Flora Moscovici

L’observation des espaces que je traverse et l’attention à certains détails,
qui me procurent des émotions ou stimulent mon imagination, constituent
les prémices de ma recherche artistique. La manière dont la lumière s’introduit dans un espace, les particularités de l’architecture, les traces de
l’histoire du lieu et bien sûr les couleurs, la façon dont elles sont posées
et dont elles vieillissent, sont autant de points que je tente de dévoiler tout
en cherchant à créer des espaces autres, en développant des œuvres
picturales côtoyant la peinture en bâtiment et s’inspirant des endroits en
chantiers, dans un entre-deux où la limite est mince entre la beauté et le
presque rien un peu sale et pas très bien peint. Il s’agit d’une pratique de
peintre au sens large, c’est-à-dire en pensant la peinture sous ses multiples définitions et en utilisant les possibilités extrêmement variées de ce
médium, y compris dans ses marges. Là où il y a de la peinture, c’est pour
moi de la peinture, qu’elle soit présente dans un but utilitaire, artistique ou
autre. Et parfois, là où il n’y a pas de peinture, c’est aussi de la peinture à
travers la mise en œuvre de la couleur par d’autres matériaux.

Coma Coloris Vif, exposition personnelle, Maison Salvan, Labège, 2018
Pigments et liant acrylique sur murs
Objets : Mobilier Peint
Chanson : Perez
Lumière : Serge Damon

Viridité dans le Gymnase, exposition personnelle, DOC, Paris, 2017
Peinture acrylique à la brosse et au pistolet airless sur mur, cimaise couchée et rideau

Viridité dans le Gymnase, exposition personnelle, DOC, Paris, 2017
Peinture acrylique à la brosse et au pistolet airless sur mur, cimaise couchée et rideau

Viridité dans le Gymnase, exposition personnelle, DOC, Paris, 2017
Peinture acrylique à la brosse et au pistolet airless sur mur, cimaise couchée et rideau

A Coat of Many Colours, exposition personnelle, Galerie de Multiples, Paris, 2017
Peinture acrylique sur mur, sol et 50 pièces de bois

A Coat of Many Colours, exposition personnelle, commissariat Gilles Drouault, Galerie de Multiples, Paris, 2017
Peinture acrylique sur mur, sol et 50 pièces de bois

Sous les couches elle restera, Adagio, exposition collective, commissariat Perrine Lacroix, La BF15, Lyon, 2017
Peinture murale, pigments, liant, peinture acrylique

Sous les couches elle restera, Adagio, exposition collective, commissariat Perrine Lacroix, La BF15, Lyon, 2017
Peinture murale, pigments, liant, peinture acrylique

Sous les couches elle restera, Adagio, exposition collective, commissariat Perrine Lacroix, La BF15, Lyon, 2017
Peinture murale, pigments, liant, peinture acrylique

Page de gauche :
Tonight I’m a rainbow, Color Block, exposition collective, commissariat Vincent Pécoil, Triple V, Paris, 2017
Peinture en bombe sur robe marilyn
Page de droite :
Chop-chop, Festival Vis-à-vis, commissariat Bright Lights Big Cities, Quartier Poppincourt, Paris, 2016
Peinture murale, pigments et liant acrylique

Inattention, Festival de l’inattention, commissariat Sophie Lapalu, Glassbox, Paris, 2016
Objets touvés, peints et reposés
Quelle est la valeur d’une oeuvre sur laquelle ne peut se porter aucune attention ?
Depuis la fin des années 1970, l’attention est apparue comme une nouvelle forme de rareté, déplacée « depuis le pôle de la production
vers le pôle de la réception » [Yves Citton]. Si autrefois il fallait payer pour avoir accès aux ressources, aujourd’hui celles-ci sont
souvent en « libre » accès mais nous payons cette liberté de notre attention. Cette dernière, quantifiée, représente une nouvelle forme
d’économie. Le Festival de l’inattention explore les différentes polarités de l’attention et de l’inattention en investissant l’espace
public autour de Glassbox au travers d’oeuvre furtives. Dans la galerie sont présentées des incitations à aller voir si l’art est ailleurs.
Tous les soirs, le public est invité à échanger avec les artistes dans un bar du quartier.
La confrontation à l’œuvre est reconfigurée ; le spectateur doit partir à sa recherche, accepter de la manquer, de se tromper ou de la
croiser par hasard. Soit rien ne permet de distinguer l’oeuvre d’un événement quotidien, soit la proposition porte l’attention du public
sur ce qu’habituellement il ne remarque pas. Les artistes investissent ainsi ce qui constitue ce « nouvel horizon du capitalisme ».
Le doute s’installe et le sens donné aux choses perçues est remis en mouvement.

