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Martin Streit

RÉSILIENCE SUBTILE ET INCONSCIENTE 

Photographies et peintures

www.martinstreit.net

M artin Streit est né à Koblenz en 1964 et vit et 
travaille à Cologne, Allemagne. 
1988-95 Académie des Beaux-Arts de Münster 

et Düsseldorf, élève de Gotthard Graubner.

“Le monde des peintures de Martin Streit est donc en muta-
tion permanente. Une métamorphose de tous les phéno-
mènes visuels se concrétise dans la dissolution et la fusion 
des formes, dans le devenir et la disparition de leurs mani-
festations extérieures. L’image semble se tenir rapidement 
à une seule des nombreuses conditions totales possibles 
d’une chose. Et puis ce monde se transforme aussi 
lui-même, offrant un autre visage à l’instant d’après. La 
présence de la peinture se développe jusqu’à la fin tempo-
raire par le biais de la visualisation qui est motivée par la 
couleur et qui ne parvient jamais à une véritable fin. 

L’œuvre de Streit pose des questions fondamentales quant 
à la possibilité de faire l’expérience du monde par la 
perception sensorielle. Elle insiste sur un échange 
constant entre la perception sensorielle et le traitement 
conscient de l’information et, par ce biais, d’une idée fluide 
de la réalité qui doit toujours être à nouveau reconçue. Les 
travaux récents de Streit en photographie explorent le 
même territoire de certitude floue entourant ce qui est 
concret et objectif. Comme la peinture de Streit, ses photo-
graphies ne permettent jamais une visualisation 
concluante. Elles demandent une sorte de regard créatif 
qui mène toujours à de nouvelles perceptions quant à l’état 
et la nature du monde matériel. ”

Figur beige in beige I. / 2012, New York
Camera Obscura, Pigmentdruck auf 
Alu- Dibond, 150 x 100 cm ,  Auflage 3+1

Roter Bikini / 2012, New York
Camera Obscura, Pigmentdruck auf Alu 
-Dibond, 150 x 100 cm, Auflage 3+1

Nicole Prues

RÉSILIENCE SUBTILE ET INCONSCIENTE 

www.nicoleprues.com

Céramiques

N ée à Vienne, Nicole Prues s’est formée à l’atelier 
75. Elle vit et travaille à Bruxelles. Son travail a 
fait l’objet d’articles de presse tant en Belgique 

qu’à l’étranger. Ses oeuvres sont présentes dans de 
nombreuses collections privées en Belgique, en France, en 
Italie et aux Etats-Unis. 

Sculptures à part entières, les céramiques de Nicole Prues 
sont le fruit d’une accumulation d’émotions transposées 
dans la terre. Entre l’idée et l’oeuvre aboutie, le chemin est 
long et bien souvent inconscient. Sa démarche introspec-
tive libère lentement les sensations d’où naissent des 
sculptures denses, fortes et sensuelles. Immédiatement 
reconnaissable, le travail de Nicole Prues se caractérise 
par des terres pures, blanches, noires ou ocres rouges. 
Sans artifices ni fioritures, les terres tiennent leurs 
couleurs des secrets de cuisson de l’artiste qui s’autorise 
parfois l’usage d’oxydes, de sables ou de cendres soufflées 
pour accentuer un relief ou atténuer une courbe. La tech-
nique du colombin, sans doute la plus ancienne manière 
d’utiliser la terre, procure à Nicole Prues la liberté dont 
elle a besoin pour créer, sans autres outils que ses mains, 
ces merveilles d’équilibres.


