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Juan Uslé 
Lines & horizons 

 

21 novembre 2019 - 18 janvier 2020 
 

Vernissage jeudi 21 novembre à partir de 18h 
 

 
 

Morro y trasvase, 2019, Vinyle, dispersion, acrylique et pigment sur toile, 61 x 46 cm 
 

Juan Uslé est un artiste discret qui développe une œuvre silencieuse, poétique et musicale. Loin du bruit et de 

l’agitation, c’est souvent la nuit qu’il peint dans sa maison de Saro en Espagne ou dans son atelier de New York, des 

espaces de méditation. Son geste pulsatile et régulier aligne l’une à côté de l’autre, des touches de couleurs au rythme 

des battements de son cœur. Dans ses peintures et ses dessins, il alterne avec une lenteur délibérée, tantôt les gestes 

amples, tantôt les gestes réduits, distribuant sur la toile ou le papier une énergie douce et envoûtante, une pondération 

voluptueuse.  L’artiste superpose ses traits de pinceau et crée des séquences plus ou moins larges qui livrent des 

variations lumineuses. Dans ses œuvres, d’amples bandes sombres souvent grises et noires font écho à des lignes de 

couleurs vives qui captent l’essence même du trait. Entre l’ombre de la cendre et la lumière du renouveau, dans le temps 

de la concentration, Juan Uslé accède à la vibration et à l’énergie créatrice.  

Né en 1954 à Santander, l’artiste partage sa vie entre Saro, dans les collines verdoyantes de Cantabrie (Espagne) et New 

York où il s’est installé voici plus de 30 ans. Ses œuvres sont présentes dans de nombreux musées d’Europe (Musée 

national d’art moderne, Paris ; Tate Modern, Londres ; Irish Museum, Dublin ; Moderna Museet, Stockholm ; Reina Sofia, 

Madrid ; Staatsgalerie, Stuttgart et Munich…) et d’Amérique. En 2014, une importante exposition présentant la série Soñe 

que revelabas a eu lieu au Kunstmuseum de Bonn ; cette année une suite de papier est présentée à l’arsenal de MACE à 

Ibiza. 

 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 

 

Prochaines expositions : 23 janvier - 7 mars 2020 

Etel Adnan : Les Leporellos 

Günther Förg : Standomi…, au salon 

Etel Adnan : nouvelles gravures, à la librairie 
 

La galerie sera fermée du 22 décembre au 6 janvier inclus 
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