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BIOGRAPHIE

Barbara Navi est artiste peintre, née en 1970 à Boulogne-Billancourt. Après une formation de Design à l’Ecole Boulle et des études 
de philosophie, elle se consacre à la peinture à partir de 1998. Elle vit et travaille à Paris dans un atelier de la ville. Elle a réalisé une 
quinzaine d’expositions solo en France et à l’étranger, plusieurs dizaines d’expositions de groupe. Ses œuvres sont présentes dans 
plusieurs collections privées importantes en France, en Allemagne et en Suède. 

 
Elle procède par l’accumulation de divers matériaux iconographiques : des dessins, des photos et de courts films. Ses photos 
proviennent du flux internet ou sont issues de sa propre recherche. Le film devient lui-même un réservoir d’instantanés bruts. 
La surexposition, la saturation, le dé-réglage de la mise au point anticipent les aspérités plastiques du motif peint : pixellisation, grain 
défectueux, morcellement de la trame qui traduisent la discrète morsure du temps. L’informe hante les objets qui sont visés dans le 
souvenir-songe et semblent avoir perdu leur fonction indicative et usuelle.

Influencée, dans un premier temps, par l’hyperréalisme américain, elle découvre en 2004 les peintres de la Nouvelle École de Leipzig. 
Le thème de « l’inquiétante étrangeté » apparaît et nourrit son travail à partir de cette date. 

Les œuvres de Barbara Navi associent des linéaments de matériaux iconographiques qui proviennent de ses dessins, de collages, de 
photos et de courts films réalisés par ses soins. Leur cadrage procède d’une mise en perspective par incises. Des versions du monde y 
interfèrent entre elles pour former un imbroglio dont le fil narratif reste en suspens. 

« Mon propos, dit-elle, est de peindre les prémices d’un événement dont le nom nous ferait défaut — saisir la fragile apparition de 
ce qui n’a pas lieu d’être et qui fait pourtant saillie comme un symptôme ou comme une étrangeté. Peindre pour moi, c’est me placer 
devant l’ambiguïté des instants seuils. » 

Un proche lointain, un étrange familier, une intimité tronquée, un velouté vénéneux, tels pourraient être les maîtres-mots paradoxaux 
de l’œuvre pictural que poursuit Barbara Navi. Dans sa peinture, l’informe hante les formes qui sont visées dans le souvenir-songe et 
semblent avoir perdu leurs amarres. Le parti pris de l’ombre, la disproportion, la fragmentation et le morcellement de la trame visuelle 
y expriment le discordant, le grain défectueux du réel, la morsure de l’étrange. 
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  - Anabase, son exposition solo (2016, 24Beaubourg) mêlait un récit d’expédition militaire issu de l’Antiquité grecque à une fiction 
romanesque inspirant le film Solaris d’Andréï Tarkovski. L’oeuvre éponyme de Xénophon, le film de Tarkovski partagent en effet les 
mêmes postulats narratifs, explorant tous deux le thème de l’errance et de l’impossible retour. L’exposition décline toutes les acceptions 
de l’errance : déréliction, folie, deuil, perte du foyer et de ses valeurs d’intimité, exode, mais aussi évasion poétique. Reprenant à son 
compte le mythe de Babel, elle interroge une condition humaine marquée par la dispersion et la déroute. Nous y retrouvons 
« les paysages multiples » qui, jouant du décentrement du motif, font cohabiter des territoires inconciliables.

