
 



      
     

Acrylique et encre de Chine 1 sur lin 130X97cm.



     

Acrylique et encre de Chine 2 sur lin 130X97cm.                                                                              
                                                      



                                                                              Acrylique et encre de Chine 3 sur lin 130x97cm



Acrylique et encre de Chine 3 sur lin 130x97cm



                                                                                                                Dessin Peinture 0 70x50cm
                                                                              
                                                                                                                    
    



Dessin Peinture1 100x70cm. 
                                                                                                       



Dessin Peinture2 100x70cm.



 

 

Dessin Peinture 3 100x70cm.



Dessin peinture, petit format 2016

                                                                                   



                                          

                                                                                                Encre de Chine sur papier 70x50cm.



                                                                                        Encre de Chine sur papier 69x49cm. 2016

                                                                                     



                                                                                  Affiche à l'encre de Chine n1 171x118cm.  2016

                                                                                 



                                                                                   Affiche à l'encre de Chine n2 171x118cm. 2016



                                                                                    Affiche à l'encre de Chine n3 171x118cm.2016
               



Biennale internationale de Design. Réalisation du « Ruban » 80m.x 3m. Design Pascaline de Glo de 
Besse Saint-Étienne,mars 2017.



NUITS ENTRECROISÉES

Voici de pans de nuit découpée, substantielle, respirante et nervurée, des noirs sur noirs superposés et
conjugués d'où s'engendrent des déploiements divers, coordonnés et émouvantes, de transparences 
et d'opacité murale, des clartés secrètes, de brillance et de matité. Et, «  derrière ce que nous appelons
lumière,  ce  n'est  que  la  différence  entre  deux  obscurités »  (Adonis).  Les  tableaux  de  Sandra
Sanseverino  nous  emportent  dans  l'expérience  d'une  nuit  picturale  tout  ensemble  dépouillée  et
somptueuse, qui tout à la fois nous advient comme une épiphanie et nous engouffre ou nous perd
dans  son  abîme  de  noircissement  stratifié  et  pourtant  éclairé.  L'artiste,  après  un  patient
cheminement d'apprentissage, s'est libérée tant des tentatives de la figure loquace que d'une certaine
gestualité  trop  narrative  du  moi  ou  seulement  cathartique:  elle  a  abandonné  aussi, par  besoin
d'ampleur picturale, les opérations, trop graphiques, engagées dans des dessins et des idéogrammes
fictifs  effectués  à  l'encre  de  Chine, où  cependant  sa  passion  du  noir  (qu'elle  dit  « couleur  de
concentration, de méditation, d'intériorité ») trouvait déjà un premier lieu d'exercice fructueux. Les
phares artistiques qui mobilisent son admiration pourraient aller de le Greco à Whistler (Nocturnes),
de Rembrandt et de Goya à Rothko (peintures de la Chapelle de Houston) et, surtout, à l’œuvre de
Pierre Soulages. Elle s'inscrit dans cette famille, mais pour l'honorer de son apport spécifique.
          Travailler, délivrer, méditer et manifester les puissances visuelles de la vaste gamme pigmentaire
de  la  matière  noire  s'ouvrant  sur  une  fréquentation  de  l'invisible,  et  nouer  cette  démiurgie
chromatique du nocturne à quelques schèmes spatiaux (la verticalité, l'élévation, l'entrecroisement…)
privilégiés mais pratiqués avec grande variété, souplesse et finesse:ainsi pourrait-on, en simplifiant,
désigner les cadres majeurs dans lesquels l'artiste concentre, avec ascèse, les actes de son exploration
créatrice. Ici, trois  flammes douces, ou jets  bitumés plats, s'élèvent  au sein d'une nuit  debout  et
veloutée: là, une verticalité centrale ouverte, éclairée de gris, de modalités d'anthracite et des traces
blanches, exalte  une nappe nocturne dense  et  s'environne des  croisements  d'une  sorte  de  grille
irrégulière  et  desserrée  comme  un  filet  distendu  :  ailleurs, des  carreaux  dérégulés  agencent  un
improbable vitrail d'échos de nuits et de lueurs… Certains toiles sont légendées Arbres, d'autres se
suffisent d'un sans titre, mais toutes sont habitées d'un jeu de sens, sont irréductibles tant à la vacuité
d'un simple jeu plastique formel qu'à un symbolisme bavard et simpliste. Elles nous donnent alors à
vivre une expérience sensible et spirituelle dense et étagée – qui va de la sensualité à un genre du
sublime: d'un sentiment de nature vivant, faite de rythmes forestiers sombres, dressés et embranchés
– à des signes de type « religieux » (croisements, croix, grille, indices de l'homme ou d'ossature et
d'unité de l'univers, mouvements d'assomption, d'éclairement, de recouvrement, de dévoilement, etc.)
mais désenclavés de toute obédience locale, haussés au statut de symboles ouverts et universels.
Ultime retentissement : un effet de sacralité et de silence « mystique ». S'entrecroisent, se magnifient
réciproquement,  dans  les  peintures  de  Sandra  Sanseverino,  la  nuit  de  la  nature  et  celle  de
mystiques… (Et l'on se souvient que l'artiste habita plusieurs années, dans son Argentine natale, une
demeure située en pleine forêt, et  qu'elle  est  mentalement  imprégnée par  les  écrits  de  Thérèse
d'Avila, de Jean de la Croix et de Maître Eckhart). 

