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Karel Appel (1921-2008) était ce que l’on appelle souvent un peintre « physique ». La confrontation avec la 

surface à peindre, la dynamique du geste, la générosité de la couleur délivrée étaient essentiels pour lui. Au 

début des années 90, il peint dans son atelier de la côte est des USA un puissant groupe de tableaux intitulé 

« Eternal Space of Being ». Dans un lumineux écrin de couleurs vives posé au centre d’un fond noir, une figure 

humaine, féminine, masculine ou indéterminée, se tient, voire flotte comme dans un milieu natif. 

 

Karel Appel est un artiste néerlandais né à Amsterdam en 1921. De 1940 à 1943, il a étudié à l’Académie des 

Beaux-Arts d’Amsterdam, puis vite pris le chemin de la liberté. Après avoir participé au groupe expérimental 

Reflex, il est l’un des fondateurs, à l’automne 1948 à Paris, du groupe CoBrA.  

Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions à travers le monde et font partie des collections de 

musées prestigieux : Stedelijk Museum (Amsterdam), Tate Modern (Londres), Centre Georges Pompidou (Paris), 

MAM Musée d’Art Moderne de Paris (Paris), Solomon R. Guggenheim Museum (New York), National Museum 

of Art (Osaka), Musée d'art moderne et d'art contemporain (Nice) …  
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 La galerie sera fermée du 23 décembre au 3 janvier inclus @galerielelongparis 
 
 

@galerielelongparis 
 

Eternal Space of Being 8, 1990  
Huile et acrylique sur toile, 190 x 228,5 cm 
© Karel Appel Foundation, c/o Adagp, Paris 2021 / Courtesy 
Galerie Lelong & Co. 
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