
________________________________________________________________________________________________ 
 

GALERIE HEINZER RESZLER – RUE DU PORT-FRANC 9 – 1003 LAUSANNE – 1er ETAGE – WWW.HEINZER-RESZLER.COM 

        Communiqué 

 

 

AURELIE GRAVAS 

Les objets utiles 
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La Galerie Heinzer Reszler a le plaisir de présenter l’exposition Les objets utiles d’Aurélie Gravas. 

L’objet de la recherche picturale d’Aurélie est la peinture elle-même. Elle est faite de confrontations des 

intentions et de contradictions des textures picturales. C’est grâce à ces contradictions, qu’Aurélie 

Gravas trouve une forme de liberté et de force. Son geste se fait de manière intuitive à l’intérieur d’un 

canevas qu’elle s’impose: une fois le défi posé, elle se laisse guider par le tableau.  « Sans contrainte, il 

n’ y pas de vraie liberté, c’est pour cette raison que je suis intéressée par la peinture figurative. La 

référence au réel me fait comprendre beaucoup de chose sur la peinture et sur le regard ».  Beaucoup 

d’allers-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. » 

 

Les toiles de l’exposition Les objets utiles apparaissent transitionnelles en ce sens qu’elles ont pour 

base une composition figurative classique qui tourne autour de l’espace (son atelier très souvent), de 

l’objet (des natures mortes) et des portraits. Ici et là viennent s’immiscer des formes abstraites qui sont 

autant de présences énigmatiques qui font tenir le tableau. 

 

La présence d’objets, incongrus ou non, contribue à rythmer les toiles. Ils sont utilisés pour leurs 

couleurs et leurs formes et non pour leur fonction ou un éventuel sens caché. Ces objets sont utiles au 

tableau et non à la structure qui les accueille dans le tableau. La table qui porte l’œuf de One Hundred 

Years Old Egg n’a que trois pieds. Celui qui manque, s’il est utile pour que la table tienne, ne l’est pas 

pour que le tableau tienne. Sur la toile After Rubik, les objets déposés sur la nappe sont traités comme 

dans un montage. Aucun des objets représentés ne semble appartenir au tableau, ce sont des formes 

colorées servant le propos du tableau. Dans cette série, Aurélie Gravas utilise la peinture et ses codes 

de représentions classiques, pour les analyser et les détourner. Les tableaux présentés ont souvent 

plusieurs niveaux de regard.  

 

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 travail a été montré dans de 

nombreuses expositions personnelles et collectives à Paris, Bruxelles, Mulhouse et en Flandres. Elle a 

fait l’objet d’une exposition personnelle à la Galerie du Botanique à Bruxelles en 2012. Entre avril et 

novembre 2013, elle a participé au Prix Art Libre, au Prix Art Contest à Bruxelles et a fait une exposition 

personnelle à Anvers chez la curatrice Eva Steynen, entre autres expositions collectives à Anvers ou à 

Gand.  

   
      