                                                                                                                                             Bruno Duborgel

                                                                                                                    
                                                                                                                             



 PEINDRE

Je  peins  pour  comprendre. La  peinture  est  expérience  de  la  pensée  réunie  à  la  perception, aux
sentiments et aux émotions. C’est un moyen «d'échange total». Un vrai lieu difficile à définir. Et c'est
son caractère indéfinissable dépourvu de toute apparente utilité qui m'a toujours intéressé.

Avec le temps, le papier devient un support très important . Je construis une peinture, avec de la
peinture et le langage de la peinture, jusqu'au débordement de la peinture . Je peins la forme d'une
nécessité ontologique.
L’espace de deux dimensions a la capacité (soit le papier ou la toile) d’accueillir la création de la ligne
en mettent en tension les temporalités.
La  ligne  est  un  des  premiers  éléments  intelligents  inventé,  qui  exprime  la  verticalité  puis
l'horizontalité  de  la  vision  de  l'homme. Un élément  matriciel  de  création  formelle  en  réponse  à
l’expérience d'être debout face à la terre. Grâce aux surfaces qui proportionnent les deux dimensions
nous laissons une trace comme preuve de notre univers intérieur et extérieur. 
 Je travaille mieux la matière et la matérialisation de mon ouvrage dans une palette restreinte. Les
couleurs  sont  trop  investies  par  l'émotion. Je  me  sens  tellement  influencée  visuellement  que  je
préfère noyer  ma vision dans des noirs et de gris au profit d'une réalité qui soit l’œuvre elle même ;
dans  son  langage  constitutif.  Sans  prétention  de  diriger  la  pensée  des  autres  aux  sujets
d'interprétation, où la transmission est aussi réel que la propre matérialité du tableau. 

La  monochromie  n'est  pas  une  règle  , le  noir  est  un  libre  choix  libre  qui  me permet  de  rester
concentrée. Par là je creuse un silence visuel intérieur donnant forme au silence des réponses. 
Dans la couleur noire tout est en lien.

Comme  un  grand  laboratoire,  la  peinture  est  un  lieu  d’expérimentation  de  vie  et  de
connaissance.

                                                                                                                                      Sandra Sanseverino Sandra Sanseverino



PINTAR

Yo pinto para comprender. Considero que la pintura es una experiencia del pensamiento reunido a la
percepción y a los sentimientos. Es un medio « de intercambio total ». Un verdadero lugar difícil a
definir. Y  es  ese  carácter  indefinible  desprovisto  de  toda  aparente  utilidad  que  siempre  me  ha
interesado.
Con el tiempo, el papel deviene un soporte muy importante. Construyo una pintura, con pintura y en
el lenguaje de la pintura, hasta el desbordamiento de la pintura. Yo pinto la forma de una necesidad
ontológica. El espacio en dos dimensiones tiene la capacidad de acoger ( sea el papel, o la tela) la
creación de la línea poniendo en tensión las temporalidades.