  - Leurs Chances de printemps (mars 2019, 24Beaubourg) réunit  une trentaine d’oeuvres que Barbara Navi a eu le loisir de réaliser ou 
de mûrir durant ses résidences estivales au Centrul de Interes à Cluj-Napoca, puis à Ghiffa, au bord du Lac Majeur. Ces mois heureux, 
imprégnés des airs de Monteverdi et de Fauré, lui offrent l’occasion d’approcher les Maîtres du clair-obscur. Le titre de l’exposition 
«Leurs chances de printemps» évoque la bienveillance du sort, un hasard bienfaiteur qui ferait notre bonheur, une sorte de cosmodicée 
ou de justification utopique du monde qui transforme l’adversité en occasion favorable. Cette adversité est là, il ne s’agit pas de la 
voiler, encore moins de nier l’existence du mal et de la perversité. L’espoir est pourtant la croyance que l’on aura pu entrevoir à travers 
quelque détail discordant. Comme dit Verlaine : « l’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable ». 

 
  - Plus récemment, l’exposition Extime (2019-2020, Galerie Belem) est l’occasion de revenir sur l’expérience de l’intimité comme l’agré-
ment d’un endroit où l’on se sentirait tout à fait chez soi. Anamnèse incertaine entre roman familial et auto-fiction où l’artiste choisit 
d’explorer ses archives familiales. Archives dépareillées et fétichisées où la recherche de la figure interposée de l’Autre s’apparente à 
la captation imaginaire des ancêtres féminins, à l’obsession des doubles, à l’invocation de l’absent(e) aimé(e).

NOTES D’INTENTION
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SÉLECTION DE PEINTURES

Nouveau Monde, tryptique, 2021, huile sur toile, 195 x 290 cm

Vue du stand d’H Gallery, Stand F6, Paris Art Fair, Paris, France
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Estelle, 2020, huile sur toile, 27 x 35 cm

École buissonnière, 2020, huile sur toile, 27 x 35 cm
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Ultra-Violet, 2019, huile sur toile, 130 x 160 cm

Un coup de dé, 2019, huile sur toile , 97 x 130 cm
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Eurêka, 2020, mine de plomb et pierre noire sur papier, 46 x 61 cm

L’Accueil, 2020, huile sur toile, huile sur toile, 65 x 81 cm
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Logos Sauvage, 2019, huile sur toile, 130 x 162 cm

Happy Hours, 2020, mine de plomb et pierre noire sur papier, 72 x 100 cm (collection particulière, France)
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Prémices, 2011, huile sur toile, 140 x 210 cm (collection particulière, Leipzig)

Décor Paris, 2014, huile sur toile, 130 x 162 cm
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Le Foyer, 2013, huile sur toile, 210 x 280 cm

Forêts soleils, rives savanes, huile sur toile, 97 x 130 cm
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Babel, 2015, huile sur toile, 186 x 108 cm

La dévoilée, 2019, huile sur toile, 40 x 50 cm
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Réjouissances, 2018, huile sur toile, 40 x 50 cm

Sans titre, mine de plomb et pierre noire sur papier, 18 x 24 cm
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Art Paris 2021 : la figuration fait un tabac !

Art Paris peut se féliciter d’avoir ouvert le bal des grands salons d’art européens, enregistrant un record absolu de fréquentation avec près 
de 73 000 visiteurs pour 140 galeries conviées au Grand Palais Éphémère – dont la plupart en ressortent boostées par l’engagement des 
collectionneurs autant privés qu’institutionnels. Souhaitons que cette 23e édition ne soit en aucun cas une tempête* dans un verre d’eau, et 
qu’elle redonne une belle impulsion à la peinture figurative qu’on croyait délaissée. Qu’elle redynamisera peut-être un écosystème beaucoup 
plus vaste que la crise n’a pas laissé indemne. L’édition 2022 prendra l’écologie pour thème, une opportunité peut-être d’y découvrir une 
plus grande diversité de formats, d’engagements, de matériaux et de médias.

Dimanche 12 septembre : il est 19 h passé, et après quatre jours de foire, l’atmosphère est en-
core fébrile sur les stands et dans les allées bondées tandis que les collectionneurs et les badauds 
reprennent un peu d’oxygène sous un soleil radieux, dans le jardin privatisé d’une parcelle du 
Champ-de-Mars. Qui pourrait penser que nous traversons une crise ? Au côté de poids lourds de 
l’art moderne – nouveaux venus à la foire parisienne – de jeunes enseignes ne cessent d’aligner 
les points rouges dans leurs lutins laissés grands ouverts avec désinvolture tandis que les galeristes 
ne savent où donner de la tête.

