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Nora Boudjemaï Peinture
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Les habitants de notre région auraient mauvaise grâce à ne pas aller voir la peinture de Nora 
Boudjemaï qui est née à Lyon, vit dans cette ville et y a fait déjà un grand nombre d’expositions, 
avant celle qu’on peut voir actuellement à la Galerie Regard Sud. De toute façon, sans préjuger des 
goûts individuels et même pour ceux qui la découvriront à cette occasion, il est plus que probable 
que la rencontre sera forte, voire impressionnante. D’emblée, on est gagné par la certitude qu’une 
personne existe sur les murs de cette galerie, qu’elle s’exprime et s’adresse à nous  ; et que nous 
serions idiots de ne pas l’entendre, définitivement sourds à tout ce que la vie peut nous dire et nous 
apporter.

Si l’on pense au vieux débat qu’on ressort parfois à propos de peinture, opposant la couleur et la 
forme, on a vite fait de comprendre qu’il n’a pas lieu d’être ici. Proposons plutôt d’évoquer la matière 
colorée de ses tableaux, et s’il s’agit de recourir à un couple de mots pour définir ou tenter de cerner 
la complexité de sa peinture, disons que ce serait le couple matière et mouvement  dont on voit 
bien que, si complexité il y a, ce n’est pas de contradiction qu’il s’agit mais de complémentarité.
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NORA BOUDJEMAÏ née à Lyon en 1978, vit et travaille à Lyon. 

.



La matière parlons-en, sa riche présence ne peut échapper à personne, c’est la première chose qu’on 
voit en regardant les tableaux de Nora Boudjemaï, celle qui s’impose à nous par son épaisseur 
mais aussi sa plasticité. Car il n’y a jamais blocage, comme le ferait une substance immobile qui 
chercherait définitivement   à s’imposer. La matière est à la fois consistante et souple, elle porte 
encore les traces bien visibles du mouvement par lequel elle a été posée où elle est —ou si l’on 
veut les traces du geste qui lui a donné forme, et qui prouve que cette matière est en rapport avec 
une volonté et une liberté ; on peut même y trouver quelques indices de caprice et de fantaisie, 
pourquoi pas, c’est le petit « plus » qui amuse et qui charme, ou qui évite qu’on ne se laisse trop 
impressionner par la vigueur de l’acte artistique que le tableau déploie.

 Chez Nora Boudjemaï, matière et mouvement participent d’une vitalité dont l’expression joyeuse 
est évidemment soulignée par la couleur, puissante, franche et variée. Aucune ne semble nous être 
refusée, même si l’exposition actuelle donne le sentiment de vouloir explorer particulièrement 
les possibilités de la couleur verte, de manière originale si l’on pense, en général, à la peinture 
d’aujourd’hui. Cependant l’artiste aime la diversité des couleurs, cela semble évident, au point de 
ne pas souhaiter les mêler les unes aux autres au risque de les affadir, mais plutôt de les juxtaposer, 
pour qu’elles se mettent en valeur réciproquement. Elle use des contrastes entre elles, mais n’en 
abuse pas, réservant  à certaines taches claires, de moindre dimension,  une luminosité presque 
sidérante par son éclat.

C’est dire que pour qui reçoit ces tableaux, (comme un choc visuel) et les regarde (comme objets 
de contemplation) la sensation est d’être comblé : on voue à l’artiste une sorte de gratitude pour 
l’impulsion que sa peinture communique et pour l’euphorie que nous lui devons.

Denise Brahimi, critique d’art
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Sans titre.Technique mixte sur papier. 50 x 65 cm. 2018 © Nora Boudjemaï



Sans titre. Technique mixte sur papier. 45 x 52 cm. 2018 © Nora Boudjemaï
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2018 Ailleurs, Galerie Regard Sud, Lyon, France
2017 Loft 4-40, Lyon, France
2017 Atelier, Lyon, France
2016 COT Contemporain, Lyon, France
2014 Titre, Atelier, Lyon, France
2013 Extase, Galerie SBK, Lyon, France
2013 ENIVREZ-VOUS, Lyon, France 
2012 Fluxs, Galerie Saint Hubert, Lyon, France
2012 Centre d’Art Le Polaris, Corbas, France
2011 Autopsy, Galerie caroline vachet, Lyon, France
2010 “Brussels is underground meets la providence all stars”, Charleroi, Belgique
2010 Peintures et dessins, Galerie caroline vachet, Lyon, France
2010 IESA Brussels, Bruxelles, Belgique
2008 Conscience indigeste, 3e Biennale des Lions, Ville de Québec, Canada
2009 Galerie Olivier Houg, Lyon, France
2009 Peintures et dessins, Galerie caroline vachet, Lyon, France
2008 Chacun son Histoire, galerie caroline vachet, Lyon, France
2007 Collectif Friche RVI, Réservoir, Lyon, France
2006 Galerie Regard Sud, Lyon, France
2006 La Halle Tony Garnier, Lyon, France
2006 Centre d’Art Contemporain Le rectangle, « Lyon, Ville d’art et de soie»
2000 “1989 à 2000”, Galerie de l’Escalier, Lyon, France
1999 “Un carré pour le Salvador” Biennale d’Art Contemporain et d’Urbanisme, Santa Tecla, El Salvador
1998 Corps et mouvements, Galerie de L’Elysée, Lyon, France

EXPOSITIONS (SELECTION) 

RÉSIDENCE
Galerie ART FACTORY, Sainte-Clothilde, Île de la Réunion
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SALONS
2017 Exposition Art & cie - Rotary Club, Palais de Bondy, Lyon, France
2016 SLBA - Société Lyonnaise des Beaux Arts
2016 Salon Tony Tollet, Vourles (69), France
2013 Cutlog New-York, New-York, USA
2011 Docks Art Fair, Lyon, France
2009 Art Paris - Art Paris Just Art ! Grand Palais, Paris, France
2009 Drawing Now Paris - Le salon du Dessin Contemporain - Carroussel du Louvre, Paris, France
2009 CutlogArt Fair - off FIAC, novembre, Paris, France

PERFORMANCES/INTERVENTIONS (SELECTION)
2011 Clip musique de Dialect Music (TCHOP DYE) : « Sang D’encre ».
2010 Bruxelles is underground, Bruxelles-Belgique
2007 Dirty Night, Lyon, France
2006 Festival des Nuits sonores, Siestes Sonores, Parc de la Cerisaie, Lyon, France.

Regard Sud Galerie
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