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Rouge 
 
Le rouge est l’une des premières couleurs utilisées par les artistes à l’époque paléolithique. 
Les peintures rupestres préhistoriques d'Altamira, en Espagne, datant de 15000 à 16500 av. 
J.-C., sont des exemples précoces de peintures à l'ocre rouge. Le rouge était également 
important dans la Chine ancienne, avec des exemples de poterie noire et rouge datant de 
5000 à 3000 av. J-C. En Égypte, les traces d’ocre rouge ont été retrouvées sur la palette 
d’un peintre à l’intérieur de la tombe du roi Toutânkhamon. La couleur rouge a toujours été 
revêtue d’une importance particulière pour les cultures du monde entier et cette couleur 
chaude est le plus souvent associée à l'amour dans la culture occidentale.  
 

En utilisant des références distinctes, Niura Bellavinha et Philippa van Loon vont dialoguer à 
travers la couleur rouge, qui est encrée dans l’univers de ces deux artistes par le féminin, la 
fluidité, l’environnement et les émotions.  
 

Niura Bellavinha est née au Brésil dans la région de Minas Gerais, réputée pour la richesse de 
ses mines et de ses pierres précieuses, où la terre a une couleur rouge fer. Dans son enfance 
Bellavinha a été présenté par son père aux panneaux laqués en bois rouge de la Chapelle N.S. 
du Ó de Sabará, à Minas Gerais, provenant des missionnaires de Macao. Plus tard, l’artiste a 
revisité ces panneaux rouges dans ses peintures imprégnées d’histoire. Niura Bellavinha utilise 
aussi dans ses oeuvres du roucou (urucum), pigment de couleur rouge qui est aussi utilisé 
par les autochtones d'Amérique du Sud dans leurs peintures corporelles. Le rouge pour 
l’artiste est un flux de vie pur où le blanc apparaît sous forme de lumière provenant de la 
toile.  
 

Philippa van Loon s’exprime à travers plusieurs mediums. Le dessin est utilisé par l’artiste 
dans ses Goddesses, série d’études préparatoires pour ses sculptures de déesses en bronze. 
L’artiste utilise comme modèle le corps d’une poupée Barbie qui s’exprime dans un état 
d’esprit plus élevé en utilisant les références des figures religieuses. Dans cet état altéré de 
l’emblématique poupée, elle réunit les influences de son père qui était archéologue et de sa 
mère qui était professeur de Yoga. La création des sculptures Goddesses a notamment pour 
enjeux de créer de nouvelles traces de notre civilisation. En gardant la forme de la poupée 
Barbie et en changeant sa matière du plastique au bronze, les Goddesses sont ainsi relayées 
d’objet de consommation à celui de sculpture. Dans sa série Bodies les dessins révèlent un 
état de réflexion ou d’existence qui utilise le corps pour révéler l’émotion. L’artiste prend le 
motif corporel féminin pour exprimer plusieurs états émotionnels. À l’image de Louise 
Bourgeois, le rouge évoque un vaste registre culturel lié au féminin: des menstruations aux 
symboles de fertilité et de pureté.   
 

Le rouge est également une référence dans les œuvres d’artistes tels que Henri Mattise et 
son « Atelier Rouge », ainsi que celle de l’artiste brésilien Cildo Meirelles, et son « Desire vers 
le rouge ». Nous vous invitons à explorer la richesse de la couleur rouge à travers les univers 
de Niura Bellavinha et Philippa van Loon. 

 
Vernissage:  

le jeudi 12 septembre 2019 dès 18h en présence des artistes 
 

Exposition: 
jusqu’au 29 octobre 2019 

 
Horaires d’ouverture: 

mardi – vendredi de 11h à 18h et sur rdv 
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Niura Bellavinha 
 
Artiste multimédia formée par l’Université de Belo Horizonte, à Minas Gerais, au Brésil, 
Bellavinha place au centre de ses recherches les éléments naturels. Qu'elle réalise une 
performance, une installation ou une peinture, l’artiste ne cesse d’explorer les 
caractéristiques et les possibilités intrinsèques à l’eau, à la terre, aux météorites, etc. Son 
intérêt pour ces éléments va de pair avec une réflexion particulière sur la manière de donner 
forme à ses idées. Ayant participé à des expositions au Brésil et à l’étranger, ses œuvres 
figurent aujourd’hui dans des collections telles que la Collection Gilberto Chateaubriand, à Rio 
de Janeiro, le Musée d’art Moderne, à São Paulo, et le Centre d’Art Contemporain Inhotim, à 
Brumadinho, Minas Gerais. 
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Phil ippa van Loon 
 
Née de parents Franco-Néerlandais, Philippa van Loon a grandi à Amsterdam, au-dessus d'un 
musée de famille. Elle a suivi un B.A. (Hons) en Sculpture, à Chelsea College of Art, à Londres, 
dans les années 1980, où elle a travaillé et exposé en temps qu'artiste, pendant 15 ans. De 
retour à ses racines aux Pays-Bas, depuis quelques années elle continue son travail d'artiste. 
Philippa a récemment présentée son travail dans l'exposition Turkish Tulips, au Museum Van 
Loon, à Amsterdam, et au Bowes Museum, County Durham, UK. 
 
 


