Sylvain Lang
Né en 1965, Sylvain Lang vit et travaille à Nancy. Son travail est essentiellement pictural
même s’il utilise les chemins de l’art conceptuel à travers notamment les installations vidéo.
À l’image des impressionnistes, l’artiste peint du concret et du vivant. Son œuvre réaliste
nous entraîne dans des visions d’instantanées de la
vie, du quotidien. Les différents sujets de ses tableaux
parlent de notre époque, en s’inspirant
principalement de la représentation du vivant, mais
également des objets de notre quotidien, qui sont
pour lui des icônes contemporaines. Sylvain Lang
s’approprie des formes mythiques ancrées dans notre
inconscient collectif, des instants de vie universels, et
nous offre ainsi une autre lecture du réel.
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Sylvain Lang
Born in 1965, Sylvain Lang lives and works in Nancy. His work is mainly pictorial even if it
uses the paths of conceptual art, particularly through video installations.
Like the Impressionists, he painted the Reality and Life. His realistic work takes us into
instantaneous visions of life and every day. The
various subjects of his paintings speak of our time,
based primarily on the representation of living but
also everyday objects are for him contemporary
icons. Sylvain Lang appropriates mythical forms
embedded in our collective unconscious, moments
of universal life. He offers us another interpretation
of reality.
Détail, Aerial 14, 81 x 60 cm, 2019

La collection Aerials
Au premier regard, la série des « Aerials » nous apparaît comme une collection d’insectes et de
papillons, le souvenir d’une beauté conservée. Puis c’est la réalité qui nous illumine, car
contrairement à la planche d’un entomologiste, Sylvain LANG fait renaître la peinture, libérée dans
une délicate mise en espace des couleurs en apesanteur.
Ainsi, peut-on voir l’instant d’émerveillement d’un artiste qui dans la contemplation retrouve son
regard d’enfant, qu’il nous retransmet dans cette incarnation de la lumière.
En effet, ici la lumière est partout, elle inonde la surface immaculée de la toile, se glisse sous la
figuration du geste en mouvement, elle est comme projetée par le regard ému du spectateur invité
par les trois dimensions sublimées par les ombres portées et les transparences.
Loin de l’anecdotique, ce travail nous ramène à l’essentiel de la peinture, chaque touche de couleur à
une vie propre et révèle la magie des croisements de la matière et des pigments. Un processus de
création où l’acte pictural devient la « preuve physique » de la présence du plasticien, où le temps et
l’espace s’impriment dans la trace.
Les « Aerials » nous racontent avec élégance l’histoire d’un monde plein de vie où magnifiée et
célébrée, la peinture reprend sa liberté.
Jac Vitali.
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The Aerials Collection
At first glance, the "Aerial" series appears as a collection of insects and butterflies, the memory of a
preserved beauty. Then reality illuminates us because, unlike the board of an entomologist, Sylvain
LANG revives painting, released in a delicate setting of colors in weightlessness.
Thus, we can see an instant of wonderment of an artist who, in contemplation, finds his child's gaze,
that he retransmits us in this incarnation of light.
Indeed, here the light is everywhere, it floods the immaculate surface of the canvas, slides under the
figuration of the gesture in movement.
Far from the anecdotal, this work brings us back to the essentials of painting, each touch of color to a
life of its own and reveals the magic of the crossing of matter and pigments. A creative process
where the pictorial act becomes "physical proof" of the plastic artist's presence, where time and
space are imprinted in the trace.
The "Aerials" elegantly tell us the story of a world full of life where magnified and celebrated,
painting regains its freedom.
Jac Vitali.
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Sélection d’œuvres

Aerial 22, 81 x 60 cm, 2019

Fishes 31, 100 x 81 cm, 2019

Aerial 16, 81 x 60 cm, 2019

Galerie Art Jingle,
31 bis, rues des Tournelles, 75003 Paris
www.artjingle.com

