Natalia Kuznetzova
Natalia Kuznetzova née à Moscou, vit et travaille aujourd’hui en Israël.
Les œuvres exposées apportent un éclairage original sur l’œuvre de Natalia Kuznetzova. Elles sont réparties en 2 séries distinctes.
La première partie, les « Little Gulliver » petits personnages singuliers, ont été réalisés sur de grands papiers, peints à l’acrylique.
La réunion de tous ces petits personnages crée comme une étrange symphonie dont le thème serait un géant en miniature. Pour
qui veut se livrer au jeu de l’interprétation, c’est autour de l’absurde et du paradoxe terminologique et pictural que se trouve le secret
de l’artiste.
Au premier regard, il semble que tous ces travaux soient identiques, impression renforcée par leur format. Pourtant, à bien y
regarder, les différences apparaissent vite. Ici un observateur avec sa canne, là, un homme béatement heureux avec sa poupée,
puis un dur, surveillant des traditions avec son chien, enfin un enquêteur-éventreur inspectant le cadavre d’un coq à la loupe.
Humeurs changeantes, vie intérieure, profondeurs de l’Ame, émotions dramatiques, sont autant de messages envoyés par l’artiste
et les preuves de son affection pour les « Little Gulliver ». La recherche d’un au-delà de l’innocence dans sa peinture, voilà le secret
que Natalia nous propose de redécouvrir.
Pour la seconde partie, l’on découvre un autre aspect du talent de l’artiste avec des travaux plus divers. Deux triptyques, « Adam et
Eve » et « Sans titre » dans lesquels philosophie, allégorie, et tension psychologique tendent vers la parabole. L’observateur
remarquera la maitrise de l’artiste pour interpréter la réalité qui devient alors la matière de l’art. Cela est particulièrement vrai dans
le travail « La Traite »

Expositions personnelles (sélection)
Galerie Polysemie, Marseille
Comparison, Artist House, Jerusalem, Israël
After Rebrandt and Others, Ashdod Museum, Ashdod, Israël
G.O. Art Gallery & Gold, Haifa, Israël
Jerusalem Theatre, Israël
Emphrat Gallery, Tel-Aviv, Israël
Bamberger House, Rensburg, Germany
Navon Gallery and Art Club, Neve Ilan, Israël

