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sans titre, 2009. 
Huile sur toile 
162x97 cm

a l’occasion de leur 9ème édition, les 
vernissages d’ag2R la MoNDialE, 
en partenariat avec la galerie lilloise 
« Raison d’art », mettent à l’honneur 
Nicolas Kuligowski, du 16 avril au 15 juin 
2013. 

Depuis près de trente ans, cet artiste 
peintre mêle abstraction et figuration 
sans jamais privilégier la première au 
détriment de la seconde. aujourd’hui, 
le trait tend à s’estomper au profit du 
volume et de la couleur, du mouvement et 
de l’espace, sans pour autant disparaître 
complète≠ment. Et cela en vue de la 
poursuite d’un dessein : l’illustration de 
tout ce qui peut constituer un défi en soi. 
Nicolas Kuligowski le résume très bien : 
« tout faire pour que l’objet n’ait pas l’air 
d’un objet mais d’une figure ». 

au-delà de son approche picturale que 

vous pourrez découvrir tout au long de 
ce catalogue, nous avons été séduits 
par le recours aux métaphores. Elles 
suscitent une réflexion sur l’évolution 
de la société et plus largement le sens à 
donner à l’existence.

groupe majeur de protection sociale, 
ag2R la MoNDialE considère que 
l’Homme est un être fondamentalement 
culturel. aussi,  pour mieux comprendre 
le monde dans lequel nous vivons, il 
est essentiel de s’entourer de celles et 
ceux qui sont les mieux à même d’en 
cerner les contours et d’en décrypter 
les transformations. D’où la présence 
régulière dans nos murs d’artistes, 
émergents ou confirmés, à l’instar de 
Nicolas Kuligowski.

  andré RENaUDiN
         Directeur général

 



76

Déambuler dans les coursives de la 
cité d’artistes oRDENER et tomber en 
arrêt en apercevant, par la verrière d’un 
atelier, un grand bateau bleu amarré à 
une toile posée sur son chevalet… 
c’était magique !
Je venais de découvrir un tableau de 
Nicolas Kuligowski. J’allais bientôt le 
rencontrer

Né en 1967, fils d’artiste - son père est 
photographe - Nicolas Kuligowski vit et 
travaille à Paris. il est diplômé de l’École 
des Beaux-arts de Paris en 1992. Depuis 
2007, la galerie Raison d’art est devenu 
le compagnon de route de son aventure 
artistique.
chaque exposition a été l’occasion de 
partager une nouvelle recherche, de 
nouveaux  doutes,  des risques,  des 
joies…  Par exemple, Nicolas Kuligowski 
se passionne tellement pour le vélo qu’il 

réalise une série de cyclistes qui traduit 
cet engouement avec une évidence de 
mouvements colorés assez jouissive 
pour les amateurs de ce sport.
l’artiste est tout aussi capable de vous 
répondre benoîtement qu’il a détruit la 
toile que vous aviez repérée et que vous 
n’avez pas prise assez vite. 
il y a dans sa démarche ‘tout ce qui 
évoque le défi’ (Françoise Monnin) et un 
‘jeu-combat’ (Christophe Averty).

Une constante toutefois qui m’a séduite 
dès le début : l’énergie des couleurs et 
les formes dessinées à la brosse avec 
une apparente spontanéité.  

grâce à ce catalogue, vous aurez 
l’occasion de suivre un parcours que le 
peintre divise en deux parties :
    2004 – 2008 un travail sur l’objet vu 
comme icône, l’objet surdimensionné, 

traversé et recouvert par la peinture;
    2011 – 2013 un retour à une narration 
ouverte qui se déploie en recouvrements 
successifs de techniques et de styles 
différents.

Nicolas Kuligowski participe au 
renouvellement de la peinture figurative 
dans l’art contemporain. 

