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La galerie Karsten Greve a le très grand plaisir d'annoncer une importante exposition de peintures 
inédites de Pierre Soulages. Nous présenterons un ensemble d’une quinzaine de toiles réalisées 
entre 1999 et 2002.

Depuis 1979, Pierre Soulages utilise presque exclusivement le noir qui a été qualifié de noir-lu-
mière et qu'il appelle lui-même outrenoir. La structure de l'œuvre est constituée par la texture 
même de la matière picturale, par l'opposition entre des parties lisses et des parties striées, ou 
par le contraste entre l'épaisseur de certaines surfaces et la tension des lignes qui les traversent. 
Cette surface prend vie grâce à la lumière qui la dynamise. Selon la position du spectateur, le 
tableau est recréé et se recompose différemment en fonction de la façon dont la surface reflète la 
lumière. A partir du seul pigment noir Soulages réalise ainsi un travail sur la lumière.

Dans les œuvres récentes qui seront exposées, reste sur la toile uniquement l'empreinte rectiligne 
de la brosse animant la surface de stries d'épaisseurs inégales. Cette nouvelle peinture de Sou-
lages donne encore plus d'importance aux pouvoirs de la lumière picturale.

Du blanc présent dans les toutes dernières œuvres se dégage une lumière encore plus violente, 
qui vient cette fois de la confrontation entre le blanc et le noir et non du reflet renvoyé par la sur-
face noire. Des bandes blanches souvent irrégulières et aux frontières accidentées créent sur 
l'ensemble de la toile une lumière vibrante.

Il sera également donné à voir une toile dans laquelle ces deux manières se côtoient par la jux-
taposition de panneaux alternés. La concordance des lignes s'ajustant d'un espace à l'autre, pro-
pose par leur confrontation une continuité lumineuse.

Pierre Soulages est né en 1919, il vit et travaille à Paris et à Sète. De très nombreux musées à 
travers le monde lui ont consacré d’importantes expositions qui ont fait de lui un artiste  majeur de 
la scène contemporaine.
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