Page de gauche :
After Le concert des anges, Mirage, exposition collective, commissariat Elodie Bernard, La Chapelle, Espace d’art contemporain, Pithiviers, 2016
Peinture acrylique et pigments sur socle et cimaise
Page de droite :
La lumière vient du sol, L’Art dans les Chapelles, commissariat Karim Ghaddab, Chapelle de la Trinité, Bieuzy, 2016
Peinture murale, pigments et eau de chaux

La lumière vient du sol, L’Art dans les Chapelles, commissariat Karim Ghaddab, Chapelle de la Trinité, Bieuzy, 2016
Peinture murale, pigments et eau de chaux

Couleurs locales, 1% artistique, Bibliothèque Départementale du Finistère, Plonévez-du-Faou, 2015
Peinture acrylique pulvérisée sur mur et poteaux, nuancier créé à partir des façades du bourg de la commune
L’oeuvre proposée pour le 1% artistique de la Bibliothèque Départementale du Finistère est une peinture murale polychrome qui se
déploie dans différents espaces, un spectre en dégradé dont les nuances sont déterminées par les couleurs des façades des maisons
de Plonévez-du-Faou et du terrain vert sur lequel la bibliothèque s’implante.
L’oeuvre traverse le bâtiment pour mettre en avant la pluralité des espaces et leur porosité. La peinture s’étend sur le mur principal,
du parvis au théâtre de verdure, et sur les colonnes réparties entre la médiathèque, le hall et le parvis.

Couleurs locales, 1% artistique, Bibliothèque Départementale du Finistère, Plonévez-du-Faou, 2015
Peinture acrylique vaporisée sur mur et poteaux, nuancier créé à partir des façades du bourg de la commune

La Traversante, exposition personnelle, commissariat Vincent Pécoil, Galerie Triple V, rue Louise Weiss, Paris, 2016
Peinture extérieure : peinture en bâtiment et pigments fluorescents
Peinture intérieure: peinture en bâtiment pulvérisée au pistolet sur le plafond, au sol quadrillage formé par les dépots de peinture

La Traversante, exposition personnelle, commissariat Vincent Pécoil, Galerie Triple V, rue Louise Weiss, Paris, 2016
Peinture intérieure: peinture en bâtiment pulvérisée au pistolet sur le plafond, au sol quadrillage formé par les dépots de peinture

Première partie, exposition dans l’entrée de la Galerie Triple V rue du Mail, commissariat Vincent Pécoil, Paris, 2016
Page de gauche : Acrylique, laque et pigments, 50 x 62 cm
Page de droite : Laque et pigments, 250 x 310 cm

Des Ciels et des Sols, exposition personnelle, commissariat Keren Detton, Le Quartier, Centre d’art contemporain de Quimper, 2015
Peinture au pistolet réalisée avec les tous les pots restant des précédentes expositions
Ponçage pour retrouver les couleurs des précédentes expositions
Sol en damier obtenu par les dépots des particules de peinture et de ponçage

Une promenade du Quartier, 25 ans du Quartier, commissariat Keren Detton, Centre d’art contemporain de Quimper, 2015
Collaboration avec Luc Avargues, Vincent Blesbois, Amélie Lucas-Gary et Anna Principaud
En partenariat avec l’école de coiffure et de maquillage de Quimper.
Avec la participation des « siffleurs » et des « passants », Quimpérois-e-s guidant la balade en sifflotant ou faisant par leur passage
un écho coloré à l’environnement.
Il s’est passé beaucoup de choses durant cette promenade, mais en pour résumer quelques unes :
Amélie-Lucas Gary avait envoyé une lettre à tous les habitant-e-s de la rue de Douarnenez.
Anna Principaud a réalisé une performance avec des bobines de fil coloré sur la voie ferrée.
Vincent Blesbois a créé des sculptures dans le paysage et une marche sonore.
Luc Avargues s’est frayé un passageau-dessus marécage et a dansé avec une inconnue.
Flora Moscovici a peint certains bâtiments et certaines personnes sur le passage.

Une promenade du Quartier, 25 ans du Quartier, commissariat Keren Detton, Centre d’art contemporain de Quimper, 2015
Collaboration avec Luc Avargues, Vincent Blesbois, Amélie Lucas-Gary et Anna Principaud

Contes de Saison, Quatrième étape, « Une forme noire délicieuse et résignée », Presqu’île de Murat, 2015
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Luc Avargues, Vincent Blesbois, Corentin Massaux, Anna Principaux
Contes de saison est un événement saisonnier que j’ai mis en place pendant ma résidence à Clermont-Ferrand avec Artistes en
résidence, afin de rendre publiques mes recherches en pleine nature à des intervalles réguliers. C’est aussi une occasion de passer
un bon moment en dehors.
Chaque étape constitue une expérience de travail différente, ainsi qu’un échange avec d’autres artistes que j’invite à participer.
La réflexion et la marche solitaire deviennent alors un moment collectif, une promenade autour de laquelle les pensées se rencontrent et les désirs se concrétisent.
Pour cette quatrième étape, j’invite Luc Avargues, Vincent Blesbois, Corentin Massaux et Anna Principaud à imaginer une sorte
de conte d’été, une balade merveilleuse dans un lieu que nous avons trouvé ensemble, le Paradis de Queuille qui nous mènera à la
Presqu’île de Murat.

