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                Communiqué de presse  

 

 
MISTER HYDE 

AURELIE GRAVAS 

 
Vernissages mardi 16 et samedi 20 avril 2013 

Exposition jusqu’au 18 mai 2013 

 
La Galerie Heinzer Reszler est fière de présenter à l’occasion de son inauguration à Bruxelles le travail 

d’Aurélie Gravas et sa série Mister Hyde. La Galerie Heinzer Reszler a ouvert son premier espace en 

2012 à Lausanne en Suisse. Elle doit son existence à deux suisses, Jean-Baptiste Heinzer et Antoine 

Reszler, passionnés d’art contemporain. Jean-Baptiste Heinzer est propriétaire d’une école préparant 

aux beaux arts, école dans laquelle est sise la galerie. Antoine Reszler est collectionneur de longue 

date et après avoir travaillé dans le monde bancaire, a décidé de s’investir dans sa passion. La 

galerie de Bruxelles est née de leur association avec des amis et partenaires belges. Leur intention 

est de présenter de jeunes plasticiens et de servir de passerelle entre ces deux riches viviers 

d’artistes que constituent Bruxelles et la Suisse romande. 

 

Aurélie Gravas peint des espaces d’ateliers. Le sien comme celui d’autres artistes qui l’inspirent tels 

Piero della Francesca ou Peter Doig. Dans la série Mister Hyde, elle appréhende cet endroit comme 

un laboratoire, un lieu de recherche où la chimie opère. Un espace permettant à l’artiste d’atteindre 

une liberté totale. Si parfois des photographies d’ateliers servent de base à son travail, elle s’en 

éloigne très rapidement. Elle transforme l’espace en y incluant des objets de son propre univers, de 

son propre laboratoire. Des images ou des curiosités qui trouvent de manière évidente une place 

dans ses compositions. 

 

La chimie, et par extension tout processus de transformation, est au centre de son travail. C’est elle 

qui permet à la toile de se réaliser, à la peinture de se répandre de manière anarchique (Chemistry) 

mais c’est aussi elle qui autorise les sujets traités de se transcender. Le parallèle avec la 

transformation du Docteur Jekyll en Mr Hyde ou du loup déguisé en petit chaperon rouge prend tout 

son sens. Le nouvel être créé est débarrassé des règles et réunit à la fois la liberté totale et la brutalité 

qui en est le corollaire. 

 

Aurélie Gravas peint de manière intuitive. Elle se laisse guider par le tableau. Beaucoup d’aller-retours 

s’opèrent entre l’image et la peinture. Une fois terminées, ses toiles ne ressemblent à rien de ce 

qu’elle aurait pu prévoir. « Le temps de la peinture, c’est surtout le temps de regard. Les décisions se 

prennent à force de regarder ».  Le sens spatial de ses toiles, les vibrations qui s’en dégagent, la 

présence plus ou moins incongrue d’objets et la façon dont ils occupent l’espace les font apparaître 

comme autant de Dasein au sens heideggérien du terme. In fine, le sujet principal de ses toiles est la 

peinture elle-même, faite de recherches, de questionnements et finalement de liberté qu’elle finit par 

trouver à force de gérer contradictions et confrontations. 
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Aurélie Gravas (1977, française vivant et travaillant à Bruxelles) est licenciée en arts plastiques, 

visuels et de l’espace, Bruxelles (2006), titulaire du Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques 

(avec félicitations du jury) de Marseille (Ecole des beaux-Arts, 2003). Elle a également obtenu une 

bourse Erasmus à l’Academia delle Belle Arte de Bologne en 2002. Son travaille a été montré dans 

de nombreuses expositions personnelles et collectives à Paris, Bruxelles, Mulhouse. Elle a fait l’objet 

d’une exposition personnelle à la Galerie du Botanique à Bruxelles en 2012. Aurélie Gravas participe 

au Prix Art Libre – La Médiatine, printemps 2013, et exposera dans ce contexte quelques toiles. 

Publications: La Muette Editions : An American Song, Stefan Liberski – Aurélie Gravas, 2011. Tale, 

The After Lucy Experiment, La Muette 2011. 

 

 

 


