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Munch et Bergman, Xie Lei… 6 expositions de peinture 
à voir gratuitement à Paris
numero.com/fr/art/peinture-elizabeth-glaessner-victor-man-edvard-munch-anna-eva-bergman

Un dialogue inédit entre les peintres norvégiens Edvard Munch et Anna-Eva Bergman 
chez Poggi, la peinture fantasmagorique d'Elizabeth Glaessner chez Perrotin ou encore les 
portraits ambigus de Victor Man chez Max Hetzler... La peinture est une fois de plus à 
l'honneur dans les galeries parisiennes. Focus sur 6 expositions qui traduisent toute la 
richesse historique et contemporaine de ce médium.
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Elizabeth Glaessner, “Sphinx and Friends” (2022). Courtesy of the artist and Perrotin

Les fantasmagories d'Elizabeth Glaessner chez Perrotin

Géants, hybrides ou agenres, figures bibliques ou bien mythologiques, les
corps représentés par Elizabeth Glaessner se font les avatars d’un monde parallèle dont

seule l’artiste américaine détient les clés. Depuis dix ans, la peintre compose des scènes
ambiguës où ces êtres étranges s’enfantent, s’imbriquent, s’accrochent voire se battent ou

se vomissent, dans des teintes surnaturelles oscillant entre les nuances de bleu, vert et
rouge, orange et violet. À l’aide de l’encre et de l’aquarelle, que l’artiste fait délibérément
couler sur la toile ou le papier de manière à provoquer l’accident, la trentenaire joue sur la

liquidité des silhouettes et des décors, dont les couleurs et les contours se fondent les uns
dans les autres : ainsi, les arbres d’une forêt se diluent dans la surface d’une eau plane, les

membres des personnage s’allongent dans des proportions étonnantes, tandis
qu’émergent ponctuellement de ces méandres des éléments plus nets, comme les
pâquerettes d’un pré, la texture d’une longue chevelure féminine ou des pots de peinture

pour composer une mise en abîmé de l'atelier d'artiste. Aussi expressive qu’énigmatique,
l’œuvre de l’artiste fait l’objet d’une première exposition personnelle chez Perrotin, qui
réunit une quinzaine de pièces réalisées au fil de ces deux dernières années.

Elizabeth Glaessner, “Dead Leg”, jusqu'au 8 octobre 2022 à la galerie
Perrotin, Paris 3e.
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