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Centre Pompidou, Permanent installation of the collections, floor 4 - room 21, Paris, France, 2021
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Michel Rein, Rainbow, Brussels, Belgium, 2020
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The Albertina Museum, A Passion for Drawing. The Guerlain Collection from the Centre Pompidou Paris, Vienna, Austria, 2019
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The Albertina Museum, A Passion for Drawing. The Guerlain Collection from the Centre Pompidou Paris, Vienna, Austria, 2019
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Michel Rein, Le Silence, Paris, France, 2018
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Le Point du Jour, Dessins, films, peintures, 1988-2016, Cherbourg-Octeville, France, 2017
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Le Point du Jour, Dessins, films, peintures, 1988-2016, Cherbourg-Octeville, France, 2017
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Centre Georges-Pompidou, Les Dix ans du Prix de dessin de la Fondation d’art contemporain Daniel & Florence Guerlain 1988-2016, Paris, 2017
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Mac’s - Grand Hornu, Ritournelle, Boussu, Belgium, 2017
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Michel Rein, I am here, Brussels, Belgium, 2017
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Biennale de Rennes, Incorporated!, France, 2016
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Michel Rein, Day and Night, Brussels, Belgium, 2015
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Michel Rein, Day and Night, Brussels, Belgium, 2015
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biographical forms, Madrid, Spain, 2013
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Untitled, 2021
42 elements: acrylic on paper, wooden frame, plexiglas
42 éléments : acrylique sur papier, cadre bois, plexiglas
143.5 x 123 cm (56.3 x 48.43 in.)
unique artwork
SCHN21419
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Vie, 2021
acrylic and pencil on paper, wooden frame,
plexiglas
acrylique et crayon sur papier, cadre bois,
plexiglas
114 x 133 cm (44.88 x 52.36 in.)
unique artwork
SCHN21414
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Paysages... renversements, 2021
11 elements: acrylic on canvas
11 éléments : acrylique sur toile
unique artwork
SCHN21450
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Untitled, 2021
acrylic on canvas
acrylique sur toile
65 x 54 cm (25.59 x 21.26 in.)
unique artwork
private collection
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Sans titre (Untitled), 2020
acrylic and pencil on paper
acrylique et crayon sur papier
58 x 70 cm (22.83 x 27.56 in.)
unique artwork
SCHN21323
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Ambidextre, 2020
acrylic on canvas
acrylique sur toile
each: 82 x 65 cm (32.28 x 25.59 in.)
unique artwork
private collection
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Sans titre (Untitled), 2020
acrylic on paper
acrylique sur papier
126,5 x 93,5 cm (49.61 x 36.61 in.)
unique artwork
SCHN21319
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Sans titre (Untitled), 2020
acrylic, pigments, binder on canvas
acrylique, pigments, liant sur toile
150 x 300 x 3,5 cm (70.87 x 55.12 x 0.79 in.)
unique artwork
private collection
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Sans titre (Untitled), 2020
acrylic on paper
acrylique sur papier
114 x 140,5 cm (44.88 x 55.12 in.)
unique artwork
SCHN21316
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Sans titre - Untitled (Oreilles allumées), 2020
acrylic, pigment, binder on paper
acrylique, pigment, liant sur papier
46 x 61 cm (18.11 x 24.02 in.)
SCHN20243
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Sans titre - Untitled (Col de chemise), 2020
acrylic, pigment, binder on paper
acrylique, pigment, liant sur papier
50 x 65 cm (19.69 x 25.59 in.)
SCHN20235

56

ANNE-MARIE SCHNEIDER

MICHEL REIN

PARIS/BRUSSELS

Sans titre (3 femmes), 2020
acrylic, pigments and binders, electrical wires on canvas
acrylique, pigments et liant, fils éléctriques sur toile
150 x 300 x 3,5 cm (59.06 x 118.11 x 1.18 in.)
SCHN20175
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Sans titre (sac), 2020
acrylic, pigment, binder on paper
acrylique, pigment, liant sur papier
81 x 65 cm (31.89 x 25.59 in.)
SCHN20181
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Sans titre (Untitled), 2020
acrylique sur toile
acrylic on canvas
54 x 65 cm (21.26 x 25.59 in.)
SCHN20174
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Untitled - Sans titre (Guignol theater, body), 2020
acrylic, pigments on paper
acrylique, pigments sur papier
41 x 31 cm (16.14 x 12.2 in.)
unique artwork
SCHN20203
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Allumé, 2020
acrylic, pigments, binder on canvas
acrylique, pigments, liant sur toile
230 x 180 cm (90.55 x 70.87 in.)
unique artwork
SCHN20179
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Sans titre - Untitled (personage, automaton, cars), 2019
acrylic, pigments on paper
acrylique, pigments sur papier
128 x 114 cm (50.39 x 44.88 in.)
unique artwork
SCHN20167

