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Pour Dan Walsh, la peinture est un médium pertinent « aussi longtemps qu'elle est un moyen 

pour l'individu de faire sens avec le monde, et que l'engagement qu'elle requiert est partagé 

avec le public. » Pour l'artiste, le tableau n'est en effet plus un simple outil critique, mais 

symbolise le lieu d'une remise en jeu des mécanismes de la perception.  

 

Ses premières peintures proposaient des cadres vides tracés à la main, en noir ou en jaune, 

et fonctionnaient comme autant de fenêtres ajourées ouvrant sur le blanc de la toile. Le 

spectateur était dès lors confronté à une image sans sujet et se trouvait brutalement renvoyé 

à sa condition de regardeur. Très vite, Walsh a développé sa démarche et fait de ses 

tableaux autant de mise en abyme. La composition agence ainsi sur une même surface 

différents rectangles colorés, rappelant le plus souvent explicitement d'anciennes œuvres de 

l'artiste. Au spectateur est alors laissé le soin de déchiffrer les multiples niveaux de lecture, 

qui font du tableau un mur, mais aussi du mur un tableau. Ses peintures récentes explorent 

plus que jamais les rapports qui se créent entre le spectateur, l’œuvre d’art et l’espace 

architectural. 

 

Pour sa seconde exposition personnelle à la galerie Xippas, Dan Walsh présentera 6 grandes 

toiles acryliques, de couleur vive, où il utilise un alphabet composé de figures géométriques 

simples comme des carrés, des rectangles et des lignes, créant des compositions abstraites 

et minimales qui établissent un dialogue entre elles. L'artiste justifie cette géométrisation par 

notre environnement contemporain : tracés des villes, et de leurs rues perpendiculaires, 

architectures, images pixélisées, techniques de reproductions mécaniques… 

 

Souvent atmosphériques dans leurs formes, leurs couleurs ou leur mode d’accrochage, les 

compositions géométriques de Dan Walsh, derrière des arrangements de pavés colorés aux 

lignes courbes et aux angles arrondis, produisent une délicatesse étrange.  

 

Dan Walsh est né en 1960 à Philadelphie ; Il vit et travaille à New York. Il a étudié au 

Philadelphia College of Art et au Hunter College de New York. 

Il est représenté par la Paula Cooper gallery de New York. Son travail a été montré par 
ailleurs dans de nombreuses galeries et musées en Europe et aux Etats-Unis : récemment 

avec des expositions personnelles au Centre d'Art Contemporain de la Synagogue de Delme 

(France), à la Biennale Ljubljana (Slovénie), au Cabinet des Estampes du Musée d’Art et 

d’Histoire / Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève (Suisse) et au Indianapolis 
Museum of Art (USA). En 2003, il participait à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon ; en 

2006, à l’exposition USA Today organisée par la Saatchi Gallery à Londres 


