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exposition

Ana Tzarev à la Galerie
du Palazzo Leonardo

L

’exposition d’Ana Tzarev à la galerie du Palazzo Leonardo, dont le vernissage a eu lieu le 19 octobre dernier,
présente les dernières œuvres de l’artiste dont les
thèmes dominants sont le Japon, culture qu’elle a découverte au cours de ses nombreux séjours dans le pays, ainsi
que les fleurs, omniprésentes dans sa vie. Riches en symboles,
ses grandes toiles japonisantes avec ses hérons emblématiques,
signes de joie et de jeunesse éternelle, ainsi que les fleurs de cerisiers (cherry blossoms) symboles de fragilité et de la beauté de
la vie, invitent le visiteur dans un univers vibrant et rayonnant. Ana
Tzarev commente : « mes fleurs parlent un langage universel qui
unit, un langage capable d’être compris et apprécié par tout le
monde, atténuant ainsi nos différences ». Elle a commencé sa
carrière de peintre et sculpteur à 50 ans. Au cours des 20 dernières années, Ana Tzarev révolutionne la surface de sa toile en
explorant une technique en relief qui lui est propre. Les motifs et
matières tridimensionnelles qui remplissent ses tableaux trouvent
leurs racines dans sa carrière de modiste et créatrice de soies.
Depuis sa première monographie à la galerie Saatchi à Londres
en 2012, les peintures d’Ana Tzarev ont été exposées à travers
l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord y compris au Russian Museum de St Pétersbourg, au Musée National de Rome et au Today
Art Museum de Beijing. Ses sculptures ont été exposées dans
les plus grandes capitales du monde, dont Londres, Singapour,
New York et Venise pendant la 55ème Biennale. Allant de 15 000€
pour « Night Melody », acrylique sur papier marouflé sur toile
(61x46cm) à six chiffres pour ses œuvres japonisantes « In Love »
2016, ou la sculpture monumentale en fibre de verre « Love »
poppy, l’exposition offre un voyage au pays des fleurs, de l’amour
et des couleurs. Une exposition à voir absolument, les visites se
font sur rendez-vous. N.M.
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