Private collection
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Sans titre - Unititled (Lying & standing personages),
2019
acrylic, pigments on paper
acrylique, pigments sur papier
225 x 244 cm (88.58 x 96.06 in.)
unique artwork
SCHN20167
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Sans titre (garde), 2018
pigments and binder on paper
pigments et liant sur papier
220 x 46 cm (86.6 x 18.1 in.)
SCHN18492
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Sans titre (i building #1), 2018
pigments and binder on paper
pigments et liant sur papier
220 x 120 cm (86.6 x 47.2 in.)
SCHN18485
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Sans titre (mains de violoniste), 2018
watercolour and chinese ink on paper
aquarelle et encre de chine sur papier
29,8 x 39,7 cm (11.8 x 15.7 in.)
SCHN18407
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Le silence, 2018
felt, watercolour paper cotton-linen, pins
feutrine, papier aquarelle coton-lin,
épingles
280 x 485 cm (110.24 x 190.94 in.)
CNAP collection (FR)
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Sans titre, 2018
gouache on paper, silver powder
gouache sur papier, poudre argenté
67 x 57 cm (26.38 x 22.44 in.)
private collection
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Sans titre (portrait côtes flottantes), 2018
gouache on paper
gouache sur papier
29,5 x 42 cm (11.4 x 16.5 in.)
SCHN18398
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Sans titre (maison enveloppe), 2018
pencil, pastel and stamp on paper
crayon, pastel et timbre sur papier
45,7 x 60,7 cm (17.9 x 23.8 in.)
SCHN18822
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Sans titre (metro), 2018
watercolor on paper
aquarelle sur papier
45,7 x 60,7 cm (17.9 x 23.8 in.)
SCHN18823
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Sans titre (Untitled), 2017
acrylic, oil, watercolor and graphite on paper
acrylique, huile, aquarelle et graphite sur papier
37,5 x 27,5 cm (14.5 x 10.6 in.)
SCHN18766
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Sans titre, 2016
2 gouaches on paper
2 gouache sur papier
each: 31 x 41 cm (2.2 x 16.14 in.)
SCHN16243
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Sans titre, 2016
4 pigments on paper
4 pigments sur papier
each: 56 x 76 cm (22 x 29.9 in.)
private collection
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Sans titre (Visage et cheveux rouges), 2014
gouache on paper
gouache sur papier
30 x 40 cm (11.8 x 15.7 in.)
private collection
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Sans titre (Untitled), 2013
watercolor and acrylic on paper
aquarelle et acrylique sur papier
40 x 30 cm (15.7 x 11.8 in.)
private collection
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Sans titre (Untitled), 2013
watercolor on paper
aquarelle sur papier
40 x 30 cm (15.7 x 11.8 in.)
SCHN18642
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Sans titre (Untitled), 2012
acrylic on canvas
acrylique sur toile
60 x 80 cm (23.6 x 31.4 in.)
SCHN14097
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Sans titre (Untitled), 2012
acrylic on canvas
acrylique sur toile
60 x 60 cm (23.6 x 23.6 in.)
SCHN14092
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Sans titre (portrait rose), 2012
acrylic and wateroclor on paper
acrylique et aquarelle sur papier
41 x 31 cm (16.14 x 12.2 in.)
SCHN18899
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La Mer Bleue, 2012
gouache on paper
gouache sur papier
variable dimensions
Reina Sofia collection (ES)
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Sans titre (bateau/noyé), 2012
watercolor, Indian ink and graphite on
paper, wooden frame
aquarelle, encre de Chine et graphite
sur papier, cadre bois
31 x 41 cm (12.2 x 16.1 in.)
SCHN18902
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Sans titre (Untitled), 2012
set of 8 drawings: acrylic on paper
ensemble de 8 dessins : acrylique sur papier
each: 29 x 30 cm (11.4 x 11.8 in.)
SCHN18903
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Sans titre (chauve-souris), 2010
acrylic on paper, wooden frame
acrylique sur papier, cadre bois
41 x 31 cm (16.14 x 12.2 in.)
SCHN18909
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Sans titre (Untitled), 2010
watercolor and Idian ink on paper, wooden frame
aquarelle et encre de Chine sur papier, cadre bois
45 x 252.5 cm (18 x 99 in.)
SCHN18892
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Sans titre (Congo), 2009
acrylic on paper
acrylique sur papier
120 x 80 cm (47.24 x 31.5 in.)
SCHN18941
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Sans titre (expulsion), 2009
acrylic on paper, wooden frame
acrylique sur papier, cadre bois
120 x 80 cm (47.24 x 31.5 in.)
SCHN18877
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Sans titre (Dahila rose), 2009
acrylic on paper
acrylique sur papier
120 x 80 cm (47.24 x 31.5 in.)
SCHN18936
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Sans titre (la Belle et la Bête - Bling
Bling), 2009
oil on canvas
huile sur toile
75 x 110 cm (29.53 x 33.46 in.)
SCHN18904
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Sans titre (La Belle et la Bête - Le
coeur troué de la Bête), 2009
oil on canvas
huile sur toile
65 x 81 cm (25.59 x 31.89 in.)
SCHN18908
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Sans titre (La Belle et la Bête - Métamorphose
de la Bête en humain), 2007
oil on canvas
huile sur toile
75 x 85 cm (29.53 x 33.46 in.)
private collection
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Sans titre (feu), 2009
diptych ; acrylic on paper
diptyque ; acrylique sur papier
120 x 160 cm (47.24 x 62.99 in.)
SCHN18726
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Sans titre (pinceau et goutte), 2007
ink on paper
encre sur papier
38,5 x 32,5 cm (15.16 x 12.8 in.)
SCHN18618
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Sans titre (tête-fils électriques), 2006
acrylic and watercolor on paper, wooden frame
acrylique et aquarelle sur papier, cadre bois
90 x 65 cm (35.43 x 25.59 in.)
private collection
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Sans titre (4 Pinocchios), 2005
gouache on paper
gouache sur papier
77,5 x 109,5 cm (30.51 x 43.11 in.)
SCHN18854
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Sans titre (ratelier), 2002
charcoal on paper, wooden frame, glass
fusain sur papier, cadre bois, verre
50 x 65,2 cm (19.69 x 25.67 in.)
SCHN18787
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Sans titre (sortie de métro), 2002
charcoal and ink on paper, wooden frame
fusain et encre sur papier, cadre bois
38 x 33 cm (14.96 x 12.99 in.)
SCHN18845
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Sans titre, 2001
charcoal and ink on paper
fusain et encre sur papier
50 x 65 cm (19.69 x 25.59 in.)
SCHN18547
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Sans titre (Untitled), 2000
gouache, watercolor, ink on paper
gouache, aquarelle, encre sur papier
38 x 32,7 cm (14.96 x 12.6 in.)
SCHN18414
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Visite du pape à New York en 94, 1994
fusain sur papier
charcoal on paper
31 x 37,3 cm (12.2 x 14.57 in.)
SCHN18557

100

MICHEL REIN

ANNE-MARIE SCHNEIDER

PARIS/BRUSSELS

Guerre contre le terrorisme, 1995
charcoal on paper, wooden frame, glass
fusain sur papier, cadre bois, verre
36,4 x 31,6 cm (14.33 x 12.44 in.)
SCHN18789
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Anne-Marie Schneider
Aware
December 2018
By Jonas Storsve

Anne Marie Schneider
Le Quotidien de l’Art n°1504
Lundi 28 mai, 2018
by Juliette Soulez
Lundi 28 mai 2018 - N° 1504

Vu

PARIS/BRUSSELS

ANNE-MARIE SCHNEIDER

EN GALERIE

Anne-Marie Schneider
GALERIE MICHEL REIN

La tentation de la sculpture

Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris/Bruxelles.