72 756 visiteurs ont été enregistrés à la fermeture contre 63 257 visiteurs en 2019 – année de référence 
pour la foire parisienne et 56 000 visiteurs en 2020, année de la pandémie. « Des galeries habituées 
comme Templon ont déclaré y avoir fait leur meilleur chiffre d’affaires, avec une vingtaine d’œuvres cédées 
dans une gamme de prix allant de 20 000 à 120 000 euros, tandis que Kamel Mennour et la Galleria Con-
tinua, qui participaient pour la première fois au salon, ont déjà annoncé leur intention de revenir l’an prochain 
», relaye dans son communiqué, la direction d’Art Paris.  Idem pour les galeries Mayoral ou Daniel Boulakia, 
décidées à renouveler l’expérience en 2022. Plus d’une vingtaine d’enseignes d’art moderne conviées à 
cette 23eédition renforçaient ainsi l’offre auprès de collectionneurs privés, mais aussi d’institutionnels dont 
la fréquentation aurait augmenté de 25%. La Tête bicéphale dite Barbu Müller, d’Antoine Rabany, (1900) 
proposée par la J.P. Ritsch-Fisch Galerie et annoncée comme record de prix aurait été acquise pour la somme 
de 400 000 euros par une collection française. Il était en outre assez réjouissant dans une foire d’art mod-

erne et contemporain, de croiser au détour d’une allée, des portraits petits formats, très rigolos, de Pablo Picasso.

Mais ce sont avant tout de jeunes artistes émergents ou tout juste sortis d’école d’art – hommes ou femmes – qui 
firent le buzz d’Art Paris : ainsi les toiles, pour la plupart réalisées en 2021, de François Malingrëy, né en 1989 
et révélé au salon de Montrouge en 2015, se sont vendues entre 2 500 et 23 000 euros, sur le stand Le Feuvre & 
Roze, dans un solo show « totalement sold out », m’annonce le directeur de la galerie à la fois comblé et désolé. 
« L’exposition de François Malingrëy, La chambre rouge,–une série de mises en scène de corps et de situations 
intrigantes autour du tableau, Nu dans la chambre rouge, peint par Wallotton en 1897 (ndlr) –se poursuit à 
la galerie, jusqu’au 18 septembre, au 164 rue du faubourg Saint-Honoré », dit-il, me tendant le catalogue de 
l’exposition comme pour s’excuser de ne pouvoir me céder une toile...

Le commissaire de l’exposition, Hervé Mikaeloff est aussi celui d’Art Paris 2021, à l’initiative de la thématique « 
Portrait et figuration. Regard sur la scène française » : « Dans une ère « post médium », l’art vivant questionne plus 
que jamais son rapport à l’image, affirme-t-il. En choisissant le thème du portrait, mon souhait était de présenter 
un renouveau de l’art figuratif. Au-delà d’un simple effet de style, le portrait permet aux artistes de construire un 
nouveau rapport au monde […] C’est à partir du visage, qu’on peut considérer la manière de penser le rapport à 
l’autrui, derrière le visage de l’autre, il y a toute l’humanité. Représenter l’Homme, c’est finalement nous renseigner 
sur nos propres responsabilités vis-à-vis du monde », conclut-il.

Toile de Arnaud Adami  (Arnaud Adami, Nicolas, 2021 Courtsey l’artiste et H Gallery, Paris.)

