60 cm, 2012.



Goodriver , encre et aquarelle sur papier, 45 x 60 cm, 2012. 

Goodrivers, watercolor on paper, 45 x 60 cm, 2012.



Vue de l’exposition Entre les lignes, FabrikCulture, Hegenheim, 2012
De gauche à droite:,
Goodriver I, II, III , encre et aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2012. 

View of the exibition Entre les lignes, FabrikCulture, Hegenheim 2012
From left to right:
Goodrivers, I, II, III watercolor on paper, 200 x 140 cm, 2012.



Goodriver III , encre et aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2012. 

Goodrivers, III watercolor on paper, 200 x 140 cm, 2012.



Niederschläge , aquarelle sur papier, 26,5 x 37 cm, 2012. 

Niederschläge watercolor on paper, 26,5 x 37 cm, 2012.



Niederschläge , aquarelle sur papier, 26,5 x 37 cm, 2012. 

Niederschläge watercolor on paper, 26,5 x 37 cm, 2012.



Vue de l’exposition Watercolor, Galerie Riff Art Pojects, Istanbul, 2012
à droite:,
Waterbuilding (medusa) , aquarelle sur papier, 110 x 170 cm, 2012. 

View of the exibition Watercolor, Galerie Riff Art Projects, Istanbul, 2012
to right:
Waterbuilding, (medusa) watercolor on paper, 110 x 170 cm, 2012.



Vue de l’exposition Watercolor, Galerie Riff Art Pojects, Istanbul, 2012
de gauche à droite:,
Waterproof , aquarelle sur papier, 123 x 84 cm, 2012. 
Goodriver, aquarelle sur papier, 60 x 54 cm, 2012

View of the exibition Watercolor, Galerie Riff Art Projects, Istanbul, 2012
from left to right:
Waterproof , aquarelle sur papier, 123 x 84 cm, 2012. 
Goodriver, aquarelle sur papier, 60 x 54 cm, 2012.



Vue de l’exposition Watercolor, Galerie Riff Art Pojects, Istanbul, 2012
Purple Rain IV , aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, 2012. 

View of the exibition Watercolor, Galerie Riff Art Projects, Istanbul, 2012
to right:
Purple Rain IV watercolor on paper, 170 x 110 cm, 2012.



Purple Rain VI , aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, 2012.

Purple Rain VI watercolor on paper, 170 x 110 cm, 2012.



Vue de l’exposition au Centre d’art contemporain Faux Mouvement, Metz, avec A.Lejolivet.
De gauche à droite: 
Zone d’irrigation II, encre et aquarelle sur papier, 230 x 170 cm, 2011. 
Lost in Island II, encre et aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2011.
Waterbuilding, aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2011.

View of the exibition at the art center Faux Mouvement, Metz, with A.Lejolivet

From left to right:
Irrigation zone II, ink and watercolor on paper, 230 x 170 cm, 2011.
Lost in Island II, ink and watercolor on paper, 140 x 200 cm, 2011.
Waterbuilding, watercolor on paper, 140 x 200 cm, 2011.



Au mur: 
Zone d’irrigation II, encre et aquarelle sur papier, 230 x 170 cm, 2011. 

On the wall: 
Irrigation zone II, ink and watercolor on paper, 230 x 170 cm, 2011.



The Rain is silent, aquarelle sur papier, 83 x 126 cm, 2011

The rain is silent, watercolor on the paper, 85 x 120 cm, 2011



Vue de l’exposition au centre d’art contemporain Faux Mouvement, Metz, avec A.Lejolivet.
au premier plan:

Goodriver, bois brûlé, aquarelle sur papier, 196 x 268 x 120 cm, 2010

View of the exibition at the art center Faux Mouvement, Metz, with A.Lejolivet
Goodriver, burnt wood, watercolor on paper, 196 x 268 x 120 cm, 2010



Vue de l’exposition, ERNTE, Kunsthaus Baseland, Muttenz/Bâle

Waterbuilding, aquarelle sur papier, 170 x110 cm, 2010, collection Kunstkredit Basel Landschaft, Bâle

View of the exibition, Ernte, Kunsthaus Baseland, Muttenz/Bâle
Waterbuilding, watercolor on paper, 170 x 110 cm, 2010, collection Kunstkredit Basel Landschaft



Waterbuilding, aquarelle sur papier, 170 x110 cm, 2010, collection Kunstkredit Basel Landschaft, Bâle

View of the exibition, Ernte, Kunsthaus Baseland, Muttenz/Bâle
Waterbuilding, watercolor on paper, 170 x 110 cm, 2010, collection Kunstkredit Basel Landschaft



 Vue de l’exposition à la Galerie Riff  Art Projects, Paris, 2011
de gauche à droite:
Zone d’irrigation I, encre et aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2010

Waterbuilding, aquarelle sur papier, 70 x 50 cm, 2010 

View of the exibition at the Galery Riff Art Projects, Paris
From left to right:
Irrigation zone I, ink and watercolor on paper, 200 x 140, 2010
Waterbuilding, watercolor on paper, 70 x 50 cm, 2010