C’est sa première exposition personnelle à Paris à la galerie Michel
Rein, qui la représente depuis l’ouverture de sa succursale à
Bruxelles, il y a cinq ans. Anne-Marie Schneider, 56 ans, présente
un « salon de musique » dans une des salles avec des œuvres peintes
d’un geste spontané sur papier et deux sculptures légères de
partitions, car elle était violoncelliste de haut niveau jusqu’à 18 ans.
En outre, des personnages peints grandeur nature, Le Pyjama,
Le Garde, simplifiés comme des points sur des i, font écho à une toute
nouvelle série au mur, des silhouettes en feutrine noire et blanche,
intitulées Le Silence qui donnent son titre à l’exposition. Souvent
politique, ici tentée par la sculpture, elle montre un univers intime
avec des œuvres toutes datées de 2018. Moins connue des
collectionneurs que des institutions, comme le Centre Pompidou ou
le MAMVP où elle a déjà exposé à plusieurs reprises, elle est aussi
représentée à New York par la galerie Peter Freeman. JULIETTE SOULEZ
Vues de l’exposition « Le Silence ».

Anne-Marie Schneider, « Le Silence »
Jusqu’au 21 juillet,
42, rue de Turenne, Paris 3e.
michelrein.com

10 /
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L'actu

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER 2017 ARTS LIBRE

L'actu
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Anne Marie Schneider
Arts Libre
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February
8thLIBRE
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Anne-Marie Schneider, “Sans titre” (garde et chapeau
melon), 2016, gouache sur papier, 36 x 51 cm.

Née à Chauny, en France, en 1962,
Anne-Marie Schneider vit et travaille
à Paris. Elle a exposé régulièrement
en Belgique depuis 1997, notamment
au Mac’s et à Art Brussels. Elle a participé à la Documenta en 1993 et a
exposé en musées en France (MAM
de la Ville, Centre Pompidou, LaM à
Lille), en Espagne, aux Pays-Bas (Sittard et Roosendaal), en Israël (Jérusalem) et aux Etats-Unis (Yale University). En 2010, elle a été sélectionnée pour le Prix Marcel
Duchamp. Elle expose en ce moment
au musée Reina Sofia à Madrid (jusqu’au 20 mars) et sera l’hôte du
MAC’s au Grand-Hornu pour une
vaste rétrospective à partir du
30 septembre prochain.

Anne-Marie Schneider, “Sans titre” (garde et chapeau
melon), 2016, gouache sur papier, 36 x 51 cm.

Jephan de Villiers a rejoint sa terre
natale et il vit désormais pas très loin
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Anne-Marie Schneider, “Sans titre”, 2016, mine de plomb
sur papier, 41,8 x 29,7 cm.

“L’improvisation est la voie par laquelle
le tracé déborde tout programme et prend
le dessus sur le principe constructif. Mais
cela suppose une méthode, un savoir.”
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confie au papier comme d’autres le font dans un
journal intime ou dans le divan d’un psychanalyste.
Pourtant, on n’est pas dans l’art thérapie mais dans
cette impérieuse nécessité d’une expression, non
verbale, non écrite, sans aucun doute partiellement
indicible pour elle, par contre dessinée entre fragi-

lité et fermeté, entre blancs (inachèvements) et affirmations. Dans l’ouvrage qui accompagne l’expo
de Madrid, la première image est celle d’un dessin
très simple : une petite ligne verticale et les mots
“sans point”. Une ligne debout, bien droite, pour
une histoire qui ne finira jamais tant que l’artiste
pourra tenir un crayon. Ou un pinceau. Voire une
caméra.

Anne-Marie Schneider, monographie, 280 p., reproduction pleine
page de 230 dessins, peintures et de
80 photogrammes, de manière chronologique de 1991 à 2016; texte (fr,
esp, ang) de Jean-François Chevrier
qui replace le travail dans le contexte culturel et artistique, de Kafka
à Louise Bourgeois, de Lacan à Michaux. DVD avec quatre films de l’artiste. Éditions L’Arachnéen et Museo
Reina Sofia. Disponible à la galerie.

Infos pratiques

Anne-Marie Schneider, “I am here”. Galerie Michel Rein, 51A, rue de Washington,
1050 Bruxelles. Jusqu’au 25 février. Du
jeudi au samedi de 10h à 18h.
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à Bruxelles, une large expo rétrospective
“sans point”. Une ligne debout, bien droite, pour
au musée Reina Sofia à Madrid
Un inconscient troublant
une histoire qui ne finira jamais tant que l’artiste
Branché sur qu’elle vit, qu’elle voit, qu’elle perçoit
et une
imposante
monographie,
© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication,
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forme que ce soit, est
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pourra tenir un crayon. Ou un pinceau. Voire une
à travers des commentaires plus qu’à travers l’image
Anne-Marie Schneider est
caméra.
car elle n’est pas rivée au petit écran, son monde
Conradi première
tient d’un mélange de réel, d’imaginaire, d’inconsen pleine actualité. Immanquable.
Pour sa première expo dans son nouveau lieu bruxellois, la galerie Conradi de Hambourg, a invité l’artiste
allemand Steffen Zillig (1981) qui
propose deux vidéos et une série de
18 planches de BD dans lesquelles les
dialogues ont été changés de manière
à construire une histoire de membres
d’une secte secrète ayant décidé de
fuir la terre face au pessimisme ambiant et à l’annonce plus ou moins
apocalyptique de son avenir (version
n/bl disponible en anglais). (C. L.)
U Steffen Zillig, “Orderly Retreat”.
Conradi Galerie, 67, rue de la Régence,
1000 Bruxelles. Jusqu’au 25 février. Du
jeudi au samedi de 12h à 18h.

