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Solo Show / NILS-UDO
Nils-Udo, photographe / Peintures et photographies 1978-2016

Sélectionnées et exposées sur le stand de la galerie Claire Gastaud 3 peintures et 10 photographies
retraçant le parcours du maître incontesté de l’Art dans la nature.
Exposition d'une série de photographies emblématiques de l’artiste, incontournable dans
l'histoire de la photographie contemporaine et précurseur du mouvement "Art in Natur" depuis
les années 70.
Nils-Udo fait aujourd’hui partie des grands noms de la photographie contemporaine.
Des 4 éléments au centre d’art de la Fondation François Schneider à Wattwiller, Peintures et
photographies à Kaneki Art à Tokyo, ou encore de l’installation Das Blaue Land à Murnau en
Allemagne, Nils Udo continue de créer des installations éphémères et d’exposer partout dans le
monde. L’artiste ne cesse de nous émerveiller depuis tant d’années, en métamorphosant la
Nature, aménageant, façonnant, créant des œuvres sobres et féériques. Maitre incontesté de la
photographie contemporaine, Nils-Udo nous incite à redécouvrir ce que notre œil et nos sens
ne perçoivent plus. De nombreux projets sont prévus en 2016, notamment une réalisation de
l’installation monumentale Sanctuaire pour l’abbaye de Jumièges.

Roland Cognet, sculpteur / Sculptures 2015-2016
Présentation d'une nouvelle série de sculptures intitulée «arbre recouvert». Roland Cognet
entame dès le début de sa carrière une réflexion sur l’animal, le végétal, le minéral et l’humain.
Le sculpteur et artiste auvergnat expose dans le monde entier ; ces dernières années plusieurs
structures prestigieuses se sont intéressées à son travail, comme la fondation Gianadda de
Martigny au UCCA (Ullens Center of Contemporary Art) de Pékin. Ce sculpteur contemporain
unique se démarque par la qualité et l’ingéniosité de son travail. L’une des particularités de ses
sculptures réside dans le choix et l’association des matériaux. L’artiste aime travailler les
matériaux bruts (bronze, ciment, bois) et les confronter à la nature.

Nils-UDO
Né en 1937
Vit et travaille en Allemagne
Exposition d’une série de photographies emblématiques

Nils-Udo est un artiste historique. A l’origine du courant « Art in Natur », il crée ses
premières grandes installations dès le début des années 1970. Ses images uniques de nature
recomposée font aujourd’hui référence dans le domaine de la photographie contemporaine.
Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde, il interagit sur le paysage
sans jamais le violenter. Du Connemara à la Réunion, de l’île de Vassivière à Central Park,
cet arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention séparément, guidé par le
«génie des lieux» et les matériaux collectés sur place. Le chantier peut alors commencer
sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision. Ses compositions aux échelles
troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément
l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois
l’installation achevée, la photographie la fige pour l’éternité et devient l’œuvre à part entière.
De l'installation, en passant par la sculpture ou la photographie, rien ne permet de
circonscrire l'activité de l'artiste bavarois, toutes ces composantes réunies en une seule
activité artistique. Chaque création commence par le choix minutieux du lieu : désert de
Namibie, forêt bavaroise, volcan de l’Ile de la réunion, clairière d’Auvergne ou bord de la
mer méditerranée. Il recueille sur place branches, pierre, feuilles, fleurs et les mets en
scène avec minutie. Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde depuis
près de quarante ans, le précurseur du mouvement Art in Nature interagit sur le paysage
sans jamais le violenter. Cet arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention
séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur place. Le chantier
peut alors commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision. Nils-Udo
dans un respect total de cette nature, crée des œuvres faisant ressortir les différences de
couleurs, de textures, de minéralité de chaque parcelle de terre qui semble ainsi révéler à
travers ces photographies sa propre histoire, son propre caractère. Il la fige sur la pellicule
photographique mais la laisse reprendre ses droits : ses installations éphémères
disparaîtront. Restent ses images, traces du dialogue ente l’artiste et la nature.
Ces grands formats à la beauté classique soufflent sur nous des brises légères, distillent des
parfums de sous-bois et de baies sauvages, frissonnent sous une fine pellicule de neige … La
nature, si chère à l’artiste allemand à la renommé internationale, sous la rigueur de l’œuvre
patiemment constituée, sourde de toute sa fragile puissance. Ses compositions aux échelles
troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément
l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois
l’installation achevée, la photographie la fige pour l’éternité et devient l’œuvre à part entière.
« Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Ecrire avec de l’eau. Enregistrer le vent de mai,
la course d’une feuille tombante. Travailler pour un orage. Anticiper un glacier. Orienter l’eau et la
lumière.... Dénombrer une forêt et une prairie.... »

