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SOULPORTRAIT
Le mot de l’artiste
"Fille généreuse de la Toscane", m'a-t-on dit il y a de nombreuses années, plus de 20 ans
maintenant, au début de mon aventure artistique. Je suis la ﬁlle d'une terre qui m'a beaucoup
appris, qui m'a enveloppée de ses couleurs et m'a préparée à penser en images. Je suis
principalement une peintre, ma voix se transforme en une main supplantée d’un pinceau que
j'utilise pour raconter ma vie et mon monde. Mes yeux ﬁltrent les images, les souvenirs, les
pensées qui se fondent dans les couleurs. Un schéma impossible à répéter, comme espérer
vivre deux fois le même instant... Lorsque je peins, tout s’adoucit : les bruits disparaissent, il ne
reste que moi devant ma toile, elle me dit quoi faire, j'obéis. À l'intérieur de chaque couleur, il y
a la structure de l'image ﬁnale, dans chaque nuance, le lien avec les choses qui m'entourent. Ce
qui rend une œuvre unique, c'est le hasard qu'elle contient, celui que je cherche et celui que je
trouve... L'œil qui observe, peut-être ne pourra-t-il jamais percevoir complètement, car ma
mémoire se fond dans les couches de couleur et change à chaque instant avec les variantes de
lumière, une lumière vitale pour moi, puisque je connais, aime et étudie l'éclat de l'or et des
métaux. Tout pour moi est léger, accablant, brisé, nuancé, violent ou doux, et se dilue dans les
ombres les plus chaudes, dans la terre et le jaune, réminiscence de mes souvenirs, de la vie. La
peinture est mon unique moyen de communication avec le monde. Je souhaite transmettre à
ceux qui observent mes peintures un poème écrit avec la pointe du pinceau qui glisse sur la
toile et produit une douce mélodie... Je vais essayer de façonner mes archétypes
quotidiennement, parce que pour moi, la vie est comme l'art, un "contour indécis", toujours à la
limite des rêves et des émotions. La création est indispensable à ma vie, c'est la clé de tous les
liens, la brique de mes pensées, ce que j'ai toujours possédé... ce que j'ai toujours senti que je
devais faire... peindre. »
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Le sens de la couleur envoûtante est inné chez Nadia Cascini, une expression
convaincante d'un talent authentique et inépuisable. Nadia Cascini arrête sur la
toile ses sentiments avec synthèse et spontanéité ainsi qu'avec une profonde
poésie. Sa peinture vit entre le rêve, la réalité et la fantaisie. Parmi ses
sanctuaires représentent un espace irréel dans un monde réel.
Au Travers de cette exposition virtuelle « Soulportrait », ce sont des œuvres
vivantes, et poétique, créées par une artiste de talent. Il s'agit d'un style ﬁguratif
unique, dans lequel des villes et des bâtiments, symboles de l'imaginaire
collectif, sont transformés en territoires pour l’âme.

Nadia Cascini réussit de façon magistrale à fusionner rêve et réalité. On ne peut
qu'être frappé par les intrigues complexes qui se cachent derrière chacune de
ses œuvres, qui évoque une main consciente et libre de contrainte.
Nadia Cascini réinvente l'art du paysage et de la nature morte. Ses
sanctuaires profondément ancrés au sol semblent soudainement ﬂotter,
apaisant nos âmes délicates.

DOSSIER DE PRESSE - SOULPORTRAIT Nadia Cascini

BIOGRAPHIE
NADIA CASCINI
Nadia Cascini est née en Italie à Arezzo en 1970 où elle passe son
enfance et son adolescence. Issue d’une famille de joailler, elle suit un
enseignement artistique à l’institut d’art de sa ville natale et obtient son
diplôme d’orfèvrerie en 1989. Puis, pendant deux ans, elle perfectionne
sa technique de peintre dans diﬀérentes écoles d’art. Parallèlement, elle
découvre et admire les créations réalisées par Jackson Pollock et Lucio
Fontana. Elle entrevoit ainsi une autre façon de créer, de manière plus
spontanée. Ses premières toiles sont exposées en Italie en 1992. Depuis,
elle présente ses œuvres en Europe et aux Etats-Unis.
Après avoir utilisé plusieurs techniques, Nadia Cascini a retenu celle de la
peinture à l’huile pour réaliser ses superpositions successives de
couleurs tout en préservant l’inaltérabilité des tons. Elle passe avec une
aisance peu commune d’un thème à l’autre – paysages, marines,
instruments de musique – donnant de l’importance à chaque eﬀet de
lumière grâce à une gamme harmonieuse de couleurs. Dans chacune de
ses toiles se perçoit une aspiration de l’artiste à la beauté où s’exprime
un vécu, une histoire qu’elle traduit avec beaucoup d’amour et de
respect. Ramenant le spectateur à l’instant présent, elle transﬁgure les
objets représentés, en leur ôtant toute matérialité, de façon à les
transporter dans les sphères de l’imagination, de la fantaisie et du
mystère.
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GALERIE BARTOUX VIRTUELLE

Face à la crise sanitaire Covid-19, les Galeries Bartoux se sont

Les collectionneurs peuvent découvrir et acquérir des oeuvres

adaptées aﬁn de proposer aux collectionneurs et artistes une

d’arts depuis chez eux sur leurs téléphones, bénéﬁciant de

version digitale et virtuelle de promotion et d’achat d'œuvres

conditions tarifaires exceptionnelles. Les artistes se voient

d’arts. Depuis début mars 2020, une Galerie Bartoux virtuelle

proposer des expositions virtuelles sans bouger de leurs

propose des expositions et vernissage en ligne en temps réel.

ateliers. Aujourd’hui les galeries ont rouvert leurs portes et ont
su maintenir le lien entre collectionneurs et artistes.
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