La feuille de papier est la confidente permanente de
l’artiste française qui revient en galerie bruxelloise
après deux ans d’absence. A l’époque, en 2015, nous
avions dit, dans une approche analytique, tout le
bien que nous pensions de cette œuvre semblable à
aucune autre même si elle appartient à une famille
dans laquelle l’expression des profondeurs émotionnelles et psychologiques prime sur tout le reste.
De cette analyse, rien n’est à retrancher tant l’œuvre
est un flot continu de soi, de ce moi abyssal qu’elle
confie au papier comme d’autres le font dans un
journal intime ou dans le divan d’un psychanalyste.
Pourtant, on n’est pas dans l’art thérapie mais dans
cette impérieuse nécessité d’une expression, non
verbale, non écrite, sans aucun doute partiellement
indicible pour elle, par contre dessinée entre fragi-

Réactions émotionnelles
L’exposition privilégie une série de dessins à la
mine de plomb dont le tracé est toujours gauche, généralement sommaire, simple d’aspect mais non
hésitant. Assuré même dans ce qu’il a à montrer qui
ne doit pas restituer mais exprimer au plus près
d’une sensibilité partagée entre le besoin de se livrer
et l’angoisse de ne pas y arriver comme elle le souhaite. Dans ses mises en scène et en espace, il se
maintient quelque chose du monde de l’enfance,
pas uniquement dans le trait ou la figuration jamais
orthodoxe, aussi dans cette sorte de découverte approximative et caricaturale du monde. Dans une
forme d’incertitude qui n’est point descriptive mais
totalement émotive. Tout se passe comme si chaque
dessin était la projection d’une réaction corporelle,
physique, émotionnelle et impulsive. Elle travaille
non pas dans le raisonnement, dans l’objectivité,

© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

cient et d’onirique, souvent aussi déconcertant
qu’attachant, aussi déroutant que drôle ou poignant. Comme cette série de gouaches exécutées
dans l’ambiance du Brexit où l’on voit des gardes
britanniques, dégingandés, étirés, avec leurs chapeaux noirs démesurés, s’entretenir avec un ours ou
des passants. On ne cherchera pas d’explication précise car si l’on veut entrer dans ce monde amusant
ou déroutant, troublant dans tous les cas, il convient
d’abandonner le rationnel et accepter dans des arcanes improbables qui sont néanmoins capables de
nous révéler à nous-mêmes avec surprises à la clé.
Les rencontres qu’elle nous propose, pour surprenantes qu’elles soient, ont cette faculté de nous
plonger, cœur et corps, dans le for intérieur de l’humain, là où se ressentent les émois, les frémissements et les pulsations les plus intenses.
Claude Lorent

Anne-Marie
Schneider, “Sans
titre” (singe rouge
– arbres), 2016,
crayon et gouache
sur papier,
29,5 x 42 cm.
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I Anne-Marie Schneider, Sans titre, Tête et �ls électriques, ����, courtesy l'artiste et Galerie Peter Freeman Paris New York

(http://mu-inthecity.com)

Í

Les dessins d’Anne-Marie Schneider sont de l’ordre de la fulgurance. Tout y est dit de ses pensées du jour, de ce
qui l’occupe. L’artiste dessine chaque jour. Ses dessins ou � HQTOGURGPUCPVGUa � sont autant de réactions a�ecPARIS/BRUSSELS
tives aux di�cultés d’exister. L’artiste � met le corps, le couple, l’enfant, mais aussi ce qui la révolte dans les nouvelles du monde. � /GUFGUUKPUUQPVFGUNGVVTGUÓQVVCPVGUUWTNCRNCIGRCIGDNCPEJGRCVVGUDNCPEJGUOCKURCTHQKUKP
EKUKXGUNGETC[QPEQOOGUECNRGN, écrit-elle. /GUFGUUKPURCTNGPVFWOCPSWGa � � manque d’un amoureux, manque
d’enfant. Le dessin est l’étendard de son fantasme d’avoir une vie rangée ou supposée telle, o� tous les éléments

Anne Marie Schneider
Mu in the City
October 20th, 2017
by Muriel de Crayencour


I Anne-Marie Schneider, Sans titre, Tête et �ls électriques, ����, courtesy l'artiste et Galerie Peter Freeman Paris New York

et personnages d’un projet idéal et idéalisé seraient en place.
De nombreux dessins sont accrochés à hauteur d’enfant. Un guide jeune public est disponible sous forme d’une
invitation au dessin, ainsi que plusieurs animations.
Sur l’espace strictement limité d’une feuille blanche ��, un corps sans tête se promène, à moitié penché. Là, un
chien qui pleure � plus loin, deux mains et une tasse de café � un demi-visage, deux mains orange le soutiennent,
un écheveau de lignes dans le cr�ne. �ncore le corps, à l’encre rouge, sur ces longs papiers. Morcellement, avec
cette paire de seins, rose et rouge comme une pièce de boucherie. Déformation, avec deux bras qui se plient
dans un sens absurde. Une série à l’encre bleue avec un personnage qui tente d’occuper l’espace laissé blanc
entre de larges aplats bleus.
C’est un journal intime qui se déploie le long des murs, un truc à vif qu’on prend en pleine �gure. Sexualité, maternité, couple, enfance, con�its et guérillas du monde extérieur, tout se mêle en une vaste fresque profondément touchante et émouvante. Son trait est fragile, tremblant, incertain, comme en recherche, au moment o� il
marque le papier, d’une vérité, celle qu’on ne peut traduire que par une image.
�l est di�cile de ne pas citer Louise Bourgeois et ses dessins à l’encre rouge, autant que l’expressionnisme à vif
de l’art outsider. Anne-Marie Schneider est au bord de deux mondes, entre réalité qui semble la blesser et épopée au c�ur br�lant de l’inconscient. Une balade indispensable.
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LES PENSÉES D’ANNE-MARIE SCHNEIDER

