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SAMPLES OF THE LIQUID BOOK
Pour sa première exposition personnelle en France, Nemanja
Nikolic présente son travail de peinture avec des toiles
fraîchement sorties de l’atelier. Comme pour l’ensemble des
œuvres de l’artiste, ces toiles d’une apparente simplicité relèvent
d’un processus complexe et ouvrent ainsi sur une multiplicité
de lectures. A l’instar de ses dessins et vidéos d’animation*,
elles sont le fruit d’une démarche à la fois trés conceptuelle et
d’une grande maîtrise technique.
Ainsi dans ses dessins, Nemanja Nikolic s’est attaché à explorer le
potentiel expressif du dessin classique, et a trés vite développé ses
recherches vers les schémas plus complexes de l’image en mouvement.
Une démarche conceptuelle qui parait presque naturelle quand on sait
la fascination de l’artiste pour le septième art et qui en fait une des
spécificités de son approche artistique.
Les peintures présentées dans l’exposition ouvrent un nouveau champ
d’expression, où l’artiste défie la relation entre narratif et abstraction.
Toujours présentes, les références au cinéma, à l’histoire de l’art, ou à la
culture pop sont ici envisagées selon un nouveau schéma. Nikolic opère
dans ces toiles par déconstruction et analyse visuelle des relations entre
couleur et forme, mais aussi en se référant à la perception sensorielle
et à l’intuition.
Le choix pour motifs du tableau de formes abstraites, stylisées et
géométriques s’inspire des premiers films expérimentaux et abstraits,
tel Rhytmus 21 de Hans Richter, des premieres expériences avec
l’image en mouvement comme Anemic cinema de Marcel Duchamp
ou d’oeuvres plus récentes comme l’introduction de Psychose d’Alfred
Hitchcock.
De ce fait, les oeuvres peuvent paraitre abstraites. Néanmoins elles
sont autant à voir comme une narration. Ainsi les tableaux de rayures
(Untitled) se réfèrent a un récit filmique construit par des couleurs et
des bandes horizontales - avec alternance de bandes blanches comme
autant de changement de plans, l’ensemble créant un rythme sans son
et une sensation de temps.

La série Vertigo procède du même principe. L’artiste emploie ici la
forme en spirale pour suggérer comment le cinéma nous avale, nous
en tant que spectateurs.
Dans une troisième série (Untitled), apparaissent des figures qui ont
marqué l’enfance de l’artiste, fasciné par les épouvantails dans les
champs. Des figures à la fois effrayantes et comiques mais aussi
témoin de la créativité des fermiers qui utilisaient un seau d’eau pour
créer une tête, un balai pour les mains, un vieux rateau pour les
jambes. Comme des personnages humains faits d’un assemblage
d’éléments de nature morte. Nikolic a commencé à dessiner
ensuite ses figures utilisant les éléments géométriques divers qui
peuvent être connectés avec la mécanique ou la nature morte. Leur
stylisation se réfère au Bauhaus, comme les dessins de Paul Klee.
Dans la quatrième et dernière série (Untitled), Nikolic a délibérément
abandonné les représentations de figures pour ne plus se concentrer
que sur des formes géométriques et les rapports de formes et de
couleurs, accentuant un effet de rythme proche d’une partition de
musique. Elles relèvent elles aussi de cet entre deux entre abstraction
et narration, ne serait-ce que par cette relation des éléments entre
eux.
Une telle approche de peinture a été qualifiée par le critique d’art
Velimir Popovic de «Samples of the Liquid Books» (exemples de
«Livres Liquides »), se référant à cette série de livres numériques
expérimentaux au contenu ouvert, que l’on peut annoter, réécrire,
reformater, réutiliser…et republier librement sur le web.

*Panic Book, dessins et vidéo d’animation présentés par la Galerie
Dix9 en 2016 au salon Drawing Now Paris et dans l’expositon Mémoires
de Livre.

Untitled #1, 250 x 200 cm, acrylique sur lin, 2016

Vertigo #2, acrylique sur tole, 120x120cm, 2016

Untitled #4, 190 x 190 cm, 2016
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