                 
                  sophie Doutriaux, février 2013

  l’ÉNERgiE 
  DU     

     DÉFi

atelier de l’artiste. Paris 2012
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2004 - 2008

icôNEs
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sans titre, 2005.
 Huile sur toile 

195x130 cm
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sans titre, 2004. 
Huile sur toile 
162x97 cm

sans titre, 2007
Huile sur toile 

165x195 cm
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sans titre, 2006.
 Huile sur toile

 162x97 cm



1716

sans titre, 2006.
 Huile sur toile

195x130 cm

sans titre, 2006.
Huile sur toile
162x97 cm
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sans titre, 2004.
 Huile sur toile 

195x162 cm

ceci est un fauteuil. Quoi que… lorsque 
Nicolas Kuligowski s’attelle à faire le 
portrait d’un objet, ses contours, ses 
volumes et ses surfaces sont dévorés 
par la ligne, la couleur et la matière. 
Toujours, le motif choisi est un symbole. 
Rêve de confort, ce siège par exemple 
est moelleux, confortable, ancien. il a de 
la mémoire et de l’allure. Et cependant, 
la manière dynamique dont il est 
portraituré contredit le calme initial 
du modèle. Rouges, bleues, vertes, 
les coulures bataillent, et ce faisant 
signifient qu’il n’est pas si simple de 
s’asseoir, de se poser. il en va ainsi de 
chacun des objets choisis par l’artiste, 
depuis quelques années. À l’école des 
beaux-arts de Paris en 1985, il empila 
longtemps   des cageots , rapportés 
du marché,    disposa des poireaux ou 
des crustacés, campa des « mises en 
scène à l’ancienne ». il s’agissait pour lui 

d’apprendre la lumière et la composition. 
Puis il peignit des personnages, dans des 
situations oniriques. il dessina ensuite 
beaucoup de nus, « objets de désir dont 
j’ai finalement fait le tour ». Il revint alors 
à l’objet, désormais perçu comme « objet 
de prolongation du désir ». vingt années 
s’étaient écoulées et le dessin en sortait 
particulièrement affûté. il peignit alors 
une manette de console électronique 
de jeu, symbole de la consommation 
moderne et de la maîtrise virtuelle 
des phénomènes, à laquelle il aspirait 
désormais. le fauteuil incarna son désir 
d’installation en peinture. Un micro 
évoqua sa prise de parole. autant de 
figures emblématiques, de « règlements 
de compte aussi ; je ne peins pas 
seulement les objets que j’aime. au 
contraire ».
Tout ce qui évoque aujourd’hui le 
défi constitue à présent cet univers : 

plongeoir, casque de pompier, coupe 
remise aux sportifs victorieux, table de 
conférence, avion ou navire de guerre… 
Tous sont traités «comme des animaux 
poursuivis, en pleine chasse », à grands 
pans de couleurs intenses, striés de lignes 
vives, signifiant l’imminence du danger 
et l’intensité et de la vitesse. « Tout faire 
pour que l’objet n’ait pas l’air d’un objet 
mais d’une figure », voilà ce qui décide des 
recadrages très cinématographiques, 
des agrandissements ou au contraire 
des miniaturisations. ceci n’est pas un 
fauteuil. ceci est une peinture.

    
                                               Françoise MoNNiN

   aZaRT Hors série n°7. l’objet.
   Mars 2007

       cEci EsT UN

      FaUTEUil.
             QUoi QUE...
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sans titre, 2006. 
Huile sur toile
 162x130 cm

londres, 2007.
la galerie london
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Sans titre, 2007. 
Huile sur toile 
162x130 cm

sans titre, 2007. 
Huile sur toile 

120x80 cm
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sans titre, 2007.
 Huile sur toile

 130x195 cm
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sans titre, 2008.
Huile sur toile
130x162 cm

sans titre, 2007.
 Huile sur toile 

130x162 cm
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sans titre, 2008. 
Huile sur toile 

130x195 cm

Portraits inattendus Une vache, un 
cycliste, une table de réunion… Nicolas 
Kuligowski choisit des sujets de la vie 
quotidienne qu’il brosse à grands traits 
et en couleurs vives sur des tableaux 
très énergiques.
l’un des plus grands tableaux de 
l’exposition est celui d’une table de 
réunion. avec 5 chaises, réparties 
seulement autour de 3 côtés de la table, 
presque à dimensions réelles. Pourquoi 
ce côté face aux spectateurs est-il vide 
? Est-ce, en fait, une table de jury ? les 
chaises sont vides. Mais quelque chose 
les anime véritablement : un rythme 
dans les couleurs et les coups de brosse 
sur la toile ; des échos du rouge au vert, 
d’un dossier de chaise à un autre, comme 
des traces de coup de sang ou de silence 
; une étendue bleue sous la table, pour 
calmer le jeu; des bruns et des gris plus 
agités autour de la table. c’est une vraie 