Contes de Saison, Quatrième étape, «Une forme noire délicieuse et résignée», Presqu’île de Murat, 2015
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Luc Avargues, Vincent Blesbois, Corentin Massaux, Anna Principaux

Contes de Saison, Deuxième étape, « Je ne me suis jamais autant amusé », La Carrière aux Sept Couleurs, 2015
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Loïc Blairon
Contes de saison est un événement saisonnier, une extension de la recherche artistique en pleine nature, une occasion de passer un
bon moment en dehors.
« le temps se noie dans la monotonie infinie de l’espace, le mouvement d’un point à un autre n’est plus un mouvement, il n’y a
pas de temps »
La Montagne Magique de Thomas Mann, dans laquelle je plonge régulièrement – littérairement et littéralement lors de mes promenades et dérives imaginaires qui s’y associent – est un livre qui se passe dans la montagne, dans un lieu coupé de la société, où
la relation spécifique au temps fait évoluer la pensée et le rapport au monde.
Le désir d’éprouver un ailleurs en se perdant dans la nature est aussi la tentation de se détacher d’une contrainte temporelle, de
lâcher ses repères, de quitter le rythme de l’habitude. Se perdre n’est pas évident finalement.
Et c’est ce que j’essaie de faire, avec pour point de départ ma résidence à Clermont-Ferrand.
Je poursuis mes recherches entreprises à l’Automne dernier pour la première étape de Contes de Saison*, entre les couleurs de
l’extérieur (les couleurs naturelles) et des restes d’œuvres délaissées, de mobilier abandonné, structures que je n’ai pas construites
mais sur lesquelles je m’intègre dans une relation au matériau et à l’espace architectural qu’elles constituent.
Pour cette seconde étape, j’invite Loïc Blairon, également artiste en résidence. Depuis deux semaines, nous travaillons côte à côte
dans l’atelier du Brézet et je lui ai proposé d’introduire de la sculpture dans un environnement inédit pour nous deux.

Contes de Saison, Deuxième étape, « Je ne me suis jamais autant amusé », La Carrière aux Sept Couleurs, 2015
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Loïc Blairon

Contes de Saison, Première étape, « Un autre automne que celui du dimanche », Puys des Gouttes et Chopine, 2014
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Blandine Bussery, Augustin Grenèche, Anna Principaud
Contes de saison, c’est une tentative de faire une exposition en pleine nature et de passer un bon moment, une parenthèse coupée
du quotidien, peut-être la raison pour laquelle on décide d’aller se promener en forêt un dimanche après-midi.
C’est aussi un événement que j’ai pensé dans le cadre de ma résidence à Clermont-Ferrand avec Artistes en résidence, qui s’effectue par petits bouts entre 2014 et 2015, et pendant laquelle je développe des recherches liées à la nature environnante, que je
découvre peu à peu au cours de randonnées.
Pour la première étape, l’automne, j’invite trois artistes qui aiment marcher dans la nature à travailler avec moi : Anna Principaud,
avec qui une collaboration a commencé à distance, Augustin Grenèche et Blandine Bussery.
Il y aura de l’espace, de l’air frais et une atmosphère sympathique.
On sera ailleurs.
Et puis on sera encore ailleurs.

Contes de Saison, Première étape, « Un autre automne que celui du dimanche », Puys des Gouttes et Chopine, 2014
En partenariat avec Artistes en résidence, Clermont-Ferrand
Avec la participation de Blandine Bussery, Augustin Grenèche, Anna Principaud

Caverne, Intertidal, exposition collective, commissariat MBDTC, Galerie Eva Meyer, Paris, 2015
Peinture murale, pigments, liant acrylique, peinture en bâtiment

En attendant, Backdoors, exposition collective dans l’appartement du gardien, ENSAPC, 2014
Peinture en bombe sur tissus sur meubles

Page de gauche :
En attendant, Backdoors, exposition collective dans l’appartement du gardien, ENSAPC, 2014
Peinture en bombe sur tissus sur meubles
Page de droite :
Trois étirements, Backdoors., exposition collective dans l’appartement du gardien, ENSAPC, 2014
Peinture murale, pigments et acrylique

Lueurs, Dans la Maison de Monsieur C., exposition collective, commissariat Noëlig Le Roux et Eloïse Guénard, Cramont, 2014
Tempera sur arbres

Everyday is not grey, Fire Station Artists’ Studios, Dublin, 2013
Peinture acrylique brillante et pigments

Page de gauche :
The Wardrobe, Long they look, and deeply, exposition collective, commissariat Eoin Dara & Kim McAleese, Satis House, Belfast, 2013
Peinture murale phosphorescente, 95 x 210 cm
Page de droite :
Dissolution, Cursed, exposition collective, commissariat Davy Mahoon, Catalyst Arts, Belfast, 2012
Peinture murale, acrylique et encre, 263 x 293 cm chacune