SÉLECTION PRESSE

ArtsHebdoMédias 

Véronique Godé 

16 Septembre 2021
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Responsabilité, culpabilité, empathie ? Ce n’est pas par hasard que les collection-
neurs se ruèrent sur la peinture hyperréaliste d’Arnaud Adami, de Bilal Hamdad 
ou de Dhewadi Hadjab. Ces trois jeunes artistes présentés par la défricheuse 
H Gallery ont immortalisé les arrêts sur image de portraits et postures de jeunes 
gens saisis dans leur réalité quotidienne : Thibault en costume de livreur (2020), 
Nicolas (2020), comme L’accident (2020) par Arnaud Adami, né en 1995 à 
Lannion, ou bien L’attente (2019) par Bilal Hamdad, né en 1987 en Algérie et 
lauréat 2020 de la Fondation Colas, font vibrer sur la toile, l’avenir désillusionné 
et précaire de leurs comparses issus de la diversité ou simplement rattrapés par 
une forme de déterminisme social.

Dans un registre existentiel similaire, les postures psychologiques des corps ex-
ténués de Dhewadi Hadjab – à peine sorti des Beaux-Arts de Paris – suintent 
autant la solitude dans l’intimité, que l’abandon ou l’épuisement après le travail. 
Si ses tableaux ont déjà rejoint des collections privées, le prix Rubis Mécénat, 
dont ce jeune espoir vient d’être gratifié, devrait nous permettre de découvrir un 
grand diptyque exposé à l’église Saint-Eustache du 7 octobre au 12 décembre 
prochain.

Ces trois artistes sont actuellement en résidence chez Poush Manifestoà Clichy, 
une ruche où là encore, Hervé Mikaeloff, co-commissaire de l’exposition en cours 
avec Elise Roche et Yvannoé Kruger, directeur artistique des lieux, nous invite à 

explorer L’écume des songes, jusqu’au 14 octobre. Mais à Art Paris pas le temps de rêvasser : une quinzaine d’œuvres ont été cédées dans une gamme de 
prix allant de 5 800 à 12 500 euros sur le  stand de la H Gallery qui mettait également en avant la peinture plus impressionniste et mystérieuse de l’artiste 
déjà confirmée Barbara Navi, dont le grand triptyque Nouveau monde, une huile sur toile de 195 x 290 cm, réalisée en 2021,« a été vendu quelques heures 
avant la fermeture de la foire, pour un départ 
en Belgique », nous confirme Hélianthe Bour-
deaux-Maurin, dont la galerie ouverte en 
2016 s’est engagée dans une représentation 
à 50 % de femmes.

Au salon, les artistes femmes ont été véritable-
ment plébiscitées cette année par le public 
pour la singularité de leur talent : la beauté 
troublante des portraits dissimulés dans le wax 
ou le coton Ikat d’Alia Ali impressionnèrent les 
visiteurs et firent la joie de son galeriste César 
Levy, qui par temps de confinement s’inquiétait 
que le public parisien ne puisse enfin découvrir 
la formidable exposition Mot(if)que  consacre, 
jusqu’au 24 octobre 2021, la 193 Gallery à 
l’artiste, dans un solo show de 250 m2, 24 
rue Béranger à Paris. « Nous avons vendu à 
Art Paris, une vingtaine d’œuvres dont le prix 
peut varier entre 5 000 et 8 000 euros selon 
le numéro d’édition, clarifie César. Plusieurs ac-
quisitions ont été faites parmi de grandes col-
lections privées, mais surtout auprès du British 
Museum », souligne encore le galeriste en par-
tance pour Amsterdam et déjà en préparation 
d’Art Basel (du 24 au 26 septembre ).

ArtsHebdoMédias 

Véronique Godé 

16 Septembre 2021
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS ET DE FOIRES

Stand H Gallery, Grand Palais Éphémère, Paris, France, 2021

Art Paris Art Fair
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Exposition personnelle, The Grass is Greener Gallery, 2021, Leipzig, Allemagne...

Element
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...Exposition personnelle, The Grass is Greener Gallery, 2021, Leipzig, Allemagne.

