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Vague 26 acrylique sur toile 54x73 2019

L’univers est un corps infini, vêtu de dure et dense peinture. Tana
Chaney sans fin s’abandonne à la fièvre des profondeurs, quand des
vagues d’énergie pure, pudiques et impudiques, emportent à vif
l’étendue. Elle peint les plus secrets envoûtements du dedans, et
chaque peinture, en plein orage mental, est trame d’immensité.
Mystique charnelle en errance, sidérante et somptueuse, allusive,
possédée, et morsures de mort-vie en pleine peau-peinture. Des
traces d’êtres, aux origines du monde, éclaboussent la nuit, comme
des taches d’extrême vie.
…

Dans les voiles de l’œuvre, dans ses replis de ténèbres, on voit tension
étirée, densité de nuit, et saisissante présence de sources convulsives,
venues soudainement du fond des âges. Ainsi s’ensacrent les flammes
tendues des corps, sous le scalpel sans poids d’une lumière troublée,
dans l’air raréfié des grands fleuves psychiques.
C’est le feu des étreintes premières, où l’air se brûle, où se corrodent
les surfaces, où se purifient tous les signes. Les cieux denses de Tana
Chaney absorbent tous les contours, en brumes profondes qui
dématérialisent le monde.
Le bleu fiévreux des confins, toujours s’éloignant, sublime au dedans
l’humaine matière éperdue.
Acculée à ses confins, la peinture de Tana Chaney est chargée jusqu’à
l’os. La couleur n’est plus liée aux surfaces, elle est arrachée aux
profondeurs
Christian Noorbergen

1 Vague 26 acrylique sur toile 54x73 2019
2 Corps vague noire 07 encre 2019 29x40cm
3 Vague 03 acrylique sur toile 114x162 2018

Repères biographiques en quelques dates :
Tana Chaney est née en 1978 à Sofia. Depuis 1997 elle vit et travaille à Paris.
Son premier saisissement artistique se produit dans l’enfance en regardant des livres
d’art.
Durant ses études au lycée d’Arts appliqués de Sofia, le contact avec la matière -- la
peinture à l’huile, l’aquarelle et le dessin – fait basculer sa fascination vers le désir de
peindre.
À l’âge de 19 ans, elle arrive à Paris et passe le concours de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts dont elle obtient le diplôme en 2003. Elle y a été élève de
Vladimir Velickovic, puis de Dominique Gauthier.
Suit une période de latence et de recherches au cours de laquelle la peinture à
nouveau prend le dessus.
Le corps, ses espaces du dedans, ses interactions avec l’extérieur, avec la nature,
avec l’autre, ses métamorphoses, ses mouvements, ses élans et ses contradictions
cherchent expression dans sa peinture, au-delà de tout signe représentatif d’une
époque.
En janvier 2014, Tana Chaney présente sa première exposition personnelle,
« Corps », à la galerie Myriam Bouagal à Paris.
Sa deuxième exposition personnelle, « Ma place mon corps », de peintures et d’encres
chromes, se tient à la même galerie en juin 2015.
En septembre 2017, elle expose à la Galerie L’Arrivage, à Troyes. À cette occasion,
elle publie ‘Corps Trait’, un recueil de textes accompagnés d’encres.
En mai 2019 Loo & Lou Gallery présente une sélection de ses encres et de ses
peintures à la Foire internationale Just LX au Museu da Carris de Lisbonne.
Sa nouvelle exposition, ‘Éclats de nuit’, en février 2020, montre ses œuvres récentes
dans l’espace L’Atelier de la galerie Loo & Lou. Raviver le rayonnement, qu’il soit de
feu, de flot ou de chair, perdu dans la nuit. Plonger dans le noir, jaillir du noir –
incessant déchirement et tension --mouvement en éclats, en rythmes.

Engagée aux côtés de jeunes talents et d’artistes reconnus, la Loo & Lou Gallery inaugure ses deux
espaces en juin 2015. L’un dans le Haut-Marais, rue Notre-Dame de Nazareth, l’autre près des ChampsElysées, avenueGeorgeV.Cesespacesoffrent àla galerielalibertéde confronter différentspointsde
vue artistiques, de proposer des approches distinctes et parfois expérimentales d’une œuvre ainsi
qu’initier des dialogues entre artistes. Ils lui donnent également une plus grande latitude pour
développer une conversation entre publics, plasticiens et commissaires indépendants.
En 2017, la galerie se dote de L’Atelier, un nouvel espace jouxtant celui du Haut-Marais qui permet
d’apporter une proposition complémentaire à l’exposition en cours, (performances, « work in
progress »), offre la possibilité d’un deuxième temps d’exposition à des œuvres déjà présentées et
constitue également le lieu de programmation pour de jeunes artistes. La Loo & Lou Gallery
déploie son activité à travers une direction artistique ouverte à toutes disciplines et nourrie
d’inspirations diverses. Sa programmation trouve sa cohésion dans un choix d’artistes souvent portés
par une réflexion sur l’exploration du vivant, corps et portraits, et inspirés également par le thème
de la nature. En 2018 elle ouvre un nouveau volet de sa programmation : les « Cartes Blanches »
offertes à des curateurs indépendants viennent souligner son inclination à s’ouvrir sur l’extérieur
pour dialoguer, découvrir de nouvelles approches et de nouveaux artistes.
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