Le MAC’s Grand Hornu accueille une exposition monographique de l’artiste française Anne-Marie Schneider. Trente années de création via le médium presque unique du dessin, un voyage immense dans l’imagination et les pensées de
l’artiste.
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musée est réservée
aux grandes expositions. Un espace vaste et lumineux qu’ont, entre autres,
occupé Jacques Charlier, Bolstanski ou Tony Oursler. Aujourd’hui envahi par une myriade de dessins. Pas de
Le MAC’s Grand Hornu accueille une exposition monographique de l’artiste française Anne-Marie Schneider. Trente angrandes toiles, pas d’immenses installations. Des petits dessins sur feuille, directement �xés au mur, sans cadre
nées de création via le médium presque unique du dessin, un voyage immense dans l’imagination et les pensées de
ni vitre. Des petites choses, brûlantes. Dès l’entrée dans la première salle, le groupe de journalistes invité à la
l’artiste.
présentation presse se tait. Grand silence. On entre ici dans le monde de l’intime, de l’indicible, du regard en
creux,droite
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Le dimanche �� novembre, le M�C’s vous propose une conférence de �ean-�ran�ois Chevrier a�n de découvrir
plus en détail le travail d’�nne-Marie Schneider. �istorien de l’art, commissaire d’expositions, �ean-�ran�ois Chevrier enseigne à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris depuis ����. �uteur de nombreux essais
sur les rencontres entre art et littérature, l’art moderne �photographie comprise�, l’espace public et l’architecture,
il a également accompagné le travail d’artistes très divers.
*TCVWKVOQ[GPPCPVNGFTQKVFÆGPVT¦GCWUKVG4¦UGTXCVKQPUQWJCKV¦GaTGUGTXCVKQPU#ITCPFJQTPWDG
OCKNVQTGUGTXCVKQPU#ITCPFJQTPWDG

occupé Jacques Charlier, Bolstanski ou Tony Oursler. Aujourd’hui envahi par une myriade de dessins. Pas de
Les dessins d’Anne-Marie Schneider sont de l’ordre de la fulgurance. Tout y est dit de ses pensées du jour, de ce
grandes toiles, pas d’immenses installations. Des petits dessins sur feuille, directement �xés au mur, sans cadre
qui l’occupe. L’artiste dessine chaque jour. Ses dessins ou � ����e���e�����e� � sont autant de réactions a�ecni vitre. Des petites choses, brûlantes. Dès l’entrée dans la première salle, le groupe de journalistes invité à la
tives aux di�cultés d’exister. L’artiste y met le corps, le couple, l’enfant, mais aussi ce qui la révolte dans les nouprésentation presse se tait. Grand silence. On entre ici dans le monde de l’intime, de l’indicible, du regard en
velles du monde. � �e���e������������e���e���e���������e�������������e�����e�������e������e��������e�������������������
creux, en profondeur. Ça vous prend au ventre.
�����e����e������������e������e�, écrit-elle. �e���e����������e�����������e � � manque d’un amoureux, manque
d’enfant. Le dessin est l’étendard de son fantasme d’avoir une vie rangée ou supposée telle, o� tous les éléments
et personnages d’un projet idéal et idéalisé seraient en place.
De nombreux dessins sont accrochés à hauteur d’enfant. Un guide jeune public est disponible sous forme d’une
invitation au dessin, ainsi que plusieurs animations.
Sur l’espace strictement limité d’une feuille blanche A�, un corps sans tête se promène, à moitié penché. Là, un
chien qui pleure � plus loin, deux mains et une tasse de café � un demi-visage, deux mains orange le soutiennent,
un écheveau de lignes dans le cr�ne. �ncore le corps, à l’encre rouge, sur ces longs papiers. Morcellement, avec
cette paire de seins, rose et rouge comme une pièce de boucherie. Déformation, avec deux bras qui se plient
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Anne-Marie Schneider
La Libre Belgique
October 5th, 2017
by Claude Lorent
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Anne-Marie Schneider
Artforum
April 2014, Vol 2 N°8, Page 271
By Mara Hoberman
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A Q&A with French Artist Anne-Marie
Schneider

Anne-Marie Schneider
BLOUIN ARTINFO
August, 19, 2010, Online
By Emilie Gouband

PARIS/BRUSSELS

How do you situate yourself relative to the other nominees?
I really like Camille Henrot’s work. There is a lot of intelligence in what she does. I recently saw the «Dynasty» show [the group exhibition at Paris’s Museum of Modern Art and Palais de Tokyo] and her idea of
rebuilding a wall and placing next to it the image of a maimed person who says to himself, «I won’t go» — I
really liked it. I appreciate this relationship between image and sculpture.
Do you feel as if you belong to a group of artists?
I don’t think so, in that I am very much an individual. I don’t see a trend applying to me. There is no one I
really feel close to artistically, except [British artist] Stephen Wilks and [Belgian artist] Gert Verhoeven. We
have developed a relationship of trust, sincerity, and deep friendship.
What artists inspire you?
There isn’t any single one in particular. I really like the Dutch painter René Daniëls, Louise Bourgeois, and
«Chute de Neige» («Snowfall») by Beuys. I am interested in a variety of things and I can’t really place them
in categories.
Your work is very personal and seems quite close to lived experience and emotion.
Do you create spontaneously, as if you were writing in a diary?
Yes, I start a lot of little drawings that are 32 by 38 centimeters (12.6 by 15 inches) without any specific idea
in mind. Then, I stop, I think, I analyze, I add things... I work with the conscious and the unconscious at the
same time while I develop a piece.
What themes do you address?
I don’t know if it’s possible to identify themes. I explore certain concerns and thoughts related to the condition of women, solitude, sexuality, politics... However, I’m not trying to describe specific theories when
making my drawings. I represent the real in the most abstract way possible.

