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Aborder une toile de Barbara Navi nécessite d’aller au-delà 
d’un état contemplatif, de dépasser cette sensation première 
de brouillages de signes et de repères, afin de se laisser 
« aspirer » par le faisceau de relations invisibles qui se créent 
entre les éléments qui la composent. Les visions de chaos et 
les profondeurs sombres qui interrogent au premier regard 
n’ont en effet pas vocation à nous maintenir à distance de 
ses œuvres, mais à nous donner au contraire accès à leur 
dimension intérieure. La pluralité des références, l’inversion 
ou la répétition des motifs, opèrent un renversement de la 
perception qui fait que se noue progressivement une intimité 
avec elles. 
L’approche autodidacte lui a permis, nous dit-elle, 
d’envisager la peinture « en toute autonomie », de manière 
libre, au point de développer sa pratique dans des degrés 

d’abstraction et de figuration toujours variables, sans 
jamais céder au discours, à la narration, ni à l’académisme. 
L’irrationnel, la dimension hallucinatoire, la déréalisation de 
l’espace ont pour effet, dans ce que l’on pourrait nommer 
un réalisme magique, d’activer notre part sensible, de nous 
donner une perception accrue du réel, de notre propre 
situation dans une époque désorientée qui cherche, dans 
le déferlement des théories et des images, un sens à son 
existence. Barbara Navi restitue ces interrogations, sans en 
juguler la violence, sans en masquer la part sombre, mais en 
les inscrivant dans un tout cohérent, pour en faire une pensée 
active ouverte sur d’autres possibles. Elle nous permet de 
prendre conscience de nous-même dans un monde redevenu 
enfin habitable. Claudel ne disait-il pas que « connaître, c’est 
renaître » ?

Ultraviolet, 2019. Huile sur toile, 130 x 160 cm. Courtesy artiste et H Gallery, Paris
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D’où proviennent les images présentes dans tes tableaux ?
Je suis inspirée par tout ce que je peux voir et je ne m’interdis 
rien dans le choix des images. Si beaucoup proviennent 
d’un fonds d’archives personnelles constitué de milliers de 
documents aux origines diverses, d’autres sont des visuels 
issus de films que je réalise moi-même. Je n’utilise pas ces 
images telles quelles, je les associe entre elles. Surtout, ce qui 
m’intéresse dans une image, c’est son côté accidenté. C’est 
pourquoi il m’arrive en amont de travailler sur des déformations 
ou des aspérités accidentelles, quitte à atteindre une forme 
d’abstraction dans la figuration.

Comment sélectionnes-tu ces images ? Cherches-tu à créer 
des effets particuliers, des associations, des perturbations ?
Je travaille beaucoup par associations libres en faisant appel 
à ce que j’ai en mémoire ou sous les yeux pour créer des 
correspondances entre mes documents. Je commence souvent 
par poser des formes abstraites que je laisse à l’état d’ébauches 
ou que je travaille pour leur donner un aspect plus abouti. Il 
m’arrive aussi au contraire de les tirer vers l’informe. En fait, j’ai 
besoin de restituer sur la toile ce qui se passe sur la palette. Il 
est important que ce travail de mise en œuvre picturale soit lui-
même visible, que le spectateur en perçoive la trace, qu’il sente 
qu’en tant que peintre je donne vie à une matière. Petit à petit, 
en traçant les contours, je crée un univers qui m’est propre à 
partir de la matière informe.

Peut-on dire que tes toiles contiennent tes ressentis et tes 
émotions ?
Partir de mes états d’âme est pour moi un bon moyen de rester 
au plus près de la singularité de ma démarche. C’est la musique 
qui me donne la trame et le rythme intérieur durant les longues 
séances de travail. Je peins toujours en écoutant de la musique. 
Ne faisant jamais d’esquisse au préalable, chaque tableau est 
en soi une aventure dont le temps d’exécution est relativement 
long. En cours de réalisation, il peut y avoir des corrections, des 
repentirs. Aussi, viennent s’amalgamer en continu dans mes 
toiles des détails, des souvenirs, des motifs qui n’obéissent pas 
à un souci de narration définie. Les univers que je peins sont 
flottants, abyssaux - une absence de fondation qui rejoint mon 
questionnement sur les racines, et sur les origines multiples de 
ma famille. Un désir de liberté provient aussi de cette absence 
de fondation. Je veux que mes tableaux fassent ressentir des 
liens de correspondance sous-jacents. C’est extraordinaire de 
voir comment un tableau peut rassembler les gens à travers ses 
trames sous-jacentes ! Il n’est jamais épuisé et donnera toujours 
du fil à retordre. En ne le figeant pas dans un discours préétabli, 
il reste en lui-même ouvert à l’interprétation.

