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Quoi de neuf sur Langogne ? 

Exposition "Nue"
Jeune langonaise originaire de la région, Naïs Philip, 20 ans, décide de se lancer dans le monde des arts

contemporains avec une première exposition de peintures à l’huile sur toile.

Bercée dans le milieu de l’art, l’artiste a grandie dans un univers où ce dernier s’exprime sous toutes ses

formes, autant par le sport, que par la musique ou encore l’écriture ainsi que la lecture. Il est donc tout

naturel qu’au moment de prendre une décision quand à son futur professionnel, cette dernière s’oriente

vers une filière artistique. C’est donc au lycée privé St Pierre St Paul à Langogne, que notre jeune talent a

acquis les bases du design comme le travail des proportions du corps humain sublimés dans ses oeuvres. 

À l’instar d’un journal intime, au delà des techniques, ce sont des pensées que Naïs souhaitent exprimer à

travers son art.

L’exposition «Nue» représente pour l’artiste sa grande première

dans l’univers de la peinture. Engagée depuis son plus jeune âge,

non pas pour une cause bien particulière mais pour des valeurs

qu’elle véhicule, Naïs décide de dépeindre la femme sous toutes

ses «formes» les plus intimes afin de mettre en avant la liberté

féminine. Poussée par un fort désir de lutte contre la

discrimination, envers un poids, un âge, ou quelconques origines

particulières, l’artiste célèbre la femme. 

«Il est incompréhensible, pour moi, qu’une femme, en 2020,

continue de se faire juger sur la manière dont elle s’habille, sa

pilosité ou encore son poids, le monde ne progresse pas il

régresse». Tel est le message dénonciateur que la jeune femme

cherche à faire passer.

«Certains pourront penser que mes tableaux sexualisent encore

plus le corps féminin, alors qu’ils ont été réalisés dans un esprit

contradictoire à cette pensée.   {…} Les faits divers prouvent que

l’acceptation de la condition féminine n’est pas encore mise en

place, je parle notamment des évènements qui se sont déroulés au

Louvre la semaine dernière, entre autres». 

C’est donc avec un immense plaisir que l’artiste vous donne

rendez-vous pour son vernissage le Vendredi 02 octobre 2020 à

17h30 au musé de la Filature des Calquières avec entrée libre afin

de pouvoir échanger autour d’un verre sur les motivations ainsi

qu’au sujet des oeuvres exposées. L’exposition, quand à elle, durera

jusqu’au 14 novembre. Nous vous attendons nombreux !

By Naïs Philip 