Nils-Udo
« Sans titre »
Hêtre tombé, baies de sureau rouge,
Vassivière, Limousin
1986
Photographies
124 x124 cm
N°8/8 exemplaires

Nils-Udo Entrée Haute Bavière, 1980
Frêne, noisetier, osier
Photographie
124x140 cm
2/3 exemplaires

Nils-Udo

« Barranco del infierno »
1999
Photographie
124x124 cm
1/5 exemplaire

Roland COGNET
Né en 1957
Vit et travaille à Jussat (Auvergne)
Exposition d’une série de sculptures « arbre recouvert »
Sculpteur vivant et travaillant en Auvergne, Roland Cognet entame dès le début des années 80 une
réflexion sur les matières, les formes et les quatre essences fondamentales : le minéral, le végétal,
l’animal et l’humain dans la droite lignée des artistes de la sculpture concrète français où américain.
Il poursuit depuis son travail de confrontation entre nature et sculpture. Même fidélité aux
matériaux bruts, même respect intransigeant pour ces matières premières qu’elles soient pauvres ou
nobles, même sensualité sans mièvrerie dans son approche technique, même maîtrise du dessin, qu’il
soit étude préalable ou œuvre en soi. « Chaque pièce, chaque série innove dans sa méthode de
travail, associant s’il le faut des modelages de matières indurées : ciment, plâtre, résine. La sculpture
s’affirme alors posturale, fortifiant l’espace intérieur, se mesurant au paysage, indexant ses valeurs ou
le glorifiant. Et si la chose est périssable comme le bois, l’artiste s’adresse à elle par le verbe du geste
: caparaçonner, protéger, mouler, soutenir, peindre, prolonger, creuser, soigner, et cautériser même.
Et si le défi semble impossible à relever, un portique tuteur va tirer la masse vers le haut ».
La nature - animale et végétale - est représentée dans ce qu’elle a de plus sauvage, la force brute de
cette dernière transparait dans ses œuvres. Les animaux sont indomptés, sa meute de loups en
bronze vibre d’une puissance effrayante. Il semble ne pas travailler le bois mais l’arbre dans sa
totalité. Car Roland Cognet est un collectionneur d’arbres : il récupère les plus beaux spécimens, en
recueille le cœur, les transforment, les mêlent à des formes abstraites ou figuratives en bronze,
résine, ciment, faisant naître ainsi des sculptures nobles, fortes. On retrouve également toujours dans
l’œuvre de Roland Cognet une fascination pour l’objet tel quel, sa présence immédiate, son
irréfutabilité, sa pesanteur et sa distanciation nécessaire. Toute la poésie de Roland Cognet repose
dans cet interstice là. Tête de singe, de gorille ou de cheval en bronze, où l’on devine dans le
modelage, chaque passage des doigts du sculpteur, perchée sur un piédestal tel un buste antique,
tronc d’arbre en résine posé comme en apesanteur sur un billot de bois, If monumental dont la cime
est en ciment. Jeu de socle ou d’échelle autant que de matériau qui transpose la « copie » du réel en
œuvre d’art.
Roland Cognet poursuit encore cette réflexion, entre sculptures et dessins, avec ses « bois gravés » :
ces bas reliefs contemporains sont des plaques de bois noircies directement travaillées à la gouge. On
retrouve ici la puissance des sculptures, la grande sûreté de son trait et la justesse de son dessin. Les
thèmes emblématiques de l’œuvre de Roland Cognet (Formes abstraites de bois sculpté, têtes de
chevaux, singes et lions) sont ici retravaillés avec une technique inédite, donnant un nouveau souffle
et instaurant un véritable lien entre son œuvre sculptée et son œuvre graphique.
« Il y a dans le travail de Roland Cognet une sorte d’évidence : faire ce qui est strictement nécessaire, non par
goût ou penchant particulier pour des formes dites simples et élémentaires (qu’est-ce d’ailleurs qu’être «

simple » et « élémentaire » ?), mais plutôt par fidélité à une exigence qui consiste à ne pas
s’engager au-delà ou en deçà de ce qui est vraiment indispensable à l’énonciation de cette condition
que le sculpteur reconnaît comme sienne. »

Roland Cognet
Série « Arbre recouvert »
Orme,
Acacia,
Platane
2016
Bois, acier
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