Série « Retables », Different from daily care, exposition collective, Kahden & Co., Paris, 2013
Peinture en bombe sur meubles muraux, dimensions variables

Le Bois Dormant, 777#7, exposition collective, commissariat Christophe Cuzin & Sylvie Ruaulx, Château de Kerpaul, Loctudy, 2012
Peinture acrylique pulvérisée au pistolet

Les Travaux, Beyond The Corner, exposition personnelle, Kunst & Complex, Rotterdam, 2012
Peinture acrylique, laque, ponçage

Brick Road, Festival Art Souterrain, commissariat Frédéric Loury, Montréal, 2012
Vinyle adhésif, 14 m de long

Everypainting, ENSAPC, 2011
Peinture acrylique blanche plus ou moins diluée sur mur et sol

Page de gauche :
Rainbow’s End, ENSAPC, 2011
Pigments et peinture acrylique sur sol
Page de droite :
Piscine renversée, Mille Feuillets, commissariat Catherine Lobstein et Sophie Lapalu, La Vitrine, Paris, 2011
Pigments, liant acrylique, peinture acrylique blanche

Grise, une exposition de MOBILIER PEINT (Flora Moscovici + Yoan Sorin), commissariat Blaise Parmentier et Théo Robine-Langlois,A-frame, La Courneuve, 2017
matériaux divers, peinture

Grotte, MOBILIER PEINT (Flora Moscovici + Yoan Sorin), My Beach, exposition collective, commisariat Camille Tsvetoukhine, Crique de l’Ar-gored, Douarnenez, 2016
platre, colorants, pigments, liant acrylique

Premier essai, une exposition de MOBILIER PEINT (Flora Moscovici + Yoan Sorin), Les Ateliers, Clermont-Ferrand, 2016
objets, colle, pâte à bois, peinture

Coke Tale, une performance de MOBILIER PEINT (Flora Moscovici + Yoan Sorin), What’s what, une invitation de Liv Schulman, Ensba Lyon Post-diplôme, 2016
table, chaise, tabouret, cocktails, oeufs, pigments

Flora Moscovici
Peintre volatile
Dans la catégorie des peintures s’aventurant dans l’espace, s’affranchissant des
limites du cadre et de la toile, on n’avait rien vu d’aussi éthéré et atmosphérique
que l’intervention de Flora Moscovici au Doc ! et à la Galerie de Multiples, à
Paris.
La jeune femme, née en 1985, semble imbiber, éponger, saupoudrer les murs de
teintes pastel et parvient à leur prêter la consistane duveteuse des rêves éveillés.
Il arrive qu’on croise, en entrouvrant les yeux, une performeuse...
J.L., « Le meilleur de l’art en 2017 » Beaux Arts Magazine, Décembre 2017

Un peu d’histoire, en accéléré : dans un premier temps quelques artistes partent d’une page blanche,
qui est un espace idéalisé, sur laquelle ils dessinent des axonométries de constructions recouvertes de
plans de couleurs primaires disposés orthogonalement. L’idée étant que l’art déborde de la page pour
inonder la réalité. Ça a donné des résultats, mais la multiplication des sources a fini par tout noyer.
Succès d’estime.
Ça marche un peu. Et même certainement plus qu’on veut bien le croire, mais c’est impossible à quantifier.
Ensuite viennent deux messieurs qui se peignent en bronze, et se transforment en sculptures chantantes. Cette fois-ci la peinture est utilisée comme une baguette magique ayant le pouvoir de transformer
n’importe quoi en art. Ça marche dans l’espace confiné de l’art (quand on reste sur la page blanche, en
quelque sorte). Grand succès.
Entre-temps la peinture a continué à déborder sur le monde réel, jusqu’à être omniprésente. Il y a la
peinture « en bâtiment », qui est souvent sur les bâtiments, et puis celle qui est entre les bâtiments – les
marquages sur les routes, les carrosseries des véhicules, le blanc d’Espagne au revers des vitrines, et
toutes sortes de choses qui ne sont pas peintes, mais qui font semblant de l’être, comme le yaourt La
laitière, ou n’importe quel autre exemple idiot qui vous passera par la tête. Indifférence générale.
Par-dessus tout ça viennent s’accumuler peu à peu des fresques très colorées et figuratives, commandées
ou interdites par les pouvoirs publics, mais dont la supériorité artistique sur la peinture en bâtiment ou
les yaourts est difficile à démontrer. Aujourd’hui, c’est « Peinture partout, Art nulle part ». Ça ferait un
bon graffiti si les street artists étaient « street » tout court, ou bien un peu plus artistes. C’est le pompon.
Les gens adorent, à condition que ça n’apparaisse pas sur leur maison à eux mais sur celles des autres.
Et nous voilà maintenant projetés dans un gymnase, au DOC, où se déroule la suite de l’histoire. Le
point de départ, cette fois-ci, n’est pas la page blanche du début, mais la réalité existante, qui n’est plus
blanche du tout, mais très confuse. Flora Moscovici part de ce qui est l’équivalent visuel de la cacophonie. Et comme pour remettre les choses à plat, au moment de l’inauguration une personne peinte, fausse
sculpture mais vraie cantatrice, exécutera une performance.
Dans l’espace d’exposition, la principale peinture murale, faite avec du vert, ou plus exactement une
grande variété de nuances de verts, fera écho à la peinture originelle du mur derrière la grande cimaise.
C’est une peinture d’autant plus « concrète » qu’elle part de là – du concret, à savoir d’une réalité
préexistante qui est déjà peinte ; l’art vient se fondre dans cette réalité, il l’éclaire et simultanément la
dissimule. La peinture agit comme un camouflage, elle se fond dans son environnement. Cette forme
particulière d’illusion estompe les arêtes des murs, leurs limites, ainsi que celles du sol. Pulvérisée de
façon à obtenir des dégradés dans lesquels des nuances très proches se mélangent, la peinture change
d’aspect selon les points de vue et l’éclairage. Succès garanti. Venez nombreux-ses.
Vincent Pécoil, Communiqué de presse de l’exposition Viridité dans le gymnase, Septembre 2017