Je peins directement sur la toile 
avec une certaine gourmandise. 

N’est-ce pas dans la profondeur de la relation entre les 
images, dans l’invisible, la perte des motifs eux-mêmes que 
se trame l’enjeu de tes tableaux ?
Si dans mes compositions les éléments présents peuvent 
donner l’impression qu’ils n’ont pas de lien évident, il existe 
toutefois entre eux cette cohérence sous-jacente implicite 

ou inconsciente. Je crois sincèrement que c’est cette part 
d’implicite ou d’inconscient qui touche la sensibilité de ceux 
qui regardent mes toiles, bien plus que les motifs conscients 
ou narratifs. J’essaye d’être dans la suggestion. Les gens 
perçoivent des motifs dans ses formes allusives, ils imaginent 
des liens qui leur permettent de reconstituer la part manquante. 
Ils m’apprennent des choses que je n’avais pas perçues moi-
même et qui m’éclairent sur l’œuvre et, à travers elle, sur moi.

L’Échappée, 2021. Huile sur toile, 150 x 150 cm
Courtesy artiste et H Gallery, Paris

Le Pacte, 2021. Huile sur toile, 60 x 80 cm
Courtesy artiste et H Gallery, Paris

Collection particulière, Marseille
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N’y a-t-il pas une part de schizophrénie dans le fait d’être 
artiste ?
L’artiste doit faire face à ses contradictions, être sensible 
aux voix du dehors comme à ses dialogues intérieurs. Si la 
schizophrénie désigne un trouble de l’identité, alors oui, il faut 
en accepter le risque. Il faut sortir de soi-même, questionner 
cette part d’étrangeté en nous-même. Les questions du 
double, de la gémellité, de la connivence secrète entre les 
choses sont omniprésentes dans mes œuvres et expriment 
cette étrangeté. Elles participent à la dynamique des tableaux, 
au fait qu’ils sont dans un dialogue permanent entre eux. Le 
double, qu’il s’exprime à travers deux personnages, ou bien à 
travers le dédoublement d’un motif ou d’un élément isolé du 
paysage exprime cela, c’est-à-dire le risque d’un écart, d’un 
trouble, comme les images inversées peuvent exprimer le 
doute ou l’opposition. Je construis mes tableaux comme des 
échafaudages en déséquilibre, qui menacent à tout moment 
de s’effondrer mais qui sont malgré tout tenus in extremis. Je 
crois qu’être artiste, cela comporte toujours cette forme de 
mise en danger, cette prise de risque. Peindre, pour moi, c’est 
avancer à tâtons comme un funambule, sans trop savoir où je 
vais. Le brouillage des échelles ou les inversions de proportions 
expriment aussi ce déséquilibre et donnent l’impression que 
l’œuvre nous regarde ; et que finalement c’est nous qui sommes 
mis en perspective par elle, que nous nous trouvons aspirés 
dans son fond imaginaire.

Un brouillage et des inversions qui relèvent de la magie du 
peintre, de sa capacité à manipuler réel et imaginaire, une 
magie qui apparaît d’ailleurs dans les titres de tes œuvres 
Sortilège, Talisman, Au Bois Dormant...
Le rapport à la magie, qui est effectivement présente dans mes 
peintures, je l’interprète de plusieurs manières. La première est 
en lien avec ma famille méditerranéenne, chez qui les croyances 
résultaient d’un mélange assez libre de superstitions, de magie 
et de religion. Peut-être est-ce de là que vient ce mélange de 
réalisme et de fantastique dans ma peinture, un mélange qui 
continue toujours à m’inspirer. Ma façon d’appréhender la 
figuration, par des touches fragmentées de couleur, participe 
également à cette magie. Mes amis peintres s’étonnent souvent 
de me voir « travailler à l’envers », car j’aborde un motif non 
comme une entité pleine, mais en dessinant les vides autour 
de lui, donc en faisant totalement abstraction de ce qu’il 
représente. Cette façon de procéder me laisse en fait très libre 
dans l’exécution, et me permet de ne pas me préoccuper de la 
fidélité au modèle, ni de toutes les contraintes inhérentes à un 
rendu réaliste, même si ce dernier s’avère au final assez juste. 
La magie réside peut-être dans cette apparition soudaine et 
démiurgique des formes à partir des effets de brouillage et des 
touches fragmentées de couleur.

