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''My way'', une exposition de Nadia Zouari à la galerie Médina

TUNIS, 27 Avril 2011 (TAP) - La
galerie Médina accueille ces
jours-ci 47 tableaux de l'artiste
peintre Nadia Zouari dans le
cadre d'une exposition
individuelle intitulée:''My way''.

''Sans être à proprement parler
autobiographique, tout ce que je
fais vient inexorablement de ma
vie, de mes impressions, de
l'atmosphère ambiante, de cette
révolution, de questionnements,

de doutes, mais aussi de certitudes.'' souligne l'artiste avant d'ajouter ''je travaille d'après
mon imaginaire pour que les choses soient suggérées sans être montrées. La vie avec ses
joies, ses peines, tout s'y retrouve.''

Ses références aujourd'hui, sont plutôt la vie urbaine, les murs de la ville qui s'ébrèchent
avec le temps mais aussi et peut-être paradoxalement l'écorce des arbres qui mue avec
des éléments d'architecture.

Nadia Zouari travaille beaucoup dans la verticalité, et cette nature lui rappelle les êtres
humains qui vivent, grandissement et vieillissent.

Ses recherches plastiques restent le lieu de rencontre entre la matière et la composition.
Sa peinture est très tactile, elle joue sur le côté lisse et rugueux ou mat et brillant qu'elle
aime mettre en opposition.

Nadia Zouari recherche toujours un point de lumière quelques soient les couleurs utilisées.
La superposition des différentes strates crée des zones d'ombre et de lumière instaurant
un dialogue entre surface et profondeur.

Pour elle, l'important n'est pas l'à priori de la construction mais la portée des idées
contenues et les sensations perçues.
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