réunion qui se tient autour de cette 
table, avec ses jeux de communication, 
ses discussions, ses tensions. la vie 
des entreprises est l’un des sujets de 
prédilection de Nicolas Kuligowski. 
comme ceux de la vie quotidienne. il 
en choisit des objets, fétiches pour lui, 
«prolongation d’un désir», dit-il, pour en 
faire des prétextes de portraits, propices 
aux métaphores et autres figures de 
styles. la soupière ancienne ? c’est la vie 
familiale, ou bien la faim. le zodiaque? 
c’est la barque de Dante, le désir de 
se jeter à l’eau ou de s’évader. le van? 
c’est la parodie – et le paradoxe - de 
l’enfermement et du voyage. « on parle 
mieux des gens de façon déguisée», 
explique le peintre. Un déguisement qu’il 
renforce par un jeu sur les dimensions, 
réduisant ou agrandissant le modèle 
à l’envie ; par un choix de couleurs 
totalement hors de la réalité ; par des 

superpositions de couches de peinture et 
des grands coups de brosse que l’artiste 
s’emploie ensuite à «défaire». Pour mieux 
« rouvrir le tableau », explique-t-il, et lui 
donner cette énergie si caractéristique. 

                Emmanuelle coUTURiER

    la gazette  Nord-Pas de calais
  20 mars 2008
 

À l’occasion de l’exposition «oeuvres récentes». galerie Raison D’art, lille. 2007

      Fétiches, 

métaphores 

     et paradoxes
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sans titre, 2007. 
Huile sur toile 
130x195 cm

sans titre, 2007.
 Huile sur toile 

114x162 cm
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sans titre, 2008. 
Huile sur toile 
80x120 cm

sans titre, 2006. 
Huile sur toile 

114x165 cm
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sans titre, 2006. 
Huile sur toile 

130x162 cm
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sans titre, 2006. 
Huile sur toile 

195x130 cm

ce n’est pas innocent de la part du peintre 
Nicolas Kuigowski que de choisir des 
sujets à priori anodins. Micros, camions, 
plongeoirs, côtoient sans vergogne de 
banales mobylettes colorées, ou de vieux 
fauteuils capitonnés. De cet univers 
très particulier, en plans serrés, dont 
les cadrages sont légèrement désaxés, 
et les repères spatiaux quasi-annulés, 
l’Homme est systématiquement exclu 
de l’espace peint. il ne reste que pour 
nous, spectateurs ! Nicolas Kuligowski 
nous fait sauter d’une image à l’autre, 
nous fait passer d’un monde à un autre. 
il nous projette du «mirador de prison» 
à la «voiture» stationnée devant un 
pavillon de banlieue. chaque toile 
équivaut à la  carte maîtresse d’un jeu, 
pourtant bien proche de la réalité, mais 
ou seul, le spectateur décide et peut 
en devenir le héros. voici des atouts : 
soldats, porte-avion… voici des cartes 
handicaps : miradors, plongeoirs sans 
eau…Traces, souvenirs, symboles et 
allégories s’y greffent. ils dérèglent 
les surfaces colorées et sont autant 

d’«icônes» sur lesquelles nous pouvons  
cliquer. Nous sommes en train de nous 
infiltrer dans ses « plurichromes » à la 
limite du tressage. Nous pouvons jouer 
avec ses grilles optiques calligraphiées, 
où ses empreintes, ses griffes, ses doigts, 
ont laissés de visibles marques. Parfois, 
des inscriptions de dessins apparaissent 
ou réapparaissent de la profondeur 
de l’œuvre. il nous faut dès lors les 
interpréter sans autres indices. ils nous 
dévoilent un rythme jusqu’alors invisible, 
surgit, soudain au détour d’une accroche 
visuelle ou d’une accumulation d’aplats. 
De nouveau, le sujet s’éloigne, alors 
qu’au regard précédent il était proche à 
nous crever l’œil. il a rongé la toile. c’est 
une trace indélébile d’une histoire qu’il 
nous laisse. Un mille feuille de couleurs 
et de fragments où désormais l’objet est 
devenu le plein sujet.

