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David Nash 

Trees 
5 septembre – 5 octobre 2019 

 
Vernissage jeudi 5 septembre à partir de 18h 

 

 
 

Red Tree, 2018, pastel sur papier, 56 x 76 cm. 

 Alors qu’une importante rétrospective de son œuvre prend fin au National Museum de Cardiff, le sculpteur et 

dessinateur britannique David Nash présente un ensemble de pastels et de fusains sur le motif de l’arbre. Montrant 

un vif intérêt pour les paysages et la nature qui l’entourent, David Nash travaille le bois, élément principal de son 

œuvre. Il explore l’essence même des arbres, leurs matières et leurs symboliques, dans leur environnement. 

Principalement connu pour ses sculptures, souvent en bois brûlé, David Nash travaille ici l’élément à plat, suggérant 

des formes simples d’une grande force expressive. Ayant commencé sa carrière en tant qu’artiste peintre, David 

Nash attache une grande valeur à la couleur, liée aux détails observés dans le paysage. Ici, le noir et le rouge sont 

les couleurs qui dominent avec force ses œuvres sur papier.   

David Nash (né en 1945 à Esher en Angleterre) vit et travaille à Blaenau Ffestiniog au nord du Pays de Galles. Il est 

membre de la Royal Academy depuis 1999. Son œuvre, largement représenté dans les principaux musées d’Europe, 

d’Amérique, d’Australie et du Japon, a fait l’objet de rétrospectives au Yorkshire Sculpture Park et à Kew Gardens 

en Angleterre. Il présentera à partir du 28 septembre, une nouvelle rétrospective de son travail à la Towner Art 

Gallery d’Eastbourne en Angleterre. 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 

 

Prochaines expositions : À partir du 10 octobre 2019, 13 rue de Téhéran :  

Jaume Plensa : Nouvelles sculptures  

Arnulf Rainer : Recouvrements noirs, 1973-76, au salon 

Kiki Smith : Homecoming, à la librairie 
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