Exposition de Julie Pauwels

Huile photographique - série Plages - 35x50

"36 pauses à l’huile"
HUILE PHOTOGRAPHIQUE

du Jeudi 20 avril au samedi 13 mai 2017
Vernissage jeudi 20 avril de 18h à 21h
GALERIE NOËLLE ALEYNE

18 rue Charlot, 75003 PARIS
www.galerienoellealeyne.com
galerie.noelle.aleyne@gmail.com
01 42 71 89 49
Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 19h

La galerie Noëlle Aleyne présente pour la première fois les œuvres de Julie Pauwels qui, avec
poésie et délicatesse, mène un jeu autour des arts qui lui sont chers, la peinture et la
photographie.
D’un point de vue pictural, Julie Pauwels s’attache au trouble qui lie la photographie à la
peinture, jusqu’à les confondre. L’artiste explore cette ambiguïté dans l’univers particulier et
subtil de ses huiles photographiques. En peignant sur ses photographies, l’artiste prolonge et
enrichit l’instant capturé et crée ainsi, un dialogue entre deux visions du monde. Recouvrir
l’image, l’effacer, la faire réapparaître mais aussi l’effleurer pour « faire fondre » la peinture,
comme pour fusionner le réel et l’imaginaire.

Huile photographique - série Plages - 40x60

La couleur, ajoutée et superposée, révèle en plus de la photographie, le langage des sensations
et des émotions. Sa puissance suggestive suffit à nous transporter vers une abstraction, de
telle sorte que la représentation des détails perd progressivement de sa nécessité.

Ce travail artistique tout en finesse, tisse une trame transparente faite de lumière intérieure
et, dégage d’incomparables vibrations chromatiques. S’en échappe une douceur apaisante qui
n’est pas sans rappeler celle de l’enfance.
Ressenti, mémoire des émotions, introspection sont les vecteurs du cheminement artistique
de Julie Pauwels. Sa démarche est bien d’atteindre le « moi » profond, pour livrer au spectateur
un regard intimiste qui, comme un haïku, délivrerait avec épure et simplicité - l’Essentiel.

Huile photographique - série Paysages - 35x50

Sur ses plages nordiques, paysages plats, rivières et chemins, l’horizon s’écrit naturellement.
Rien n’est figé, tout est profondeur ou fuite. L’expérience du paysage est avant tout une
expérience de soi… La projection de son âme à l’horizon.

Biographie

Julie Pauwels est née en 1974 à Amiens. Diplômée des Beaux-Arts de Lyon et des Arts
décoratifs de Paris, elle vit à Paris où elle exerce le métier de directrice artistique dans une
maison d’édition. Elle pratique avec passion photographie, peinture et écriture et apprécie
particulièrement l’univers des peintres « Fauves » ainsi que les artistes contemporains comme
Peter Doig et Todd Hido. Elle est l’auteur de trois ouvrages de loisirs créatifs et jeunesse.
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Galerie Noëlle Aleyne, Paris 75003 - "36 pauses à l’huile"

2016

Espace Beaurepaire, Paris 75010 - T’ES PAS NET, TU ME RENDS FLOUE

2012

Galerie La Ralentie, Paris 75011 - Exposition collective

Huile photographique - série Paysages - 35x50

Au cœur du Marais, à deux pas du Musée Picasso, la galerie Noëlle Aleyne a ouvert ses portes
en l’an 2000.
Elle s’attache à la défense des individualités plutôt qu’à l’expression d’une tendance unique.
Ouverte à tous les médias artistiques, elle présente des peintres, des sculpteurs, des
photographes, des plasticiens. Ses artistes sont parisiens, provinciaux, étrangers, en quête
d’un nouvel espace et de reconnaissance.
La galerie Noëlle Aleyne œuvre à la promotion de jeunes artistes aux côtés d’artistes plus
confirmés.
Lieu d’expositions mais aussi de vie, cette galerie favorise le partage et l’échange.
Le public anonyme, celui de passage y est accueilli. Toute personne est ici invitée à voir,
questionner, critiquer… ou circuler librement.
Les artistes eux-mêmes y sont souvent présents, attentifs, disponibles ou prêts à l’être sur
rendez-vous.
C’est aussi un lieu d’animations multiculturelles. Souvent à l’occasion de vernissages ou
d’évènements ponctuels, musiciens, chanteurs, poètes… y sont invités.
Ce mélange d’expressions artistiques bénéficie avec bonheur du sous-sol de la galerie, vaste
cave voûtée qui n’est pas sans rappeler celles d’un Saint-Germain d’après-guerre…
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