The Marcel Duchamp Prize was established by the Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français
(ADIAF), whose mission is to promote French art on the world stage, in partnership with the Pompidou Center and
FIAC, the annual contemporary art fair that will take place in the Louvres Cour Carrée from October 21 to 24 this year.
Intended to encourage new creative expressions in contemporary art, the award comes with both money and prestige:
a prize of 35,000 euros (45,000 dollars) and a solo show at the Pompidou Center next summer. ARTINFO France will
interview the four artists nominated for the prize this year: Céleste Boursier-Mougenot, Cyprien Gaillard, Camille Henrot, and Anne-Marie Schneider.

After studying the violin, Anne-Marie Schneider decided at age 18 to drop
music for art. She graduated from the Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts in Paris in 1989.
Today she has an international presence and is part of a generation of rising
stars in the contemporary art world. Since 1994 she’s been represented by the
Nelson-Freeman Gallery in Paris. ARTINFO France sat down with Schneider
recently to talk about her career path, her upcoming show at FIAC, and the
artistic benefits of boredom.

How do you approach your work?
At the beginning of my career, I worke
d rather irregularly and not for very long. I spent a lot of time looking at my drawing and asking myself if
I was going to keep it. Today, I work mostly when I am bored, and since I’m bored a lot, I am very productive.
You’ve explored drawing, painting, sculpture, and Super-8 film. Do you have a
favorite medium?
No, the medium is simply a technical and conceptual means of enacting specific ideas. For example, if I
were to represent a guy floating in a swimming pool, I wouldn’t do it with a drawing. I would choose film
and I would use French fries and a soccer ball to make his face.
What are you up to right now?
In November, I started a project of several paintings based on the number 2. Then, I explored this theme in
drawings. At FIAC, I’m going to show a group of 16 color drawings of different sizes, a drawing that is two
meters (6.5 feet) long, and three large-scale drawings. I also just finished a series of little paintings that I
may show too. Then I have a show at the Nelson- Freeman Gallery in November and perhaps another one at
the Tracy Williams Gallery in New York.
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Anne-Marie Schneider
New York Times
February 17, 2006, Online
By Roberta Smith
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Rainbow
Michel Rein, Brussels
03.09 – 31.10.2020
Text: Michel Baudson
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Depuis plus de trois décennies, Anne-Marie Schneider
nous révèle un récit dense, sans cesse renouvelé, tracé
au scalpel affirmant à nos yeux stupéfaits, tel un journal
intime ouvert sans détours ni retenues, la diversité de
ses impressions, la vivacité de ses ressentis, la douleur
de ses idées dérangées dans la suite de ses dessins.
Ceux-ci lui ont permis de n’écrire qu’avec des mots
afin de mieux faire percevoir par images successives
sa mise en œuvres d’instantanés essentiellement
visuels, qui tous échappent aux normes préétablies de
représentation ou figuration.

suspendues devant la blancheur du mur de simples
avec quelques fils électriques.
La révélation de la souffrance de l’intime est à chaque
fois douloureuse. Mais elle est également contenue,
maîtrisée, silencieuse, généreuse par delà la justesse
des traits, laissant percevoir le possible étonnement
en l’espérance éventuelle d’un apaisement du monde.
Alors, les images de quelques tourne-disques d’antant
font résonner la musique des étoiles et l’imaginaire de la
beauté mythologique vient transcender les corps et les
figures grotesques.

Le dessin, c’est le monde (...) ; c’est le monde auquel je
suis confrontée ; c’est aussi celui des autres.

FRAGILE INCASSABLE. Ces deux mots titrent le
catalogue de son exposition au Musée d’art moderne de
la ville de Paris en 2003, qui s’ouvre sur le portrait en
pleine page d’Anne-Marie Schneider, immédiatement
suivi de son texte introductif dont sont extraites ici les
citations en italiques. Ce portrait est à l’image de ses mots.
L’artiste nous regarde, droit dans nos yeux, précisément,
profondément devant deux grands dessins de mains.
Elle tient dans ses bras et ses doigts tendus quelques
peluches informelles, aux longues pattes et queues, de
couleurs uniformes. Son sourire semble s’estomper.

Et en effet, chacun de ses dessins paraît sourdre de
la profondeur de sa sensibilité, avec la puissance de
jaillissement d’une source inépuisable, pour montrer,
exprimer, déborder de perceptions et de sens inattendus
et pourtant, à chaque fois, traçant avec une identique
constance le signifié de chacune des figures qu’AnneMarie Schneider affirme sur le papier. Sans cesse, elle y
révèle la cohésion du tracé de chacune de ses œuvres,
autant que la cohérence de leur diversité, l’efficacité
immédiate de sa confrontation au monde, aux autres.
L’inquiétude qui nourrit ses œuvres est aiguë. Les corps
s’y emplissent de larmes cernées de noir semblables à
des briquettes, ou au contraire, vides et sans visages
sont à peine esquissés par quelques traits de couleurs
vives. Quelques aplats monochromes lui suffisent pour
évoquer d’autres figures, telles ces automates esseulés
auxquels seules de grandes clés dorsales peuvent
donner vie. De même, elle sculpte des silhouettes

Ses mains sont grandes, telles celles d’une pianiste
accomplie. Mais l’artiste, quoiqu’ayant pratiqué le violon
avant sa formation en arts plastiques, ne joue pas d’un
clavier bien tempéré. Elle ne cesse de dessiner et de
préciser les situations et les vécus qui traversent et
nourrissent ses affects inlassablement, pour nous rendre
compte de l’essentiel des questions, interrogations ou
émotions qu’elle nous incite à partager, sans trêve ni
répit pour interroger notre, présence au monde.
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Le Silence
Michel Rein, Paris
26.05 – 21.07.2021
Text: Michel Rein
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We would like to share with you our great pleasure in
exhibiting Anne Marie Schneider in Paris. I met AnneMarie Schneider a long time go in 1999 at Le Printemps
de Cahors. I clearly remember that very first meeting : I
told her how much I admired her work, and that I wanted
to buy some drawings for our collection.