Adagio
A quatre mains, les artistes Meris Angioletti et Flora Moscovici orchestrent
et interprète une exposition chorale, sensible et incandescente. A La BF 15 à
Lyon, “Adagio” naît de la rencontre entre deux manières d’habiter l’espace qui
se croisent pour progressivement se tisser et conjurer ensemble une vibration
lumineuse immersive et spectrale. Si Meris Angioletti réalise une installation
autour de la lecture d’un texte d’Italo Calvino intitulé Un roi à l’écoute traitant
des ressources sonores et musicales du langage et fait des fenêtres du lieu le site
éphémère d’une partition colorée, Flora Moscovici pour sa part intervient sur
l’intégralité des murs intérieurs, qu’elle teint de pigments orangés. Au fil des
heures de la journée, les interventions s’approchent et s’écartent, témoignant
quasi-synesthésique de la plasticité de deux visions intimes projetées.
Ingrid Luquet-Gad, Les Inrocks, 2017

Comme autant de réminiscences
Nous avons tous connu cet instant si particulier pendant lequel ce que nous éprouvons
et le lieu où nous nous trouvons correspondent à merveille. La chaleur de l’après-midi
gardée par le début d’une nuit d’été quand se prolonge un moment agréable dans une
sorte de confusion où se mélangent la transformation du jour et ce que l’on peut voir
se redessiner en douceur autour de nous. Tout est alors aussi visiblement incertain
qu’est prégnant le sentiment que l’on ressent. On ne capitalise guère cette expérience,
elle a comme trait singulier de mettre longtemps à pleinement s’exprimer. Il est courant qu’elle réapparaisse en souvenir. L’étude de la mémoire a été une des préoccupations importantes des chercheurs du XIX° siècle parmi lesquels Hermann Ebbinghaus
: un philosophe allemand, père de la psychologie expérimentale, membre d’un courant
appelé « associationnisme » et également auteur d’une « théorie de la vision ». Sans
rentrer dans les détails extrêmement complexes de ses études, et en trahissant sans
doute une bonne part de leurs significations, on peut toutefois en retenir ce qui paraît
le plus frappant au regard du travail entrepris par Flora Moscovici depuis plusieurs
années. Sa peinture a cette qualité : on ne peut pas la définir par ses couleurs qui pourtant la constituent pleinement. Ces couleurs se dérobent de la peinture toute dédiée
qu’elles sont à l’espace où elles reposent au contact d’une lumière changeante et de
la variété des regards qui la considère. Cette peinture fonctionne comme la mémoire
définie par Ebbinghaus, c’est-à-dire un ensemble d’états mentaux antérieurs qui interagissent, en somme : elle réfléchit. Cette peinture ne se réduit évidemment pas à cette
interprétation anthropomorphique mais pour rejoindre une nouvelle fois Ebbinghaus,
la couleur réfléchit dans le sens où elle rayonne autant qu’elle réfléchit comme manifestation de l’esprit. L’intervention picturale de Flora Moscovici démontre une vraie
capacité à croire en la peinture, elle est en cela d’une grande radicalité. Les effets de
sa peinture sont discrets, ils peuvent paraître presque imperceptibles. Seuls différents
déplacements : se rapprocher, s’éloigner ; peuvent commencer à nous permettre d’en
faire l’expérience. Cette expérience, c’est celle de la transformation du jour, celle de
l’incertitude qui arrive à se stabiliser en une forme accueillante. Une fois de plus,
Flora Moscovici révèle un lieu de sa présence...
Martial Déflacieux, Catalogue L’Art dans les Chapelles 2016