La peinture permet d’exorciser 
notre part d’ombre.

Cette manière très libre d’aborder la peinture ne se retrouve-
t-elle pas aussi dans le caractère mouvant à la fois dans ta 
touche, tes formes et même dans le traitement de la couleur 
de tes toiles ?
J’ai toujours à l’esprit que tout est mouvant, en train de se faire, 

de se former. Au moment où je vous parle, je ne suis déjà plus 
la même qu’au début de cet entretien. Cela est valable pour 
toute chose. Cette épreuve de la temporalité est très présente 
dans mon travail car je ne représente pas quelque chose de figé 
mais ce qui est en mouvement, un évènement qu’on a du mal à 
identifier, mais qui est en train de se dérouler. Mon travail a par 
ailleurs une dimension science-fictionnelle, faisant coïncider, se 
croiser ou s’interpénétrer des espaces et des temps parallèles 
et incompatibles ; ce qui donne l’impression d’un temps hors du 
temps et comme suspendu. Un effet similaire naît de la manière 
dont je décompose la couleur (tout comme je fragmente la 
touche) dans toute l’étendue de son spectre. Mon tableau 
Ultraviolet (2019) est un bon exemple de cela. Ce caractère 
mouvant fait que la trame figurée peut changer, se dissoudre et 
même disparaître.

Cette bascule, cette instabilité, cet appel du néant, peuvent-
ils être l’expression aussi d’un retournement positif des 
multiples enjeux que doivent résoudre nos sociétés ?
Mes œuvres expriment des inquiétudes, portent sur les 
problématiques qui habitent notre époque, notamment la 
question de l’écologie. De plus en plus, je suis attirée par des 
motifs qui ont une dimension atmosphérique forte, évoquant 
un chaos, un danger, mais qui laissent aussi entrevoir une 
ouverture, une possibilité heureuse, à travers des faisceaux de 
lumières et de couleurs, à travers leur espace enchanté. Une 
manière pour moi d’imaginer peut-être un nouveau monde dans 
lequel il serait possible de vivre heureux malgré tout. Je pense à 
mon triptyque Nouveau monde présenté récemment à Art Paris 
par la H Gallery. C’est un tableau qui associe une atmosphère 
d’inquiétante étrangeté et de douceur enchantée. Je pense 
aussi au tableau Vertige (2010). Il exprime une forme de bascule, 
un écroulement ou une avalanche qui restent suspendus alors 
même que deux personnages minuscules vivent leur romance 
au bord de ce vide. Je donne à voir une menace et en même 
temps sa possible conjuration.

Née en 1970 à à Boulogne-Billancourt
Vit et travaille à Paris

www.barbaranavi.com

Représentée par H Gallery, Paris
www.h-gallery.fr

et par The Grass is Greener Gallery, Leipzig 
www.thegrassisgreener.de

 
Expositions récentes (sélection)

2021
Fever, exposition personnelle, H Gallery, Paris 

Art Paris Art Fair, Stand de H Gallery, Paris
Chemins de Traverse, exposition personnelle, Église Notre-Dame, Portbail 

Element, duo Show, The Grass is Greener Gallery, Baumwollspinnerei, Leipzig 
On achève bien la culture, H Gallery, Paris

INSPIRÉ.E.S, CAC l’ar(T)Senal, Dreux
2020

Extime, exposition personnelle, Galerie Belem, Paris
Vous avez dit bizarre ? Galerie Belem, Paris

Tableaux Fantômes, Commissariat L. Hossepied, E. Rigollaud, N. Tourte
S. Bottela-Gaudichon, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Ouvrages de Dames III, Galerie Valérie Delaunay, Paris
Paysages, Présages, Le 6b, Saint-Denis

Actualités
Du 07 au 10 avril 2022

Art Paris Art Fair, Stand de H Gallery, Paris

Octobre 2022 
Exposition solo, Centre d’art À cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan
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Vertige, 2010. Huile sur toile, 130 x 160 cm. Courtesy artiste et H Gallery, Paris