      Nathalie RÉvEillÉ

             aRTENsioN N°25
                                 septembre/octobre 2005

    

caRTE

  MaîTREssE 
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sans titre, 2008. 
Huile sur toile 

130x195 cm
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sans titre, 2007. 
Huile sur toile 

195x114 cmlille, 2007.
galerie Raisond’art
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sans titre, 2007. 
Huile sur toile 

195x130 cm

sans titre, 2006. 
Huile sur toile 
195x162 cm
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sans titre, 2006.
 Huile sur toile 

195x162 cm
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2010 - 2013

orléan, 2012.
galerie Exit art contemporain
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sans titre, 2011.
Huile sur toile 

195x162 cm
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sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

195x130 cm

sans titre, 2011. 
Huile sur toile 
162x114 cm



5352

sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

162x114 cm
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sans titre, 2011. 
Huile sur toile 
162x114 cm

sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

162x97 cm
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sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

162x114 cm

Un Honnête homme au XXIe siècle

« Je ne cache rien, ma peinture n’a pas 
de secret… ». Nicolas     Kuligowski parle 
comme il peint : sans détour. son œuvre, 
amorcée depuis une vingtaine d’années, 
suit l’inlassable chemin d’une volonté 
figurative aux ruptures nourricières 
franches et lisibles. si le traitement 
du nu de ses débuts s’est évanoui  à 
la faveur d’une exploration de l’objet, 
c’est pour libérer et lui faire oublier 
son dessin au profit du volume, de la 
couleur, du mouvement et de l’espace. 
Des cargos au graphisme puissant 
et profond, des cyclistes dont seul 
l’effort palpable modèle le mouvement 
et la silhouette, des fauteuils à la fois 
sujets, symboles, anecdotes et simples 
prétextes, des maisons dont les aplats de 
couleurs sculptent la géométrie…. ainsi 
s’exprime la spontanéité de son geste 
sans esbroufe, sa franchise picturale 
qui effectivement ne dissimule aucune 
technique,   aucune  tricherie ni afféterie. 
Pourtant, si sa peinture s’affiche sans 
fard, n’est-t-elle pourvue d’aucun 
mystère ?

Dire et taire

car, il y a ce que l’on dit et ce que l’on 
tait; comme il  y a ce que l’on peint et 
ce que l’on enfouit dans la juxtaposition 
des formes. Nicolas Kuligowski cache 
autant qu’il révèle, triture autant qu’il 
lisse, cogne autant qu’il interroge. 

Diplômé des Beaux-arts en 1992, 
en plein triomphe des académismes 
minimaliste et conceptuel, l’artiste s’est 
obstiné à figurer, allant jusqu’au bout de 
ce corps dont il va « faire le tour ».  son 
succès au salon Mac 2000, en 2005, le 
conforte dans sa voie entre figuration 
et abstraction qui, dans une extrême 
économie graphique et narrative, libère 
la  puissance allusive et l’énergie des 
formes. sous l’œil bienveillant et exigeant 
de son voisin d’atelier, le  peintre Benoît 
Tranchant, disparu en 2008, il trouve, 
entre l’apparition et le palimpseste, 
l’expression juste et le prolongement du 
désir. Un soleil de bitume, l’ombre d’un 
vol d’oiseau, une maison transparente 
saisie d’un trait bref et crayeux… nous 
disent sans doute la mémoire, le rêve ou 
l’obsession mais ce sont également les 
ingrédients et le propos, les outils et le 
dessein d’une peinture humaniste.  