 



Vue de l’exposition à la Galerie Riff Art Projects, Paris, 2011
à droite:

Entre les gouttes II et VI, encre et aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, 2010

View of the exibition at the Galery Riff Art Projects, Paris
right:
Betwenn the drop II and VI, ink and watercolor on paper,, 170 x 110 cm, 2010



Entre les gouttes II, encre et aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, 2010

Betwenn the drop II, ink and watercolor on paper,, 170 x 110 cm, 2010



Entre les gouttes III, encre et aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, 2010

Betwenn the drop III, ink and watercolor on paper,, 170 x 110 cm, 2010



Vue de l’exposition Régionale 11, Fabrikculture, Hegenheim,  septembre 2010
de gauche à droite:

Zone d’inondation (la Zorn), aquarelle et encre sur papier, 110 x 170 cm, 2010

Risque de précipitation, aquarelle et encre sur papier, 140 x 200 cm, 2010

View of the exhibition Regional 11 FABRIKculture, Hegenheim, September 2010 
from left to right

Zone d’inondation (la Zorn), watercolor et encre sur papier, 110 x 170 cm, 2010
Risk of precipitation, ink and watercolor on paper, 200 x 140 cm 2010



Risque de précipitation, encre et aquarelle sur papier, 200 x 140 cm, 2010

Risk of precipitation, ink and watercolor on paper, 200 x 140 cm 2010



entre les gouttes I, 2010, aquarelle et encre sur papier, 140 x 200 cm

Betwenn the drop I, ink and watercolor on paper,, 200 x 140 cm, 2010 



Vue de l’exposition Fish & Chips, avec Antoine Lejolivet, Galerie Lillebonne, Nancy. 
Au mur : 
zone d’inondation (la Zorn), zone d’inondation (la Seille), 2010, 
aquarelle et encre sur papier, 110 x170 cm.

View of the exhibition Fish & Chips, with Antoine Lejolivet, Lillebonne Gallery, Nancy.
Wall:

flood zone (the Zorn) and flood zone (Seille), 2010, watercolor and ink on paper, 110 x170 cm 



zone d’inondation (la Zorn),  2010,  aquarelle et encre sur papier, 110 x170 cm

flood zone (the Zorn), 2010, watercolor and ink on paper, 110 x170 cm 



zone d’inondation (la Seille),  2010,  aquarelle et encre sur papier, 110 x170 cm

flood zone (the Seille), 2010, watercolor and ink on paper, 110 x170 cm



au mur,

Rain is silent I, aquarelle sur papier, 83 x 126 cm, 2011

Wall:
Rain is silent, I, watercolor on paper, 83 x 126 cm, 2011



Rain is silent I, aquarelle sur papier, 83 x 126, cm, 2011

Rain is silent, I, watercolor on paper, 83 x 126 cm, 2011







16. April 2011

Riesenhafte Spuren der Realität
Der Kanton Baselland stellt im Muttenzer Kunsthaus seine Ankäufe aus dem
Jahr 2010 aus.

In Basel wurden dieser Tage Stimmen laut, die Kultur mit zweierlei Maß messen und
Auswärtigen einen Aufschlag für den Kunstgenuss abverlangen wollen. Der Kanton
Baselland, der mit der Ablehnung höherer Subventionen fürs Basler Theater die
Diskussion ausgelöst hatte, will die eigene Kulturförderung indes anders verstanden
wissen. 200 000 Franken wurden letztes Jahr für Kunstankäufe ausgegeben, die sich als
Förderung des künstlerischen Schaffens in der Region verstanden wissen wollen und die
endet nicht an Kantonsgrenzen.

Bewusst über nationale Tellerränder hinaus streckt jährlich auch die "Regionale" ihre
Fühler, auf der sich die Baselbieter Kunstkäufer vor allem umgetan haben. In der
Hegenheimer Fabrikculture haben sie etwa Arbeiten von Nicolas Schneider entdeckt. Der
Franzose durchstreift mit Skizzenbüchern seine Umgebung, um, was er klein umrissen
hat, später im Atelier auf große Papierbögen zu übertragen. Die Vergrößerung geschieht
indes als Reduktion ins Riesenhafte: Kleine Ausschnitte der Skizzen überträgt Schneider
als "Spuren von Realität" auf das große Format.

Für die Sammlung Neue Medien Baselland sind auch mehrere Videoarbeiten unter den
40 Werken von 26 Künstlerinnen und Künstlern. Sie reichen von "Fragile Drawing", einer

Nicolas Schneider, Waterbuilding Foto: Mahro

Ausstellungen Rezensionen: Riesenhafte Spuren der Realität - bad... http://www.badische-zeitung.de/ausstellungen-rezensionen/riesenh...
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Endlosprojektion aus sich immer neu formierenden Bleistiftstrichen des Baslers Jan
Voellmy bis hin zu "Saç" (Haare) von der 1980 in Mannheim geborenen Selma Alaçam.
Augenscheinlich eine Muslimin kämmt sich darin mit Sorgfalt das Haar, steckt es eng
zusammen, zieht zuerst eine Haube darüber und dann eine mit ihrer Haarpracht nahezu
identische Perücke. Dem Gebot, das Haar nicht zu zeigen, tut diese Verhüllung ebenso
Genüge wie der westlichen Forderung nach Nichtverhüllung.

