Microcosmes

Une exposition de Nelio
Pour sa réouverture, Espace LVL accueille l’artiste Nelio qui conçoit
pour la galerie une exposition intitulée «Microcosmes». Du 28 avril au 25
mai, en écho au titre de l’exposition, s’articule une sélection d’œuvres de
petits formats réalisés par l’artiste en lien avec les dimensions du lieu
autant qu’avec les questionnements qui traversent son travail depuis
plusieurs années.
S’approcher pour mieux discerner, observer les détails qui nous auraient
échappés et voir éclore d’autres lectures, puis s’éloigner pour saisir des
relations que l’on n’avait jusqu’ici pas encore distinguées. « Microcosmes
» joue sur diﬀérentes strates. Si sa déﬁnition est celle d’une « image
réduite du monde ou de la société », elle induit la notion d’inﬁniment
grand et d’inﬁniment petit, d’une dualité en ﬁligrane. Un jeu permanent
entre le construit et ce qui se dégrade, entre les transparences qui
révèlent ce qui a été, ce qu’on tente d’eﬀacer et qui ressurgit en spectre.
On gratte, on arrache, on repeint, on reprend.
Dans cette peinture instinctive et nébuleuse s’engage un questionnement entre ce que l’on voit et ce que l’on croit voir. Des panoramas
lointains, vus du ciel, façonnés par la nature, transformés par l’homme,
des cellules microscopiques au travers d’une lentille, cette peinture qui
s’échappe alors de l’abstraction livre une cohabitation perpétuelle de
mouvements qui s’opposent : Du micro au macroscopique, du réel au
virtuel, de l’intime à l’universel, de l’intuition à la maitrise. Elle résonne
par là même avec les fonctionnements structurels du monde contemporain. Ces petits formats qui comme nos sociétés parviennent à fonctionner individuellement sauront -ils dialoguer collectivement ?
Le voyage faisant partie de son œuvre, Nelio a sillonné le globe et
réalisé des fresques dans une multitudes de villes. Le format choisi pour
«Microcosmes» renvoie aux dimensions de la carte postale, symbole
même du voyage qui, s’il réel pour celui qui l'envoie, reste imaginaire
pour celui qui la reçoit. Il parvient par ailleurs à réunir une diversité
d’expressions pour former un tout aux limites ﬂoues et mouvantes.

Du 29 avril au 25 mai 2022 • Vernissage le 28 avril à 18:30
Partagez vos images

#Espacelvl @EspaceLVL

Du mercredi au samedi de 15h à 19h et sur rendez vous
Espace LVL 1, rue du bâtonnier Guinaudeau 44100 Nantes

www.espacelvl.com