Flora Moscovici : Première Partie
2016, Peintures murales
Galerie Triple V

Dans le hall d’entrée de la Galerie Triple V, vestibule large et lumineux, donnant sur une cour
intérieure aux pavés anciens mais bien nivelés, l’intervention de Flora Moscovici consiste en un
vaste rectangle peint à la laque directement au mur. D’un ton chair, par endroit rosé, sa texture
épaisse dénote sur le blanc du mur sec et acrylique. La lumière court dessus élégamment, comme
sur un parterre d’eau pris dans une brise légère envahissant un jardin d’hiver ouvert à l’exception
d’une journée ensoleillée. Discrète, presque invisible, l’œuvre de l’artiste joue avec l’entrain qui
pousse les visiteurs de la galerie vers son espace principal.
Dans une niche elle a déposé un autre morceau de peau, mais celui-là inverse le rapport de texture que met magistralement en œuvre la laque qui lui fait face. Il est enchâssé dans un petit espace d’une soixantaine de centimètres de haut et d’une cinquantaine de large, profond d’à peine
la longueur d’une main. À l’intérieur, une peinture épaisse fabrique un contraste rose sur blanc.
La trace laissée par l’artiste semble n’être que le test d’une couleur maigre sur un support gras.
Or c’est le gras qui recouvre le maigre, lui-même probablement déposé par-dessus le blanc du
mur. Cette trace dont on croit voir fermement la gestuelle est en fait délimitée par son fond qui
lui donne sa forme. Ce sont les coups de pinceau qui l’ont partiellement recouverte qui s’activent
à sa bordure.
Tous ces détails n’existent que pour la solitude transitoire du vestibule. Leur aspect indéfini,
presque inachevé, tels des essais en prévision d’un projet ultérieur, efflore ceux qui passent mais
ne les touche pas. Ces derniers les voient, mais les regardent à la manière d’un reflet sur un parebrise : négligemment, comme une gêne, une scorie intempestive et oubliable qu’il convient de
dépasser. Pourtant la peinture est bien là. Elle l’est peut-être même plus d’ailleurs, ravissante et
réjouissante. Exigeante aussi, mais d’une exigence douce et sans velléités, une exigence qu’il
faut frôler de l’extrémité de ses doigts pour en saisir le frémissement.
Benoît Blanchard, oeuvres-revues.net, 2016

Des Ciels et des Sols
« On ne vit pas dans un espace neutre et blanc » aime à rappeler Flora Moscovici,
artiste peintre invitée dans le Project Room du Quartier. Du sol au plafond, elle
applique ses couleurs à la bombe ou au pistolet dans de subtils dégradés. Elle masque et elle expose simultanément l’environnement architectural et ses usages – lieu
de travail, de stockage ou de détente – brouillant les frontières entre art, aménagement et décoration.
Pour son intervention, Flora Moscovici a conçu deux peintures murales en vis-àvis selon des procédures opposées mais qui relèvent d’une certaine économie de
moyen et d’une sensibilité aux contingences spatiales. Sur un côté, elle a récupéré
tous les pots de peinture qui restaient des précédentes expositions au Quartier pour
les appliquer sur un pan de mur coulissant dans un vif dégradé. À l’opposé, elle
a poncé le mur en jouant sur les imperfections et les estompes, jusqu’à retrouver des couleurs plus franches qui dessinent quatre lignes verticales évanescentes.
Ces deux peintures modifient la perception de l’espace qui devient plus flottant,
plus incertain. Mais le sol redonne un ancrage particulier : son damier en réserve,
qui conserve toutes les traces des actions précédentes, confère une dimension plus
domestique et accentue la perspective.
« Des ciels et des sols » convoque ainsi différentes temporalités, celle du geste
pictural, la mémoire des expositions passées, et l’histoire de la peinture entre sacré
et vernaculaire.
Keren Detton, Le Quartier, Centre d’art contemporain de Quimper, 2015

Flora Moscovici
Je ne suis pas particulièrement portée par la peinture contemporaine,
je m’ennuie un peu du châssis, baille de la peinture, crois – bêtement –
qu’en terme d’images, on a assez donné.
Et puis j’ai parcouru (physiquement) le travail de Flora Moscovici,
acrylique et tempera tout en finesse et en économie de moyens, d’une
grande sensibilité, un travail in situ toujours en accord parfait avec
l’espace. Alors, paradoxalement, sa peinture a ôté les couches qui
engluaient l’endroit pour m’en révéler la trame, l’essence.
Comme si Flora dédoublait le lieu, le dépliait pour revenir à une unité
primitive.
Sophie Lapalu, thankyouforcoming.net, 2012

