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Entre David Nash et l’Arbre, c’est une histoire de plus de cinquante ans maintenant. Quand l’artiste 

vient s’installer dans le Nord du Pays de Galles à la fin des années 60, c’est parce qu’il y trouve une maison et 
un atelier bon marché dans une ancienne chapelle et logis de pasteur, mais aussi parce qu’il sait trouver là une 
nature rude et vigoureuse où le végétal et le minéral s’accordent depuis des siècles. Si ses sculptures naissent 
de l’arbre — troncs, fourches, branches — il sait aussi le planter, l’observer et le dessiner en toute saison, jeune 
ou vieux, chaque année, sans se lasser, le redécouvrant dans sa variété chaque printemps, chaque automne. De 
là ces dessins aux rouges, aux bleus, aux verts puissants, ces troncs vénérables, ridés, sans âge, baptisés 
« Rembrandt ». De là aussi le papillonnement coloré de la nature estivale dans les papiers dits « July ». L’énergie 
que renferment et dégagent ces dessins à la couleur vibrante est celle de la sculpture même de Nash : un 
sentiment profond de la puissance de la Nature véhiculé par une main ferme et souple. 

 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 
 

Expositions actuelles :  
 
13 rue de Téhéran : jusqu’au 24 juillet 2020 
Rythmes et Vibrations  
au salon : Marc Desgrandchamps – Barcelona  
à la librairie : Pierre Alechinksy -  Estampes d’il y a longtemps 
 
38 avenue Matignon : jusqu’au 10 octobre 2020 
Frank Horvat – Vraies Semblances, 1981-1986 
 
 
 
La galerie sera fermée du 30 juillet au 30 août inclus. 

 

Red Tree, 2019 
Pastel sur papier, 103 x 67 cm 
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