Un jeu-combat

comme un lutteur aguerri, comme un 
homme dans la vie, Kuligowski construit, 
casse et compose, usant des strates 
de cette matière telles des  traces, des 
meurtrissures, des espoirs, des attentes. 
Dans ce hasard vertigineux, peindre 
revient pour lui à provoquer la chance, 
pour affronter le symbole, éviter le cliché 
et surmonter le sujet, l’empêcher de 
prendre le dessus, lui offrir sa dimension 
uniquement par ce qui l’entoure. 
Dans cette bataille, l’artiste travaille 

en volume, brise en aplats un modelé 
onctueux, cherche des cavités comme 
on fouille dans les recoins de sa mémoire 
pour exhumer de possibles solutions. 
il incruste alors sur la toile son sujet, ici 
une mouette, là une enfant en brassière, 
comme on colle une gommette amenant 
une forme, une couleur, une expression 
autonomes : il ouvre une fenêtre. 
«Je laisse mes tableaux vieillir parfois    
des mois entiers pour que mon 
intervention soit nécessaire, confie-
t-il, car la jouissance de peindre se 
trouve dans l’association de sentiments 
toujours en mouvement». Et Nicolas 
Kuligowski semble la trouver et la 
savourer dans ce savant mélange, sans 
cesse redécouvert, jamais systématique, 
le maintenant probablement à l’abri des 
recettes mais pas des surprises.  
avec la douceur d’un enfant rebelle, 
Kuligowski évoquerait-il les limites 
humaines, celles avec lesquelles 
les classiques  ont forgé l’occident.  
cherche-t-il dans un absolu 
mythologique ce que les mots ne sont 
capables ni de décrire ni d’évoquer. se 
trouverait-il à ce point d’équilibre, dans 
l’humilité du doute,  dans ce juste milieu 
où l’Honnête homme du Xviiie aurait 
fort à voir avec celui du XXie siècle ? 

       christophe averty
    
            artension°109
           septembre/octobre 2011 
           

DiRE  ET    
   sE  TaiRE 
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sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

195x162 cm
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sans titre, 2012. 
Huile sur toile 

195x150 cm

Tout le travail de Nicolas Kuligowski 
peut être compris comme un face à face 
avec la toile. Un face à face qui exige que 
les formats soient toujours verticaux 
de sorte qu’il répondent à la stature 
de l’artiste. À chaque fois, il se donne 
plusieurs chances pour réussir son 
tableau, et chacune d’entre elle apparaît 
comme une strate supplémentaire à la 
surface de la toile. on les distingue par 
leurs manières, tout d’abord fluides, 
puis de plus en plus tendues, sèches 
et empâté à mesure que Nicolas 
Kuligowski est contraint de reprendre 
son travail. Ainsi, l’objet fini est au 
croisement de deux mouvements, l’un 
allant d’une souple insouciance vers un 
durcissement du rapport de force, et 
l’autre allant de la dualité peintre/toile 
vers l’objet unique qu’est l’œuvre.

au fond de l’exposition un étrange 
tableau est occupé en son centre 
par une porte rose presque liquide; 

l’observateur est invité à y accéder par 
un pont protégé par deux rambardes qui 
commence à la base du tableau et mène 
jusqu’à la porte. Mais celle-ci est barrée 
horizontalement de grands coups de 
pinceaux noirs. Derrière elle, un fond 
bleu ciel parcouru par des éléments 
blancs qui giclent, donne l’impression 
de l’imminence d’une chute. on éprouve 
pratiquement la même sensation 
face au tableau disposé à ses côtés. il 
représente un paysage enneigé violet 
que surplombe une jeune fille nous 
tournant le dos. au travers de sa robe un 
autre paysage – urbain celui-ci – dessine 
une seconde profondeur. La fille à l’air de 
s’en aller alors que les petites maisons 
sombrent lentement dans les plis de ses 
jupons.

Dans l’exposition, une autre personne 
nous tourne le dos. il s’agit d’un homme, 
ceinturé et portant une chemise à gros 
carreaux et un jean. il regarde on ne sait

où et dédaigne la pelleteuse qui creuse 
à ses pieds. Pour le moment le trou est 
encore petit, mais le tableau n’est pas 
une fin, nul ne sait encore si ce trou ne 
sera pas une fosse dans la prochaine 
œuvre de Nicolas Kuligowski.

                      Benoît  Blanchard.