Element
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Exposition personnelle, 24Beaubourg, 2019, Paris

Leurs Chances de printemps
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Exposition collective, commissariat Isabelle de Maison Rouge et Ingrid Pux, 2019
Les Grandes Serres de Pantin

Jardinons les possibles
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Exposition personnelle, Bazis Project Space, Centrul de Interes, 2018, Cluj-Napoca, Roumanie

Une Chambre ailleurs
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Exposition personnelle, 2013, Baumwollspinnerei, Leipzig

La Part d’ombre
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Exposition personnelle, dessins et collages, centre culturel Lino Ventura, 2012, Athis-Mons

Fuir ! Là-bas fuir !
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Expositions personnelles

2021    Fever, H Gallery, Paris

2021    Element, duo Show, The Grass is Grenner Gallery, Baumwollspinnerei, Leipzig

2020    Extime, Galerie Belem, Paris

2019    Leurs chances de printemps, 24Beaubourg, Paris

2018    Une chambre ailleurs, Bazis Project Space, Centrul de Interes, Cluj-Napoca, Roumanie

2016    Anabase, 24Beubourg, Paris

2015    Les égarés, galerie de la voûte, Paris
    A pas feutrés, le 56, Art sous x, Paris

2014    Eaux troubles, commissariat Nathalie Viot, 24 Beaubourg, Paris

2013    La part d’ombre, Baumwollspinnerei, Leipzig

2012    Vertige, 24 Beaubourg, Paris
    Fuir ! là-bas fuir ! dessins et collages, centre culturel Lino Ventura, Athis-Mons

2011    Antichambre, Médiathèque Pablo-Neruda, Malakoff

2010    Errance, Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux

2008    Sanctuaire des minuscules, Fat Galerie, Paris

2005    Mémoire urbaine, Galerie Xavier Sequier, Paris

2004    Nocturne, Galerie Cathay, Paris
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Expositions collectives 

2021    Art Paris Art Fair, H Gallery, Grand Palais Éphémère, Paris, France
    On achève bien la culture, H Gallery, Paris
    INSPIRE.E.S, CAC L’Ar(t)senal, Dreux

2020    Vous avez dit bizarre ? Galerie Belem, Paris
    Tableaux Fantômes, commissariat L. Hossepied, E. Rigollaud, N. Tourte, S. Bottela-Gaudichon,  
    Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul
    Ouvrages de Dames III, Galerie Valérie Delaunay, Paris
    Paysages, Présages, Le 6b, Saint-Denis
    
2019    En Espérant Croiser Votre Regard, exposition collective, 
    commissariat Gabrielle Bourgois-Pandit et Léopold Legros, Galerie Eva Meyer, Paris
    Jardinons les possibles, commissariat Isabelle de Maison Rouge et Ingrid Pux, 
    Les Grandes Serres de Pantin
    Exposition collective, galerie sens intérieur, Port Cogolin, Provence Alpes Côte d’Azur,   
    France, (août-octobre)
    Tableaux Fantômes, commissariat L. Hossepied, E. Rigollaud, N. Tourte, 
    S. Bottela-Gaudichon, centre d’histoire et mémorial 14-18, Notre-Dame-de-Lorette
    Miscellanea, Galerie du comble, Virton, Belgique
    So hot and Lovely, une proposition de Corine Borgnet, Galerie Maxime D., Paris
        
2018    L’artiste dévorant son modèle, galerie Popy Arvani, Paris
    Tableaux Fantômes, commissariat L. Hossepied, E. Rigollaud, N. Tourte
    S. Bottela-Gaudichon, Musée La Piscine, Roubaix
    Figurations parisiennes, T&L Galerie, Paris
    Ddessin, cabinet du dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris
    Rikiki 2, micro-maxi Show, une proposition de Joël Hubaut, Galerie Satellite, Paris

