Communiqué de presse

ROBERT QUINT
It’s not what it seems to be
Le travail de Robert Quint apparaît de prime abord enjoué, ludique, parfois naïf. Il use
volontiers de couleurs contrastées et énergiques, rehaussées de collages qui contribuent à
l’impression d’exubérance de ses toiles. Son travail célèbre la nature et ses beautés, ses
mystères et sa magie. Mais au-delà de cette première impression joyeuse et poétique,
apparaissent des thèmes plus profonds issus tant de son patrimoine familial que de la
manière où cette nature célébrée est également menacée.
Cet intérêt pour l’environnement tient partiellement de ses origines allemandes, la figure du
sapin, omniprésente dans son œuvre est un élément récurrent de la période romantique des
débuts du 19ème siècle en Allemagne. On retrouve régulièrement son attrait pour cet arbre
dans ses œuvres, de manière évidente ou subliminale. La récurrence de l’utilisation de
l’écriture gothique participe également de cette ascendance.
Il découle également de ses origines allemandes son intérêt très poussé des stigmates de la
destruction de la nature pourtant célébrée. Robert Quint décortique les intrigues de pouvoir,
les manipulations médiatiques que la nature, et par là-même nous autres, subissons en
permanence. Les préoccupations liées au nucléaire apparaissent très clairement dans Die
Ruhe vor dem Sturm (Le calme avant la tempête), ou la pollution générée par l’aviation dans
Früher war alles besser (Tout était mieux avant).
Les toiles plus petites, de facture plus récente, témoignent de l’intérêt de plus en plus
marqué de Robert Quint pour le collage, esquissé dans ses œuvres de plus grande taille.
Les incrustations gagnent en volume ainsi qu’en brillance. Des capsules de bières imprimées
d’étoiles, des billes, des diamants en toc célèbrent l’ère du bling bling jusqu’à l’excès, mais
un bling bling fait de matériaux pauvres. Cette surface saturée et réfléchissante,
potentiellement hermétique ne donne que difficilement l’accès à ses profondeurs tant l’éclat
de surface est éblouissant. L’excès de stupre pour tenter d’occulter une réalité beaucoup
moins scintillante en quelque sorte.
Robert Quint (Stuttgart, 1973) est un artiste plasticien vivant en Belgique. Il est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles et du Maryland
Institute College of Art de Baltimore. De 2010 à 2011, il a été sélectionné pour une résidence
au Künstlerhaus Bethanien de Berlin. Entre autres expositions personnelles, celle de la
Galerie du Botanique à Bruxelles, au Kunstlerhaus Bethanien à Berlin. Il a également
participé à de nombreuses expositions collectives.
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