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons partager
avec vous la première exposition d’Anne-Marie Schneider
à la galerie à Paris. J’ai rencontré Anne-Marie Schneider
en 1999 au Printemps de Cahors. Je me rappelle très
bien lui avoir dit mon admiration pour son travail et mon
désir d’acheter quelques dessins pour notre collection.

She was represented from the outset in France by Philip
Nelson for whom I had great esteem. Years went by. We
opened a gallery in Belgium in 2013 and also because
our director Patrick Vanbellinghen was close to AnneMarie, it was an obvious step to represent her. After her
immediate agreement, two solo shows followed at the
gallery in Brussels (Day and Night, 2015 and I am here,
2017).

Anne-Marie Schneider était alors représentée depuis
ses débuts par Philip Nelson pour qui j’avais une
grande estime. Les années passèrent. L’ouverture d’une
deuxième galerie à Bruxelles en 2013, notre directeur
Patrick Vanbellinghen étant très proche d’Anne-Marie,
mit en évidence l’idée une collaboration. Son accord fut
immédiat. S’en suivirent deux expositions personnelles à
Bruxelles (Day and Night, 2015 et Je suis là, 2017).

We contributed to the Anne-Marie retrospectives in
2017 at the Reina Sofia Museum in Madrid and then
at MAC’s Le Grand Hornu (curated by Denis Gielen).
Now the time has come to exhibit Anne-Marie’s work
in Paris. For the show, first and foremost, let us borrow
the artist’s own words : « High notes light up the score.
The snowman, prone inside the house, melts more slowly,
and takes longer. Repose and silence, he’s happy that we
can say later that he was a snowman. The presence of a
watchman, the ‘i’s also at attention, a figure in pyjamas,
night soon. I try to reassure myself as protection against
fear, and the fear of others ». This perfectly explains why
some many people are so attached and committed
to Anne-Marie Schneider work. By a simple practice
(mainly drawings), full of poetry and intimacy, she offers
us her perception of the world which is transformed by
her sensibility and accuracy into a general view of our
human condition.

Nous prîmes part aux deux rétrospectives d’AnneMarie en 2017 au Musée Reina Sofia de Madrid puis
au MAC’s Le Grand Hornu (commissaire Denis Gielen).
Le temps est venu maintenant de montrer Anne-Marie
Schneider à Paris. Pour cette première exposition à la
galerie, laissons la parole à l’artiste : «Les aigus éclairent
la partition. Un bonhomme de neige à l’horizontale à
l’intérieur de la maison, il fond plus longtemps et plus
lentement. Repos le silence. Il est heureux, on pourra dire
plus tard c’était un bonhomme de neige. La présence
d’un garde, des i aussi au garde à vous, un personnage
en pyjama, bientôt la nuit. J’essaye de me rassurer comme
une protection contre des peurs et les peurs des autres.»
Ces mots illustrent parfaitement pourquoi tant de gens
s’attachent et s’engagent dans l’oeuvre d’Anne-Marie
Schneider. Elle nous offre une vision intime du monde
qui par sa sensibilité et sa précision, devient une
perspective de notre condition humaine.
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I am here
Michel Rein, Brussels
12.01 – 25.02.2021
Text: Jean-François Chevrier

« Un air d’impromptu surgit au premier regard. Une
manière d’occuper le vide et d’animer le support (le
subjectile) procède manifestement d’une gestuelle
précise, a la fois libre et calculée. L’expérience du tracé
traverse les images. L’artiste se suit à la trace. Elle noue
un «thème», perd le fil, le retrouve.
La composition de l’image ne prend jamais le pas sur
ce qui advient avec et dans le tracé. Chaque moment
isolé est une amorce de récit, mais aussi une esquive du
récit — cela se vérifie dans les films — ; chaque amorce
peut être reprise, retravaillée. Le dessin organise des
éléments plus ou moins lisibles, en restant au plus près
d’une activité psychographique, qui se manifeste d’abord
et avant tout comme une transcription de sensations
kinésiques. Le lieu commun qui fait du dessin une forme
d’écriture gestuelle se vérifie constamment.

PARIS/BRUSSELS

pas la continuité d’une durée, elle pensait point, ligne,
plan. Chaque tracé sur la feuille blanche est l’inscription
d’un mouvement qui pourra être repris, sur une autre
feuille. Le tracé accompli est un point d’arrêt. L’artiste
fait le point. Mais le point est l’indice d’un imaginaire
géométrique : la ligne étiré le point, le projette dans le
plan. Ce qui importe, c’est l’énergie et la tension du trait.
Le point devient alors invisible. »

L’ordre chronologique adopté dans le livre permet de
suivre l’approche de la couleur, le passage du trait à
l’image peinte, l’expérience de la polychromie grotesque,
puis l’apparition du plan monochrome, le bleu, la
couleur-lumière, associée au montage burlesque de
figures. Ce mouvement global est sans doute une des
clés du corpus et de la biographie artistiques d’AnneMarie Schneider.
Dès ses premiers essais aboutis, en 1988, elle cherchait
à transcrire le mouvement et le corps (l’image du corps)
en mouvement. Elle voulait traduire ce qui donne à
cette expérience sa teneur intime et impersonnelle:
les physiologistes parlent d’une « auto-affection de la
vie ». Elle pensait avec le dessin (le tracé), en termes
de moment et de relations spatiales. Elle ne cherchait
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Anne-Marie Schneider
Year: 2016
Edited by: L’Arachnéen
Format: 26,5 x 21 cm
Pages: 282
Language: Spanish, French and English
ISBN: 978-84-8026-540-9
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Anne-Marie Schneider - Fragile Incassable
Year: 2003
Edited by: Musée d’art moderne de la Ville de Paris / Paris-Musées, Paris
Format: 25 x 21 cm
Pages: 95
Language: French, English
ISBN: 2-87900-788-7
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Album de la collection 1999-2004
Year: 2005
Edited by: MACS / Musée des Arts Contemporains au
Grand-Hornus
Format: 24 x 30 cm
Pages: 107
Language: French
ISBN: 9782930368055
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Politics, Poetics - Documenta X: The Book
Year: 1997
Edited by: documenta and Museum Fridericianum
Format: 28 x 22,5 cm
Pages: 830
Language: English
ISBN: 3-89322-911-6
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Born in 1962 in Chauny (France). Lives and works in Paris (France).

