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La Galerie Boris, depuis son ouverture en octobre 2017 présente une nouvelle exposition
personnelle de Neda Arizanović sur le thème de la flore et du végétal :

NEDA ARIZANOVIĆ
« Petal of life »
14 MARS – 14 MAI 2022
du lundi au vendredi 11h à 19h
Samedi de 14h à 18h

+ Galerie Boris – week-end Marché aux Puces Biron allée 1/71
Déjà présentée par la Galerie Boris en 2018 avec
une exposition personnelle intitulée « Petites
frustrations », Neda Arizanović revient aujourd’hui
vers le public parisien avec une nouvelle série
d’œuvres sous le titre « Petals of Life ».
Les traits d'expression forts et incisifs qui sont sa
signature, prennent cette fois des tons doux et sucrés
incarnés dans une fleur comme allégorie de la vie.
Neda Arizanović utilise la fleur comme motif principal.
Dans ses peintures, elle en joue de multiples façons en
l’isolant ou par accumulation dans un jaillissement de
forces colorées traversant l’épaisseur de la peinture
appliquée sur la toile créant un nouveau langage et une
nouvelle expression comme un hymne à la vie. L'artiste
indique plusieurs choses en peignant une fleur. Sa
relation de celle-ci dans les peintures représente la
connaissance la plus profonde de son être ; ils se
rendent compte que ses moteurs sont la beauté et la
nature, qu'elles sont son inspiration inépuisable qui,
jour après jour, défie sa nature artistique pour
s'exprimer et repousser les limites de sa propre
créativité.
Petals of Life, 2021, huile sur toile, 70x50cm (

Avec ses peintures, Neda Arizanović pose une question claire : ces pétales sont-ils la seule
beauté ?
Ce ne sont en aucun cas des imitations de la beauté, mais elles doivent être une certaine sorte de
représentation de l'essence de la beauté, la beauté de la nature et de la vie elle-même.
La fleur en tant que motif principal dans les peintures de Neda est un symbole du micro et du macro
cosmos ; il incarne le rapport de l'individu au monde, mais aussi l'univers en lui-même. Il représente
une vie pleine de lutte et d'espoir, une vie de nature douce mais persistante, il nous représente,
comme tous ceux qui la regardent, tous ceux qui se trouvent devant ces œuvres. Avec ces
peintures, Neda Arizanović pointe du doigt l'alchimie que dégage la nature (Garden Alchemy), qui
en est le noyau, mais aussi la nature en tant que talisman qui guide l'artiste tout au long de la
création (Artist’s Talisman). Ils représentent aussi le cycle de la vie, de l'enfance à la vieillesse (Life
Cycle), ils rappellent les pages imprimées des journaux intimes de nos vies (The Midnight Diary) et
indiquent les moments à venir (Sacred Nature). Les peintures de Neda Arizanović représentent une
rhapsodie de la vie (Full Bloom).
Devant nous se trouvent des œuvres qui dégagent une expression artistique délicate, séduisante
et intrigante. Les niveaux symboliques de ces peintures s'entrelacent parfaitement pour fournir un
sentiment qui évoque les souvenirs les plus beaux et les plus profonds. A partir du moment où vous
vous trouvez devant ces œuvres, elles occupent tous vos sens et tout l'être.
Ljubica Radovanović

Sacred Nature 2021 huile sur toile 80x100 cm (détail)

Rappel biographique :
Artiste d’origine Serbe, née en 1991, Neda termine des études de design (2010-2014) en étant
major de sa promotion puis obtient son diplôme à la faculté́ des Beaux-Arts de Belgrade (20102015). Elle participe à plusieurs expositions et projets pendant et après ses
études. Ses œuvres ont pour thèmes l’étude de la vie végétale et des
phénomènes naturels ainsi que l’étude de la psychologie humaine, qu’elle
retranscrit sur la toile à travers des paysages abstrait pour l’un et des portraits
spécifiques pour l’autre. Elle utilise majoritairement l’huile pour s’exprimer.
En 2017, quelques-unes de ses œuvres figuraient dans les expositions «
Molière, Mise en peinture » 2017/18 et « Tchekov, Mise en peinture »
2020/21présentées par la Galerie Boris, et en 2016 dans ” Le Futur de l’Art
Serbe” parrainé par l’académicien Vladimir Velicković.