La línea es uno de los primeros elementos inteligentes inventados que expresan la verticalidad y la
horizontalidad de la visión del hombre. Un elemento matricial  de creación formal como respuesta a la
experiencia de estar de pie frente a la tierra. Gracias a la superficie que ofrecen las dos dimensiones,
nosotros dejamos un rastro como prueba de   nuestro universo interior y exterior.

Trabajo la materia y  la materialización de mi hacer con una paleta restringida. Los colores estàn
demasiados envestidos por la emoción. Me siento tan influenciada visualmente que prefiero ahogar
mi visión en negros y grises, en beneficio de una realidad que sea la obra ella misma, en su lenguaje
constitutivo. Sin pretensiones de dirigir el pensamiento de otros hacia sujetos de interpretación, y
donde la transmisión es tan real como la existencia del cuadro.

La monocromía no es una regla, el negro es una elección libre que permite mantenerme concentrada. 
Es así como  investigo en un silencio visual interior dando forma al silencio de respuestas.

En el color negro todo esta en relación.
Como un gran laboratorio, la pintura es un lugar de experimentación de vida y de conocimiento.
                                                                                                                                         Sandra Sanseverino

                                                                                                                                     
 Atelier. Mai, 2016 



         

Atelier 14, rue de la République 2016                                                                                                  

          

                                                                                  
Rue Delavelle, Saint-Étienne 2016



                                                                                                             Le M.U.R.Saint-Etienne, 2015



 

Peintures noires, Galerie Le Réalgar, 2007.

BIOGRAPHIE



                             Née à Bahia Blanca, réside à Saint-Étienne, France depuis 2003.

Formée à l'école de Beaux Arts de Buenos Aires.

S'installe  à  Barcelone. Après un cours de doctorat et trois  ans de recherche en peinture
décide d'abandonner la thèse doctoral pour se centrer dans le développement de la pratique
picturale et la pensée artistique à partir de l’expérience directe de la peinture.

 
Cours de Doctorat en peinture Université de Barcelone
 Investigatrice. Barcelone, Espagne, 1998-2000
Auditeur libre, cours d'histoire de religion « L'idole et la distance ».
Prof. Amador Vega. Université Pompeu Fabra

École Nationale des Beaux Arts Prilidiano Pueyrredón.
Professeur national de Peinture. Buenos Aires, Argentine 1990-1995 
Homologation/ Licence Arts Plastiques,Espagne 1999

Faculté d´Architecture. 
Université de Buenos Aires, Argentine 1989 

École d'Arts Visuels Martin Malharro.
 Mar del Plata, Argentine 1985



ATELIERS

Peinture et Dessin avec l´artiste visuel Guillermo Cuello.
Buenos  Aires, Argentine, 1993-1996. 

Peinture  et  critique avec l'artiste peintre Luis Felipe Noé.  
Buenos Aires, Argentine , 1998. 

Dessin à l´encre de Chine avec l’artiste Hermenengildo Sàbat.
Buenos Aires, Argentine, 1992.

PENSÉE ARTISTIQUE

-Cours,interventions,stage/Professeur de Dessin Irmacc. Saint-Étienne 2007/2016
-Médiatrice culturelle MAM Saint-Étienne 2011

Des ÉCRITS/ de la recherche
-« NOIR-BLANC » . Présentation de l'exposition
« 20 ans d'évolution formelle dans l’œuvre artistique de A.Stella
et Sylvain Bravo. Atelier A.Stella. Saint-Étienne 2014
« Le couvent de la Tourette ». Journal de visite. Irmacc Saint-Étienne 2011
« Arnulf Rainer . Le sacrifice de l´image » . Barcelone, Espagne 2000
« Arnulf Rainer. Le visible et l´invisible ». Barcelone, Espagne1999
« Histoire de la folie à l'âge classique » Michel Foucault 1991/93

-RÉSIDENCE ARTISTIQUE LUGARES/ENDROITS
 janvier 2018- déc.2019
Exposition d'ouverture 3 février-28 février 2018
Médiathèque Jules Verne La Ricamarie
France-Argentine 