            Publié le 04/06/2012 
            dans oeuvres-revue.net

… cE QUE JE PEUX 

   voiR 
    avEc lEs YEUX 

À l’occasion de l’exposition «ce que l’on peut voir avec les yeux» 
galerie Exit art contemporain. Boulogne, 2012 
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sans titre, 2011. 
Huile sur toile 

195x150 cm
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sans titre, 2012.
 Huile sur toile

 195x130 cm

sans titre, 2012.
 Huile sur toile
 195x140 cm
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sans titre, 2012. 
Technique mixte sur toile 

165x195 cm
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sans titre, 2012.
 Huile sur toile 

162x114 cm

orléan, 2012
galerie Exit art contemporain. 
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sans titre, 2012.
Technique mixte sur toile

150x195 cm
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sans titre, 2012. 
Huile sur toile 
195x140 cm

sans titre, 2012. 
Huile sur toile 

195x130 cm
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sans titre, 2013. 
acrylique sur toile

150x195cm
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sans titre, 2013. 
acrylique sur toile

195x280 cm
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Né en 1967 
Diplômé  en 1992 de l’École Nationale 
supérieure  des Beaux-arts de Paris.
vit et travaille à Paris.

Expositions personnelles :

2013 - Paris - ag2R la MoNDialE,
en collaboration avec la galerie 
RaisoN D’aRT. 
2012 - Boulogne - galerie EXiT aRT 
coNTEMPoRaiN.
2011 - Paris - galerie saMagRa.
2010 - Karlsruhe - art Karlsruhe. one 
man show - galerie RoY sFEiR.
2010 - Paris - galerie RoY sFEiR.
2009 - lille - galerie RaisoN D’aRT.
2008 - lille - galerie RaisoN D’aRT.
2007 - london - The lennox gallery. 
organised and curated by Karine 
giaNNaMoRE. 
2007 - Revigny/ornain - coP’aRT’Y - 
MaRTiN MEDia EDiTioNs.
2007 - Paris - aRTvallEY.
1999 - Paris - galerie PHiliPPE 
FRÉgNac.
1996 - ivry sur seine - MaNUFacTURE 
DEs oEillETs.
1995 - Paris - galerie cRoUss DEs 
BEaUX aRTs.

Expositions collectives :

2012 - london - god save the queen - 
la galERiE loNDoN.
2011 - Paris - cHic aRT FaiR 2011.
galerie EXiT.
2011 - london. The Red art show. la 
galerie london.
2010 - sceaux - galeriePiERRicK 
ToUcHEFEU.
2008 - Paris - galerie aREa.  
«la bande à Benoît». Hommage au 
peintre Benoît Tranchant.
2008 - london- «winter show».  
a selection from la galerie london.
2008 - Paris - «Reminiscences 3» avec 
olivia Bloch-laine et william Petit. 
galerie EXiT.
2007 - Montrouge - saloN DE 
MoNTRoUgE.
2007 - Paris - saloN DE Mai.
2006 - Montrouge - JEUNE cRÉaTioN 
EURoPÉENNE.
2006 - Paris - Mac 2006.
1997 - vitry - saloN DE viTRY.
1994 - Mont-de-Marsan - 
11 autour d’un format. cENTRE D’aRT 
coNTEMPoRaiN.
1993 - Paris - Prix gras savoy. ÉcolE 
NaTioNalE DEs BEaUX aRTs DE 
PaRis.
1992 - orléans - sur proposition de 
Buraglio. galerie d’art contemporain 
caRRÉ saiNT viNcENT.

Prix :

2012 - Prix claire combes de la 
fondation TaYloR.
2006 - 1er prix de peinture du saloN 
DE Mai. Prix MaRiN.
2006 - Prix de peinture EDDY RUgalE 
MicHailov de la fondation TaYloR.
1992 - 1er prix de peinture TallENs.

Média :

2012 -  oeuvres-revue.net. Texte Benoît 
Blanchard.
2008 - Tv. France 2. Thé ou café. 
Dimanche 16 novembre 7h. accrochage 
pour l’émission.

Publications :

2011 - artension n°109,  4 pages.
Texte de christophe averty.
2010 - artension - Hors série n° 3. «100 
artistes 100 paris pour le 21e siècle».     
article. Double page.     
2007 - aZaRT Hors-serie n°7. l’oBJET. 
Double page. Texte Françoise 
MoNNiN.
2005 - aRTENsioN N°25. article et 
illustrations. Double page. Texte de         
Nathalie Réveillé.

     Nicolas

Kuligowski
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