Spielerischer bricht die noch an der Karlsruher Kunstakademie studierende Helen Feifel
kulturelle Realitäten. Sie nimmt Gebrauchsgegenstände aus Glas und Porzellan als Basis
ihrer aus Bruchstücken neu zusammengesetzten Skulpturen. Was vormals Wasserglas,
Zuckerdose oder Kuchenteller hieß, hat jetzt einen völlig neuen Sinn oder Unsinn
bekommen, ist zur Kunst erhoben oder, jetzt nutzlos, degradiert. Wohnt Feifels
Skulpturen auch ein dekorativer Ansatz inne, heißt es bei den Arbeiten der in Basel,
Berlin und Rotterdam lebenden Karin Hueber, noch einmal weiter zu denken. Ihre knapp
drei Meter hohe Skulptur "Crooked", was sowohl gekrümmt, verwachsen aber auch
betrügerisch heißen kann, stellt sich dem Betrachter als handwerkliche Präzisionsarbeit
buchstäblich und bewusst in den Weg.
– Kunsthaus Baselland, Muttenz "Ernte", bis 25. April, (Karfreitag geschlossen) Di,
Do-So 11-17 Uhr, Mi 14-20 Uhr.

Autor: Annette Mahro

Empfehlen Empfiehl dies deinen Freunden.

0

W E I T E R E  A RT I K E L :  A U S S T E L L U N G E N  R E Z E N S I O N E N

Frei und doch nicht frei
Architekturprojekte des chinesischen Künstlers und Regimekritikers Ai Weiwei in Bregenz.
MEHR

Lebenszeit, vergehende Zeit
Das Kunsthaus Zürich zeigt Franz Gertschs "Jahreszeiten"-Zyklus und andere Arbeiten aus
dem Spätwerk des Schweizer Fotorealisten. MEHR

Ausstellung: Die großen Künstler Indiens
"Der Weg des Meisters. Die großen Künstler Indiens": Ausstellung im Zürcher Museum
Rietberg. MEHR

Ausstellungen Rezensionen: Riesenhafte Spuren der Realität - bad... http://www.badische-zeitung.de/ausstellungen-rezensionen/riesenh...

2 sur 2 21/07/11 20:27



Regionale 14



Œuvre n°1

Zone d’inondation (Bosphorus), aquarelle sur papier, 170 x 230 cm, 2013
(oeuvre réalisée spécifiquement pour l’exposition Regionale 14)
prix: 3500 euros

Zone d’inondation (Bosphorus), watercolor and ink on paper 170 x 230 cm, 2013
(work done specifically for exposure Regionale 14)
price: 3500 euros



Œuvre n°2

Zone d’inondation (Maas), aquarelle sur papier, 170 x 230 cm, 2013
(oeuvre réalisée spécifiquement pour l’exposition Regionale 14)
prix: 3500 euros

Zone d’inondation (Maas), watercolor and ink on paper 170 x 230 cm, 2013
(work done specifically for exposure Regionale 14)
price: 3500 euros



Œuvre n°3

Waterbuilding (rabbit) aquarelle sur papier, 140 x 200 cm, 2013
prix: 2900 euros

Waterbuilding (rabbit) watercolor on paper 140 x 200 cm, 2013
price: 2900 euros



Œuvre n°4

Là où les eaux se mèlent, aquarelle sur papier, 25 x 20 cm, 2013.
ensemble de 30 aquarelles
prix: 350 euros piece

When Water Comes Together With Other Water, watercolor on paper, 25 x 20 cm, 2013.
set of 30 watercolors
price: 350 euros one wa



Là où les eaux se mèlent, aquarelle sur papier, 25 x 20 cm, 2013.
ensemble de 30 aquarelles
prix: 350 euros piece

When Water Comes Together With Other Water, watercolor on paper, 25 x 20 cm, 2013.
set of 30 watercolors
price: 350 euros one watercolor



Œuvre n°5

Lost in iceland, dyptique, aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, chaque,  2013
(oeuvre réalisée spécifiquement pour l’exposition Regionale 14)
prix: 1900 euros pièce

Lost in iceland, dyptic, watercolor and ink on paper 170 x 110 cm, 2013
(work done specifically for exposure Regionale 14)
price: 1900 euros one pièce



Œuvre n°6

Deepwater, tryptique, aquarelle sur papier, 170 x 110 cm, chaque,  2013
(oeuvre réalisée spécifiquement pour l’exposition Regionale 14)
prix: 1900 euros pièce

Deepwater, tryptic, watercolor and ink on paper 170 x 110 cm, 2013
(work done specifically for exposure Regionale 14)
price: 1900 euros one pièce


