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Faisant partie de l’exposition Drawing Now:
FRESH 2014, The Cob Gallery est heureuse
de vous annoncer l’exposition de Nina Fowler
intitulée ‘She Shoulda said No’ (‘Elle aurait du
dire Non’).
L’exposition comprendra un nouveau dessin à
grande échelle spécialement fait pour l’événement.
C’est le dernier ‘montage dessin’ de Fowler, les deux
premiers ‘montage dessin’ (‘Valentino’s Funeral’,
2009 et ‘A Real Allegory : Parts I and II’, 2011)
ont été achetés par des institutions publiques en
Suisse et aux Etats-Unis. L’aspect ‘montage’ est
constitué d’images que l’artiste a collectionnées ces
quatre dernières années et viennent d’un éventail
de sources différentes. Ces images figurent sur le
mur de son studio ou sont cachées quelque part
dans sa mémoire pour être ensuite petit à petit
assemblées et former le dessin à grande échelle.
En citant ‘Hollywood Babylon’ de Kenneth Anger
comme étant une influence formatrice, elle prête
fortement attention à ce que Anger appelle ‘la
réalité brûlante derrière la façade scintillante de
l’usine du rêve américain. C’est dans ce style que le travail de Fowler transcende la dimension multiple de ces
scènes, dépasse les limites du plat, de l’image cinématographique et nous révèle la sensibilité que son travail
nous offre. Ces images sont en particulier percutantes pour un public contemporain, conscient des profondeurs qui se cachent derrière la beauté et à seulement un clic de voir l’écran de fumée de la gloire.
‘She Shoulda said No’ (Dont le titre est tiré du film d’exploitation de 1949), est également une célébration du
thème de la danse qui est répété dans le travail de Fowler. Selon Fowler, dessin et danse sont synonymes dans
la mesure où tous deux sont des formes d’expression muettes. “Je veux que mes dessins aient une énergie égale
à leurs homologues de la vie réelle. Je veux qu’ils aient autant de contrôle que moi sur le papier qu’ils occupent.” Pour la première fois Fowler met à nu son processus de création - gribouillis et frottements sont laissés
‘inachevés’ - en créant un sens dramatique intense /fort dans son travail.
Cette exposition inclue également les ‘leaning boards’ life-sized de Fowler – une reconstruction des accessoires
hors écran sur lesquels les stars se reposeraient entre les prises, pour se détendre sans froisser leurs robes. Ces
planches ont l’air d’exister dans une perpétuelle dualité entre leur poids prosaïques et la lumière du stardust
qu’elles encouragent. Les ‘Leaning Boards’ ont à l’origine été présentés dans une installation à grande échelle
pour son exposition solo à The Cob Gallery ‘That’s Right Mister and How’s Your Fairytale Coming Along’
en 2013.

La fusion singulière des formes 3D et graphiques dans le travail de Fowler lui ont récemment donné la chance
d’avoir sa propre exposition dans les villes de Paris, Hong Kong, Leipzig et Londres. Récemment décrite
par Saatchi comme étant ‘Quelqu’un à découvrir’, elle a été aussi sur la liste des sélectionnés pour le Young
Masters Prize. Née à Londres en 1981, elle a obtenu une licence avec un First (équivalent d’une mention
Très Bien) en Sculpture à l’Université de Brighton en 2003. Son travail est admiré et acheté par des grands
artistes du cinéma britannique, de la musique, de la mode tels que John Maybury, Jude Law, Sharleen Spiteri
et Caroline Issa. Elle a récemment exposé pour la première fois dans un musée, pour l’exposition de groupe «
Starke Frauen » (Strong Women) à Neuer Kunstverein Aschaffenburg.
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