Interview : Painter Flora Moscovici

In painting, emotions expresses by color and gesture can be linked to architectural spaces.
Flora Moscovici is a painter who lives and works in Paris. Carrie Seitzinger, who conducted this interview, and
Moscovici met in Rotterdam, Netherlands earlier in 2012, while each was enrolled in writing and art residencies at
Kaus Australis and Kunst & Complex, respectively.
NAILED: How do you find inspiration? Describe your art making process, what materials you use, and how your
installations develop from the spaces you use to create from.
FLORA MOSCOVICI: Right now the most important part of my work is site-specific paintings. Therefore I will
explain the way I find inspiration in this particular case, but it may be a little different for another kind of piece.
Usually I have an opportunity to exhibit in a place and I get inspired by it: by the architecture, the shapes of the
construction, the materials, the colors, everything that makes this place specific. I spend a lot of time observing and
imagining a certain atmosphere proper to the space.
It’s about feelings, emotions that are expressed by color and gesture and are intimately linked to the space. I use
paint most of the time, very diluted so it is really a second skin for the building without thickness and so with
less materiality. The transparencies, the differences between the shades of color, all of this participates to create a
language of emotions inspired by the space where it takes place. The architecture becomes a frame for an abstract
gestural painting that plays with the mural painting already there.
NAILED: Would you describe your latest project, Le Bois Dormant? What emotions came up for you at this site?
How did you choose to work with the space?
flora moscovici le boit dormant
MOSCOVICI: I also get inspired by the surroundings and this is the case for Le Bois Dormant. I worked in a narrow corridor of a small castle that was surrounded by a park, or let’s say it was more of a green with a small wood
around it. So I decided to bring this forest atmosphere inside by using a gradation of greens taken from the trees of
the park. The movement came from the architecture: the shape of the walls with the slop of the ceiling looked a bit
like a wave and it went well with this idea of invasion by painting.
The alcoves permitted some hidden parts that you discover afterwards. Also this corridor was like a long line and I
made the piece as a promenade by covering the space from one point to another. It is also the idea of a multitude of
points of view for the visitor, as when you stroll in a big landscape. There are several paintings inside the painting
that express emotions about an imaginary space. But it’s a little bit like in Mary Poppins, in fact it’s just the real
space, a bit of color and imagination and suddenly you’re elsewhere.
NAILED: Which of your installations was your favorite or most personal for you?

MOSCOVICI: I would say the last one, Le Bois Dormant. Because this is maybe the most emotional painting I did.
And also because it was a wonderful experience to work in this castle and I met some fabulous people there.
NAILED: How is it for you, once you have completed an installation and you have to leave it behind? Are all of
the installations preserved after you are finished or are some destroyed? Do you ever want to take a piece of them
with you?
MOSCOVICI: I don’t feel sad to leave an installation behind. I don’t need to possess it like an object. The most
important part for me is that it exists at one moment. Most of my site-specific works are temporary, I make them for
an exhibition and then the walls need to be white again. But it isn’t really disturbing, I’m focused on the realization,
on the final result and it doesn’t matter if it stays one day or forever. Of course, when the piece is preserved I’m
happy because I know I can see it again and especially because some people will enjoy it during a long time.
NAILED: What was your process for the installation, Les Travaux? How did you interpret the space and come up
with this painting?
MOSCOVICI: Les Travaux is a particular piece because I used a lot of the pictorial and social history of the place
to do it. There was a small room inside a big studio that used to be the living space. Some windows permitted one
to see through it and there was also a mezzanine where people used to sleep. Under it was really like a small cabin
with some old coats of paint in a strange color (kind of salmon). For this project it was very important to use these
pictorial signs of the place’s life. That was my point of departure. Then I wanted to include some actions and gestures next to the previous ones. There was a white wall that used to be yellow and I sanded it to reveal this previous
color.
I also used the height limit of the salmon painting inside as a mark to create an orange painting on the outside walls
and you could see the hand in the way of painting in both cases. These are examples but it was a complicated process because there were many different actions made in this place and the aim was to create a confusion between
the “decoration” painting and the art piece. In a way I wanted this place to become like a child cabin, a little palace
under the roof but where you don’t know which is the part that always used to be there and which was added to
make it a bit unreal, magical.
NAILED: As an artist in Paris, what impressions do you and your colleagues have of art that comes out of the U.S.?
Do you feel like there is a difference of politics or subject matter or ideology? Given the lack of government subsidy
of the fine arts in the states, do you think that makes a difference in the way French/European artists think of their
work and their careers?
MOSCOVICI: It is a bit difficult to think the art from the U.S. as an entity. I always think about individual artists,
never as a whole. Of course, art is always regarding its time and culture and so Andy Warhol could not be European for example and neither could Richard Prince or even Elizabeth Peyton because they all make work about
the American society. So yes, some subjects are specific to the country. I think about James Turrell now. It isn’t a