 QUELQUES EXPOSITIONS

-ILLUMINAZIONE Biennale Internationnale di Venezia
 Italia nel mondo. Pavillon italien. 
Vidéo : l 'atelier de l'artiste et ses œuvres
Venise, Italie  juin au 22 novembre2011
-Institut de Culture Italien à Lyon
Rencontre avec le public .Bernhard Rüdiger et Sandra Sanseverino
Lyon, France

-LOCAL LINE 2.
Musée d’ Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Étienne, France 2010

PRÉSENTATIONS RÉCENTES 

SÉRIGRAPHIES. Avec une aide à la création de la ville de Saint-Étienne. 
Série en voie de réalisation, octobre 2017



RUBAN. Biennale du Design 2017
Réalisation de  Peinture éphémère au sol.
Projet de Pascaline de Glo de Besses  Rue P. Bérard, mars 2017.

LA PHRASE ERRANTE de Alain Roussel Dessins Sandra Sanseverino. 
Édition Le Réalgar février2017.

AFFINITÉS A.Stella Sylvain Bravo Sandra Sanseverino. Lyon 2016

-M.U.E. Le Musée Urbain Éphémère.
Commissariat Jean-Antoine Raveyre, Production Saint-Étienne Métropole, Place de l'Hôtel 
de Ville, Saint-Étienne  2016

 
LA NOCHE OSCURA Casa Museo Bruzzone 
 Mar del Plata, Argentine, janvier 2014

PEINDRE EN NOIR AVEC DU BLANC Alliance Française  
Mar del Plata, Buenos Aires.,Argentine. Août 2012

FORMAT LIBRES
 Exposition de Livres d' artiste. Bibliothèque Jean Laude du Musée d'Art Moderne.Jean Laude.
Saint-Étienne. France 2011
 Acquisition du livre d'artiste  “ Le livre des electros ” Collection publique

ENTASIS.  Cuello- Sanseverino-Puyol. Peintures
Galerie Le Réalgar Saint-Étienne . France,novembre-décembre 2011.

ART SHANGHAI .Art Shangai ;Shangai Times Square ; ambassade d'Argentine 
 Shanghai NES ,Gallery. Chine 2009
AS4S4
Galerie Le Réalgar. Exposition collective. Saint-Étienne, France 2009

- CAR IL FAIT NUIT 
Galerie Le Réalgar exposition individuelle. Saint-Étienne, France 2009

-DES DESSINS ET DE PORTES.Exposition individuelle. Série Des Dessins
Artothèque Idéograf. Saint-Étienne, France du 27 novembre au 30 décembre 2009

- PEINTURES NOIRES 
 Galerie Le Réalgar. Exposition individuelle Peinture. Saint-Étienne, France, 2007

STREET PAINTINGS

-LUGARES Panneaux publicitaires 
Ville de la Ricamarie 2017

-LE M.U.R.  du Fil Saint-Étienne 2017 



-MURS LLIURES Barcelone, 2017 

-LE M .U.R Saint-Étienne 2015

AUTRES 
-REFLETS D'ATELIER exposition fermeture 14,rue de la République mai 2016 
-SÉRIE DE DESSINS en collaboration avec Ella&Pitr 2016
-BUTTERFLY LINE « Le livre numérique et le livre-objet » . Collection
 A.Stella,Jacquie Barral, et Sylvain Bravo. Présentation de l'exposition
Atelier A.Stella. Saint-Étienne  2015
-LATIDOS .Création partagée. Vidéo-Clip. Direction artistique 2014
- CINEMED. Montpellier,octobre 2015
-LA NUIT OBSCURE Poème de Jean de la Croix. Encres
Éditions Le Réalgar. Saint-Étienne, France 2011
-LO STATO DELL'ARTE Edition Vittorio Sgarbi.Biennale di Venezia 2011
- LES NUITS ENTRECROISÉES Bruno Duborgel. Saint-Étienne 2009

                                                                     

 Exposition personnelle Couleur Noire Galerie Le Réalgar 2007

FORMATS LIBRES Bibliothèque Jean Laude Musée d'Art Moderne et contemporain Saint-Étienne 2011



   

  Collage Le Fil  Saint-Etienne  2017

            
                        

      
 
       

         Affiche à l'encre de Chine Place Carnot Saint-Étienne 2016
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                   CONTACT          sandrasanseverino  @gmail.com                www.sandrasanseverino.com
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