
Pour sa première exposition à Hauser & Wirth Monaco, Rita Ackermann, artiste d’origine Hongroise et résidant 

à New York, présente un tout nouveau corpus d’œuvres issues de sa série Mama, commencée en 2019. 

L’exposition se compose de peintures sur toile qui révèlent son interrogation persistante sur la ligne, la couleur 

et la forme. Dans la nouvelle série de peintures Mama d’Ackermann, l’imagerie répétée est souvent combinée 

à des bandes de couleurs vives, donnant à son œuvre une composante visuelle énigmatique qui oscille entre 

abstraction et figuration.

Les œuvres de l’exposition, comprenant ‘Mama, Monte Carlo’ (2021) et ‘Mama, How can you see someone’s 

soul ?’ (2021), dépeignent des figures et des motifs qui remontent à la surface de la toile pour ensuite se 

dissoudre et réapparaître ailleurs. Sous les couches de peinture à l’huile se cachent des dessins au marqueur 

de Chine ou à l’encre, laissés dans l’ombre. D’épaisses couches d’empâtement et d’huile sont vigoureusement 

appliquées et effacées dans ces œuvres, pour aboutir à un effet de superposition souvent créé fortuitement, 

par un enchaînement de gestes accidentels.
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Certaines formes dessinées sont entrechoquées par des éclats de couleur ou sont incessamment raclées 

avec des marques de doigts jusqu’à leur disparition, comme visible dans des œuvres telles que ‘Mama, Yves’s 

Mask’ (2021) ou ‘Mama, the Knight of the Cave’ (2021). Le poids de l’application de la peinture, combiné au 

processus additif et soustractif de la couleur et de la ligne figurative, évoque un fort intérieur nuancé. L’approche 

d’Ackermann, qui consiste à superposer les couches et à rendre visible la complexité, rend ses œuvres 

finalement indéfinissables, échappant ainsi à toute tentative d’approche narrative. C’est l’indétermination 

radicale des œuvres qui en fait des entités vivantes, respirant indépendamment de la main de l’artiste.

Ackermann dit de ses œuvres : 

‘Dès qu’une image devient claire ou lisible, c’est à ce même moment qu’elle perd sa propre signification sous 

une autre forme. 

Le tableau garde tout bien caché, entouré d’un grand secret.

Le tableau contient une multitude de figures et de formes aux lignes transparentes.

Cette multitude doit évoquer la simplicité et la sincérité plutôt qu’une quelconque sophistication.

L’image doit tomber mille fois mais à chaque fois se relever pour remplir sa mission de servir l’inconnaissable, 

l’innommable, et le recommencement.

Lorsqu’un tableau commence, il doit constamment se renouveler, comme s’il n’y avait jamais eu de précédent.

Chaque tableau doit partir du niveau le plus bas pour se construire, quel que soit le niveau atteint par une œuvre 

antérieure.

La sophistication est inutile.

La peinture ne requiert pas d’une pensée complexe, mais de la sincérité.’
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