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David Reed est l’un des peintres abstraits les plus influents de sa génération. Dès 
l’exposition de ses premiers travaux dans les années soixante-dix, les critiques ont 
noté que son art offrait un nouveau genre de peinture qui remettait en question les 
idéaux modernistes. 
 
David Reed s’inspire de nombreux courants depuis la peinture maniériste et baroque 
jusqu’à l’Expressionnisme Abstrait et le Postminimalisme. Il peint, travaillant le clair-
obscur et utilisant contrastes et variations, des toiles abstraites aux formes 
tourbillonnantes et riches en couleur qui sont devenues sa signature picturale. Ces 
formes sont réalisées d’une manière qui implique une peinture fortement gestuelle et 
énergique, ce qui n’est pourtant pas visible dans la facture d’un point de vue littéral, la 
surface étant retravaillée jusqu’à la planéité. Compte tenu du caractère lisse et de 
l’apparente insubstantialité des formes, le spectateur, incertain quant à leur matérialité, 
éprouve le besoin d’explorer tactilement leurs contours. Sa peinture sollicite donc à la 
fois la vue et le toucher. Les formes de Reed sont ainsi illusoires par l’utilisation de 
contrastes de lumière, laquelle crée une impression de profondeur, mais aussi du fait 
que nous les percevons à la fois en tant que matière picturale et en tant que 
représentation. 
David Reed s’intéresse aussi au Cinémascope et à la Photographie, ce qui explique en 
partie sa préférence pour les longs formats horizontaux ou verticaux, la planéité de ses 
images et l’utilisation d’une lumière technologique faisant référence aux écrans de 
télévision et de cinéma.  
 
Décidant de devenir un “peintre de chambre”, Reed a davantage mêlé, dans son travail 
récent, ces différentes techniques par le biais d’installations, telles que “Two Bedrooms 
in San Fransisco”, dans lesquelles ses peintures sont à la fois montrées comme objet 
et comme image vidéo. Ce travail communique une vérité sur notre relation idéale à la 
Peinture. Il nous apprend à ne pas simplement envisager celle-ci selon les conventions 
de la galerie, mais à imaginer vivre avec elle de manière intime. Ainsi, même si ses 
peintures impressionnent au niveau formel, leur but est avant tout d’amener le public à 
une rencontre presque “érotique” et dénuée de nostalgie ou sentimentalité. 
 
En juxtaposant ces différents moyens, Reed célèbre la sensualité et l’illusionnisme de 
la Peinture, tout en soulevant des questions sur la représentation, la réalité, le temps et 
le pouvoir de séduction des couleurs et des formes. La manière singulière et complexe 
avec laquelle il parvient à filtrer ces divers intérêts dans son art, le place au premier 
rang de la Peinture Abstraite Contemporaine. 
 
David Reed est né en 1946 à San Diego. De 1966 à 1968, il suit des études de peinture et de 
sculpture, puis s’installe à New York en 1971. Le Kunstmuseum de St. Gallens en Suisse, lui a 
consacré une exposition personnelle You look Good in Blue en 2000, exposition également 
présentée au Kunstverein de Hannover en Allemagne. Le Musée d’Art Contemporain de San 
Diego, puis P.S.1 Contemporary Art Center à New York, et le Rose Art Museum de la Brandeis 
University présentaient entre 1998 et 1999 David Reed Paintings: Motion Pictures. Pour sa 
seconde exposition personnelle en France, la Galerie Xippas présentera une série de tableaux 
récents. Cette exposition fera l’objet d’un catalogue. 