coincidence if he makes work about infinite spaces and was born in a country where there are huge landscapes…
So I don’t think there is an American art but it seems art is often connected to the background of the artist, so too,
the time, the place, what is happening in the society, the personal experience of life… And at the end it is a vision
of what the artist is sensitive to, a perception of a part of the world in a way.
flora moscovici Les Travaux detailNevertheless the fact of having government subsidy or not can influence the way
to make art. There may be more art pieces that are not really “sellable” in Europe, that are not objects but actions,
performances, conferences, works with documents, archives, all this is may be more possible in Europe than in the
U.S. Even though there are many different ways of making art in the U.S., it seems still more important for an artist
there to be able to sell his art. But I may be wrong, I would like to have your opinion about this too…
NAILED: You bring up some good points. I also tend to look at an artist, visual or literary, as an individual, but I am
aware that this is a generous way of looking at them. Oftentimes art is made to be “sellable” across all mediums in
the U.S. Even though this is very common, it still comes as a great surprise to me to hear colleagues admit that this
is what they desire most from their art. It is interesting that having government subsidy in the U.S. could actually
help temper the marketing frenzy around art here.
NAILED: When was the last time you nailed it?
MOSCOVICI: I can’t remember. Actually I think my work is not about perfection or doing something well finished.
It seems to me that the expression “to nail it” on the contrary expresses something well done and ended. I try to be
in a certain temporality that is more about a moment, an emotion, something furtive, so in a way I work with the
idea of imperfection and incompletion.
Flora Moscovici is a painter born in 1985 in Paris. She graduated from the École Nationale Supérieure d’Arts
Paris-Cergy, and had traveled throughout Europe and Canada for exhibitions or artist residencies, and also in order
to discover different artistic environments. Her work focuses on site specific paintings and installations that deal
with places crossed by human bodies, architecture, and intimate, imaginary space. Learn more about her work at
her official website.
Carrie Seitzinger, Nailed Magazine, 2013.

Bieuzy. La Trinité, star du circuit L’art dans les chapelles !
Après avoir été formée, Alisson Le Cornec éclaire les visiteurs sur l’œuvre de l’artiste contemporaine Flora Moscovici.
La balade. Chaque semaine, la rédaction vous propose une sortie. Direction Castennec à Bieuzy, où la première chapelle
du circuit rouge, présentée par Alisson, attire de nombreux visiteurs.
« Avec déjà presque 100 visiteurs en milieu d’après-midi, le record de fréquentation va être battu ! ». À la faveur d’une
météo plutôt maussade, la guide Alisson enchaîne les explications devant le public bien présent ce mercredi à la chapelle
de la Trinité. Depuis un mois, l’édifice du XVe siècle accueille la création de Flora Moscovici, l’une des treize artistes
contemporaines à participer à l’événement estival L’art dans les chapelles. « Avec cette peinture, elle a souhaité apporter
de la chaleur, des couleurs à cette chapelle assez sombre » entame la jeune Pluméloise.
« On est fans de l’événement ! »
Intitulée La lumière vient du sol, l’œuvre interpelle le spectateur dès la porte franchie, avec ses pixels de couleurs primaires dégradés. « La chapelle de La Trinité ne possède pas de vitraux, explique l’étudiante en histoire de l’art. Avec
ses camaïeux de rouge, de bleu et de jaune, l’artiste parisienne a voulu recréer cet éclairage habituel des églises. » Au
centre, le rouge sang fait écho à la couleur de la porte. Sur le plan latéral, le bleu et l’or rappellent le retable de la Vierge
à l’enfant. L’ocre enfin, révèle la charpente et ses sablières sculptées, mettant en scène des monstres aux queues de dragon. Venus de Sarzeau découvrir la première chapelle du circuit rouge, deux couples d’amis apprécient : « On est fans
de L’art dans les chapelles ! Ici, l’œuvre est très accessible, très simple. » Anne-Lise, accompagnée de son époux, a fait
le déplacement depuis Vannes, en habituée. « Magnifique. Quand on rentre, on ne voit rien, puis ça s’illumine. C’est une
belle surprise. »
Une peinture éphémère sur les murs
Après avoir été séduit par les flammes exposées ici pendant trois ans par Christian Jacquard, le couple file en vitesse
: « Même si c’est le plus petit, on a tout le circuit à faire. » Sous la nef unique, un groupe d’amis des Pays de la Loire
étudie le dallage en granit, agrémenté de pierres d’autel. Jocelyne interpelle la guide : « Je suis étonnée que l’on
ait peint directement sur le mur. Ça va rester ? » La guide Alisson sourit : « Ce n’est pas une fresque, mais de l’eau
de chaux mélangée à des pigments de couleurs. Oui, c’est éphémère ! » Comme les 12 autres chapelles avec artistes et
les 7 édifices patrimoniaux associés à l’événement, l’œuvre de Flora Moscovici sera visible jusqu’au 18 septembre. La
guide de 21 ans, elle, assurera les visites jusqu’à l’Assomption. Alors qu’un nouveau cercle s’est formé autour d’elle,
Alisson conclut : « En grattant, on pourrait retrouver les couches précédentes. Et voir ainsi apparaître l’ancienne cire des
bougies de l’artiste Christian Jacquard ! ».
Magali CHARNAILLAT, Ouest France, 2016

Ouest France, 2015, Des Ciels et des Sols, Le Quartier, Centre d’art contemporain de Quimper

FLORA MOSCOVICI
floramoscovici.com
Vit et travaille à Douarnenez
floramoscovici@gmail.com - Tel. 06 99 66 28 22
14 rue du Quartier Maître Guillou - 29100 Douarnenez
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