Zuzana Jaczova
Peintures

Principalement intéressée par le volume et l’espace, Zuzana Jaczova s’exprime depuis
quelques années uniquement par des peintures dans lesquelles elle recherche une
présence matérielle similaire à celle de sculptures. Elle crée un monde silencieux et
immobile mais vibrant de fragilité. Elle le survole et nous fait ressentir l’air qui traverse
ces constructions ponctuées d’arbres et de plans d’eau, qui oscillent entre jouet et ville
futuriste et où la perspective et les ombres sont traitées avec une précision géométrique.
En parallèle au projet de sculpture qu’elle prépare pour Wattwiller, Zuzana Jacsova expose
à la médiathèque une sélection de toiles dans lesquelles l’eau a une présence singulière
entre la quiétude de l’oasis et l’angoisse du vortex. Les éléments naturels deviennent une
des composantes de ces espaces architecturés, un nécessaire contrepoint arrondi aux
constructions orthogonales.
Ses tableaux sont peints avec de la caséïne, un dérivé du lait, qui donne une texture
veloutée et des teintes lumineuses et subtiles grâce aux colorants naturels.

Née en 1953 à Bratislava (République Slovaque) Zuzana Jaczova a fait des
études de design à Eindhoven au Pays-Bas puis l’École des Arts Décoratifs
(actuelle HEAR) à Strasbourg où elle s’est implantée.
Depuis 1981 et le Salon de la Jeune sculpture à Paris, elle expose dans
de nombreux lieux en Europe et au Canada dont plusieurs fois au Musée
d’Art Moderne de Strasbourg, au Centre culturel français de Berlin, à la
Passerelle à Brest et dans plusieurs galeries. Elle a réalisée plusieurs commandes de sculptures pérennes en Alsace et en Allemagne. Ses œuvres
sont dans la collection du FRAC Alsace et elle a eu le prix Région Alsace
du CEAAC en 1995.
Elle est également enseignante en sculpture à l’École Nationale d’Architecture de Strasbourg.
http://www.zuzanajaczova.com

Vernissage le 26 mai à 11h
Exposition du 26 mai au 24 juin

Médiathèque de Thann
8 rue Anatole Jacquot 68800 Thann
Ma 13h18h - Me 10h12h 14h18h - Je 15h18h Ve 15h20h - Sa 10h13h 14h17h
Renseignements : 03 89 35 73 22
http://mediatheques.thann-cernay.fr

