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i Abandored Of f re ?C10
Hu le/toile 160 \190cm Oloncanvas

Fdrah Atdssi vient de franchir un pas
vers I épure et I abstraction Une nou
velle série d intérieurs rappelle ses
toiles précédentes mais en se de
pouillant de toute narration On re
trouve des « espaces de transition i
bureaux salles d attente Ici plus en
core qu auparavant intérieur se
confond avec intériorité
Quelques indices temo gnent qu une
présence humaine vient de disparai
tre Ils sont traites comme des na
tures mortes bougies (été ntes)
œufs poses sur des étagères carafes
en verre emaillees de reflets C est
surtout la peinture hollanda se que
Farah Atassi a regardée Elle s inspire
aussi d images vues dans des livres
ou des magaz nés qu elle simplifie a
I extrême Les références a I histoire
de I art sont nombreuses de Mâle
vitch a Jean Pierre Raynaud Un cadre
vide est pose contre un mur d screte
allusion a I atel er du peintre a la pein
ture elle même
Larchitecture des tableaux est égale
ment très savante Dans une veine qui
rappelle parfo s Mondrian Farah Atassi
utilise le scotch comme un crayon
pour faire un «dessin» préparatoire
puis elle recouvre la to le de peinture
et retire les bandes adhesives lais
sant apparaître des couleurs plus
claires ou la toile vierge avec des re
liefs nets Ces lignes donnent une i m
pression de rigueur comme une mise
au carreau Une humante en émane
pourtant a travers les repentirs visi
blés la vibration des couleurs liusqu a
un effet de solansation dans le der
n er tableau) et des épaisseurs de
peinture Lespace ambigu devant le
quel on se trouve provoque de temps
a autre un sentiment de vertige

Anael Pigeât

Farah Atassi has just taken a step
towards greater simplicity and
abstraction A new séries of
intenors recalls earher canvases
but without thé narrative élément
Hère agam, are his charactenstic
'spacesoftransition'—offices wai

ting rooms, etc Hère, mterior sug
gests interionty We can sensé that
a human présence has only just
vacated thèse rooms Witness thé
dues, pamted in a waythat evokes
still lifes candies (without a flame)
eggs placed on shelves, glass
decanters dappled with réfactions
But if Atassi's most obvious
inspiration hère is Dutch pamting
she has gleaned and simplified
magazine images, mcluding
numerous art histoncal références
from Malevich to Jean Pierre Ray
naud An empty frame leaning
agamst a wall stands for a discreet
allusion to thé pamter's studio and
to pamting itself
The structure of thèse pamtings is
also highly sophisticated In a vein
remmiscent of Mondrian, Atassi
uses adhesive tape hke a pencil,
to lay down a preparatory
"drawmg ' Then she covers thé
canvas with pamt and removesthe
tape, revealmg bands of lighter
color or unpamted canvas, and créa
ting a clear effect of relief Thèse
Imes convey an impression of rigor
and evoke griddmg At thé same
time, thèse pamtings exude a deep
sensé of humamty, due to thé vi
sible corrections, thé vibrancy of
thé colors (thé most récent one even
contams a solanzation effect) and
thé depthsof pamt Theambiguity
of thèse pictonal spaces can be
quietly head spinnmg

Anael Pigeât
Translation, C Penwarden


