MAIBRITT ULVEDAL BJELKE
TWIST & TEASE - peintures / paintings

L’exposition est inaugurée en présence de l’artiste
Opening reception with the artist

le samedi 22 janvier de 17h à 20h
Saturday 22 nd January from 5 to 8 p.m.
L’exposition se termine le samedi 5 mars 2011
The exhibition ends Saturday 5th March 2011

jacquard n° 05
huile/acrylique/papier/toile
oil/acrylics/paper/canvas
90 x 90 cm

-

2010

tangram - suite d’étude n° 12, 11, 03 & 04
huile/acrylique/papier/toile
oil/acrylics/paper/canvas
chaque œuvre - each work
30,5 x 30,5 cm - 2010

>
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a le plaisir de vous inviter à une nouvelle exposition de
is delighted to invite you to a new exhibition of

MAIBRITT ULVEDAL BJELKE
TWIST & TEASE

entre les rideaux de lignes et dans la décision d’opérer par fragment mais il ne s’appliquera ensuite que
dans une troisième phase, dans la constitution délibérément systématisée de ces différents fragments
en un seul tableau. A l’arithmétique des divers formats s’adjoint parfois le renversement discret de l’un
de ces fragments qui placera alors un bouquet de lignes la « tête en bas », ou en diagonale. Entretemps la peinture aura couvert la surface selon sa fluidité, le velouté de la surface, la température
ambiante…c’est le temps du tableau. Les césures qui marquent les points de jointure de ces peintures
puzzles, inspirées du Tangram chinois, sont plus ou moins visibles selon qu’elles sont verticales (dans
le sens des coulures) ou bien horizontales, ou bien diagonales. Intervient ensuite la phase 4 : l’œil du
spectateur est happé par ce qu’il sent visible au-delà de ce qu’il voit. Et c’est par l’insistance de son
regard à recomposer l’itinéraire du tableau que ce dernier reprend son autonomie car les lignes
de couleurs vives et acidulées se mettent alors à vibrer. Lignes de césure et filets de pigment se
confondent ou s’opposent. Le face à face temporel et spatial qu’a construit l’artiste avec son tableau
est expérimenté à son tour par le spectateur. Un tableau à vivre, dans le temps réel à chaque fois
renouvelé, de la rencontre.

Paris, décembre 2010

mikado n° 08
huile/acrylique/papier/toile
oil/acrylics/paper/canvas
40 x 80 cm

-

ENCOUNTER

By Ann Hindry

2010

RENCONTRE

Par Ann Hindry

Lorsque j’ai visité, pour la première fois, son atelier, Maibritt Ulvedal Bjelke m’a raconté une anecdote
sur l’exposition des Diplômés avec félicitations du jury de l’ENSBA de 1996, dont elle faisait partie:
un amateur, collectionneur, séduit par son œuvre, avait insisté pour la rencontrer mais s’était ensuite
désisté très vite en découvrant que Maibritt était une femme ! Choquant, certes, mais classique.
Ce qui est plus intéressant, et dérangeant pour moi, c’est qu’après l’avoir quittée, et imprégnée des
tableaux que j’avais vus, je me suis rendu compte que ma réaction intime à ce récit avait été, en dépit
des paroles offusquées que j’avais prononcées sur le moment, tout aussi ringarde : « Pas étonnant,
c’est trop vigoureux, trop indépendant », avais-je spontanément pensé…comme si ces deux qualités,
absolument constitutives du travail de Maibritt, étaient encore, dans mon esprit, fondamentalement
masculines ! Vigoureuse, la peinture de Maibritt l’est de plus en plus, et indépendante, cela va sans
dire, quant à savoir si elle est féminine ou masculine, la question est évidemment sans pertinence.
Formée à la grande tradition abstraite occidentale, depuis le travail sur l’interaction des couleurs
du grand Albers jusqu’à l’expérimentation sur la réalité physique du tableau du groupe SupportsSurfaces, Maibritt a baigné dans la phénoménologie picturale. Néanmoins, elle trace, depuis deux
décennies, dans cette tradition écrasante, un chemin tout à fait singulier que ses œuvres récentes
soulignent avec éclat.
Depuis le départ, elle explore à la fois la nature essentielle de sa pratique et la relation d’altérité qu’elle
entretient avec le tableau. Elle peint dans un face à face, un corps à corps, pris dans l’espace et le
temps qu’ils partagent. Dans les séries récentes, une nouvelle dynamique alternée s’est affirmée en
quatre actes pour ainsi dire : 1) l’arbitraire de l’artiste, 2) le temps du tableau, 3) l’arbitraire de l’artiste,
4) le temps et l’action du tableau. Sur le bord supérieur de la surface de papier apprivoisé par le
marouflage, l’artiste dépose le pigment, qui coule, à son rythme, sur la surface lissée, jusqu’en deçà
du bord du tableau, ou plutôt du fragment de tableau. L’arbitraire de l’artiste s’est bien sûr appliqué en
premier lieu dans le choix des couleurs et leur placement serré, dans le rythme des « vides » laissées