2017    La Petite Collection, une proposition de Florence Lucas, Galerie Bertrand Grimont
    So Strange, Trans Galerie, Salon de la Bande Dessinée de Paris
    Vente aux enchères à but caritatif, Rotary Club Champs Elysées, 24 Beaubourg
    In the Gallerist’s Mind, une proposition de Corine Borgnet, Galerie Valérie Delaunay
    L’Œil Neuf, espace Christiane Peugeot, Paris
    Kunstschorle, Commissariat Axel Pahlavi, Ventilator, Berlin
    Fantasque fantastique, commissariat François Mathieu, Abbaye de Beaulieu
    Ouvrages de dame, galerie Valérie Delaunay, Paris

2016    La force de la peinture, commissariat Athénaïs Rézette, Virton, Belgique
    Berliner Liste, 24 Beaubourg et Galerie Mario Bermel, Berlin
    Polyptyque, Espace Secret, Commissariat Rugiada Cadoni, Paris
    Salo IV, 24Beaubourg, commissariat Laurent Quénéhen, Paris

2013    Summer Show, Leipzig-Baumwollspinnerei
    Pour la paix, Médiathèque Pablo-Néruda, Malakoff
    Group Show, 24 Beaubourg, Paris

2012    Regards croisés, Espace Michelet, Athis-Mons

2011    What do you think about nature ? commissaire Iléana Cornea, galerie 89, Paris
    Æncrage, œuvre sur papier et installation, espace Michelet, Athis-Mons
    Un moment de suspension, A la marge.K, Malakoff
    Artistes pour la paix, Malakoff

2010    The Shape of time, From Micropolis to Metroplis, Biennale d’art contemporain, Yeosu, Corée
    1001 notes, Saint-Robert, Limousin
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2009    L’œil neuf, espace Christiane Peugeot, Paris

2008    Salon d’art contemporain, Montrouge
    Artistes pour la paix, Malakoff 

2007    Salon d’art contemporain, Montrouge
     Summer Show, Fat Galerie, Paris, juillet 
     Exposition Prix Antoine Marin, parrainage Sam Szafran, Arcueil

2001    Art et cigare, SIMAA, avec G. Xuriguéra, Beyrouth

2000    Promesses années 2000, avec G. Xuriguéra, Espace Belleville, Paris
    Œuvres sur papier, variations, commissariat G. Xuriguéra, Espace Belleville, Paris

Presse 

2019     Miroir de l’Art, numéro 104, Barbara Navi Les fragments étranges
    En direct / Exposition Extime, Point Contemporain

2016    Arte Novus, Maria Gusova
    Tendres ténèbres et dérivations, J.-P Gavard Perret, Boumbang

2015    Gazette Drouot, Barbara Navi, Les Egarés, Lydia Harambourg, historienne et critique d’art,   
    membre correspondante de l’Académie des Beaux-Arts

2011    Artension, Barbara Navi, le grésillement du réel, Iléana Cornea, critique d’art

2009    Harper’s Magazine

2008    Paris ART

2005    Métro

Publications

2021    INSPIRÉ.ES, catalogue de l’exposition éponyme, Cac l’ar(T)senal de Dreux

2020    Césure, maquette catalogue d’exposition
    Barbara Navi, Tableaux d’une exposition, Claude Guibert, Chroniques du Chapeau Noir

2019    Barbara Navi. L’irrésolution, texte de Léon Mychkine, ARTICLE
    Jardinons les possibles, catalogue d’exposition, Isabelle de Maison Rouge et Ingrid Pux,   
    Éditions Tribew,
    Barbara Navi, une œuvre en rhizomes, texte de l’exposition, Claude Guibert

2018    Tableaux fantômes, catalogue de l’exposition éponyme au Musée La Piscine, Roubaix
    Une chambre ailleurs, ou l’échappée belle, présentation de l’exposition éponyme, texte   
    d’Ileana Cornea,
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