Née en 1962 à Chauny (France). Vit et travaille à Paris (France).

Drawing is her medium of predilection and becomes a form of daily writing, a
diary. Her works oscillate between dream and reality, reminiscences and fantasies,
through a rich iconographic repertory of figures, animals and objects of which
roles, statuses and codes are disrupted.

Le dessin est son médium de prédilection et devient une forme d'écriture
quotidienne, un journal intime. Ses œuvres oscillent entre rêve et réalité,
réminiscences et fantasmes, à travers un riche répertoire iconographique de
personnages, d'animaux et d'objets dont les rôles, les statuts et les codes sont
bouleversés.

Schneider first gained international repute primarily for her endearing, pareddown drawings that have the immediacy of strip cartoons. Schneider's work is at
once tragic and absurd, lending it a profound psychological impact. Her intimate,
articulate drawings read like diary entries. In Schneider's work, the personal and
the political go hand in hand. The drawings comment on everyday experiences,
literature, political events and media images. Her rapid sketches testify to a
fascination with commonplace situations. With a gentle mockery, she challenges
conventions and expectations, and by doing so creates space for the imagination
and for the a-typical individual. A selection of her drawings was presented in
Documenta X in Kassel (1993), followed by solo presentations in 2003 and 2008
at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Anne-Marie Schneider’s works have been exhibited in Documenta X (Kassel),
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, la Monnaie de Paris, National Museum
of Women in the Arts (Washington), Centre Georges-Pompidou (Paris), BPS22 Collections de la Province du Hainaut (Charleroi), The Morgan Library & Museum
(New York), The Drawing Center (New York), National Taiwan Museum of Fine
Arts (Taiwan), Tracy Williams Ltd (New York), Taipei Fine Arts Museum (Tapei),
Fundació Juan Mirò (Barcelona), Museum Tongerlohuys (Rotterdam), LAM - Lille
Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (Villeneuved’Ascq), Fondation Fernet-Branca (Saint-Louis), Maison Rouge (Paris), Museum
Het Domein (Sittard), Museum on the Seam (Jerusalem), Oi Futuro (Rio de
Janeiro).

Schneider a acquis une renommée internationale principalement pour ses
dessins attachants et dépouillés qui ont l'immédiateté des bandes dessinées.
L'œuvre de Schneider est à la fois tragique et absurde, ce qui lui confère un
profond impact psychologique. Ses dessins intimes et articulés se lisent comme
des extraits de journaux intimes. Dans l'œuvre de Schneider, le personnel et le
politique vont de pair. Les dessins commentent les expériences quotidiennes,
la littérature, les événements politiques et les images des médias. Ses croquis
rapides témoignent d'une fascination pour les situations banales. Avec une
douce dérision, elle défie les conventions et les attentes et, ce faisant, crée un
espace pour l'imagination et l'individu atypique. Une sélection de ses dessins
a été présentée à la Documenta X de Kassel (1993), suivie de présentations
individuelles en 2003 et 2008 au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Les œuvres d'Anne-Marie Schneider ont été exposées à la Documenta X
(Kassel), au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, à la Monnaie de Paris,
au National Museum of Women in the Arts (Washington), au Centre GeorgesPompidou (Paris), au BPS22 - Collections de la Province du Hainaut (Charleroi),
à The Morgan Library & Museum (New York), au Drawing Center (New York), au
National Taiwan Museum of Fine Arts (Taiwan), Tracy Williams Ltd (New York),
Taipei Fine Arts Museum (Tapei), Fundació Juan Mirò (Barcelone), Museum
Tongerlohuys (Rotterdam), LAM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut (Villeneuve-d'Ascq), Fondation Fernet-Branca
(Saint-Louis), Maison Rouge (Paris), Museum Het Domein (Sittard), Museum
on the Seam (Jérusalem), Oi Futuro (Rio de Janeiro).

In 2017, Anne-Marie Schneider had two major retrospectives at Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) and the Museum of Contemporary Arts Grand-Hornu (Boussu). In 2021 she received the Confirmation Prize in Painting
from the Simone and Cino Del Duca Foundation and the Institut de France

En 2017, Anne-Marie Schneider a bénéficié de deux rétrospectives majeures
au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) et au Musée d'art
contemporain - Grand-Hornu (Boussu). En 2021 elle reçoit le Prix de confirmation
en peinture de la Fondation Simone et Cino Del Duca et l'Institut de France

Her work is part of prestigious collections as Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia (Madrid), Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Centre GeorgesPompidou (Paris), the Museum of Contemporary Arts - Grand-Hornu (Boussu),
Yale University Art Gallery (New Haven), Guerlain Collection (Paris), Antoine de
Galbert - Maison Rouge Foundation (Paris), The Morgan Library & Museum
(New York), among others.

Son travail fait partie de collections prestigieuses comme le Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), le Musée d'Art moderne de la Ville de
Paris, Centre Georges-Pompidou (Paris), le Musée d'Arts Contemporains Grand-Hornu (Boussu), la Yale University Art Gallery (New Haven), la Collection
Guerlain (Paris), Antoine de Galbert - Fondation Maison Rouge (Paris), The
Morgan Library & Museum (New York), entre autres.
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