When I visited Maibritt Ulvedal Bjelke for the first time in her studio she told me an anecdote about the
1996 Paris ENSBA exhibition of the Diplômés avec félicitations du jury in which she was included: an
amateur and collector seduced by her work had insisted to meet her but had then quickly cancelled when
he discovered that Maibritt was a woman! Shocking admittedly, yet classic. What is more interesting and
disturbing for me is that after leaving her and still under the impression of her artworks, I realised that
my intimate reaction to the story had been, despite the offended words I pronounced at the time, just as
outdated: “Not surprising, its too vigorous, too independent”, I had spontaneously thought…as if the two
qualities, absolutely constituent of Maibritt’s work, were still in my mind fundamentally masculine! Vigorous, Maibritt’s painting is more and more so and independent, that goes without saying, as to knowing
whether it’s feminine or masculine, the question is without relevance of course.
Trained in the great western tradition of abstract art, from the great Albers’s work on colour interaction
to the experimentation of the physical reality of the painting by the group Supports-Surfaces, Maibritt
has bathed in pictorial phenomenology. However, over the past two decades, she has traced a quite
singular path that her recent works remarkably underline.
Since the beginning, she has explored both the essential nature of her practise and the quality of
otherness she recognizes in the painting she creates. Theirs is a confrontation face to face, body to
body, in a shared time and space. In recent series, a new alternating dynamic has affirmed itself in four
acts so to speak: 1) the artist’s decision-making 2) the time belonging to the painting, 3) the artists’s
decision-making, 4) the time and action of the painting. On the upper edge of the paper surface tamed
through marouflage, the artist deposits the pigment that drips at its own rhythm on the smoothed surface all the way down to the floor beyond the lower edge of the painting, or rather of the fragment of
painting. The artist’s arbitrariness is evidently applied in the first phase through the choice of colours
and their tight placing, through the rhythm of ‘voids’ left between the curtains of lines and through the
decision to operate by fragments, but it won’t be applied again until later, in the third phase, through
the deliberately programmatic constitution of the different fragments into a single work. Along with the
arithmetic placing of their varying formats into square or orthogonal multi-panelled single works, the
discreet reversal of a fragment sometimes occurs so that a series of dripped lines will feature upside
down, or in diagonal. Meanwhile the paint will have covered the distance of the surface according
to its fluidity, the smoothness of the surface, the room temperature…this is the time belonging to

square-lita n° 07
huile/acrylique/papier/toile
oil/acrylics/paper/canvas
80 x 80 cm - 2010

the painting. The caesura marking the juncture points of these puzzle paintings inspired by Chinese
Tangram, are more or less visible whether they be vertical (in the direction of the drippings) horizontal
or diagonal. Then, phase 4 intervenes: the eye of the spectator is caught by what he senses visible
beyond what he can see. It’s through the insistence of his gaze at recomposing the painting’s itinerary
that the latter regains its autonomy as the bright and acid colour lines begin to vibrate. Lines of caesura
and threads of pigment visually merge or oppose each other. The temporal and spatial face to face
relation that the artist maintains with each work is experimented in turn by the spectator. A painting to
live in real time, renewed at each encounter.
Paris, December 2010

