
Esprit Tribu
Arnaud

Exposition en deux temps:
du 9 mars au 2 avril 

puis nouvel accrochage 
du 5 au 23 avril 2022

Du mardi au samedi de 14h à 19h

Galerie Terrain Vagh
24 rue des Fossés Saint Bernard, 75005 Paris

Contact galerie:
galerie.terrain.vagh@gmail.com ; 0610275038
https://galerieterrainvagh.com/
Proposition de Moufida Atig et Hélène Nougaro

Arnaud est une artiste française aux mille et une vies : dessinatrice 
humoristique aux côtés de Sempé et Faisan, elle collabore ensuite avec Pierre 
Cardin comme styliste, avant de devenir free-lance internationale, puis devient 
directrice artistique d’une agence de publicité. Pendant tout ce temps, son 
envie de peindre et dessiner ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui sa création est 
un foisonnement d’œuvres issues d’un esprit en pleine tempête.

Telle une chamane, elle nous invite à plonger dans sa mythologie inventée, 
dans ses mondes parallèles oniriques et vibratoires, peuplés de créatures 
sorties de nulle part mais ô combien incarnées. Les peintures exposées sont 
ainsi des pages habitées et extraites de son « carnet de rêves » selon ses 
propres termes.

Carnet de rêves, voyages immobiles dans l’indicible, à la frontière de notre réel 
et de son monde surnaturel.

Les œuvres d’Arnaud, non dénuées d’humour, nous frappent par leur force 
poétique, graphique, généreuse et chimérique. Surgissent alors « les humains 
intemporels, les monstres gentils » et autres créatures fantasmagoriques qui 
nous entraînent en une énergique danse tribale, joyeuse et multicolore.

Cette explosion de sens et d’intentions de l’artiste Arnaud trouve naturellement 
sa place dans l’écrin céramiqué qu’est la Galerie Terrain Vagh, où entrent en 
fusion deux mondes boulimiques et instinctifs, colorés et matiérés, dans le 
perpétuel métissage artistique et culturel cher à la tribu Vagh-Weinmann.

Il est ainsi des évidences de rencontres et de partages…
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