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GSTAAD, 29 novembre 2022—Gagosian a le plaisir de commencer les fêtes de fin d’année à Gstaad 
avec Stanley Whitney : Paintings on Paper, une exposition de gouaches réalisées par l’artiste entre 2015 
et 2021. Il s’agit de la troisième exposition organisée à la galerie de Gstaad depuis son inauguration 
en 2022.

Whitney insuffle un rythme de couleur et d’espace dynamique et imprévisible à ses compositions « 
empilées » et bancales. Tirant son inspiration de sources aussi diverses que le jazz expérimental et 
la confection de quilts américains, il assemble avec énergie des blocs et des barres de pigments qui 
se distinguent par une transparence et une tension à leurs intersections. Ayant travaillé en mode 
abstrait depuis les années 1970, Whitney a consolidé cette approche au début des années 1990 
pendant le temps qu’il a passé en Italie. C’est là que, fasciné par les effets de lumière sur les façades 
des monuments antiques romains comme le Colisée ou le Palais Farnèse, il a acquis une nouvelle 
compréhension de la relation entre la couleur et la géométrie. 

Dans les gouaches présentées à Gstaad, qu’il a réalisées sur une période de sept ans, Whitney 
transpose le format carré de ces immenses toiles en de plus petits travaux sur papier. Ces 
compositions révèlent la cohérence de la structure qui sous-tend son projet spontané en apparence.  
Mais bien plus que d’être de simples études, elles représentent une démarche rigoureuse 
indépendante dans laquelle l’artiste découvre de nouvelles possibilités. A l’instar d’autres grands de la 
peinture abstraite tels qu’Ad Reinhardt et Al Taylor, Whitney utilise la simplicité et la souplesse de sa 
technique et de son support comme points de départ pour élargir sa palette visuelle et atmosphérique. 

Gagosian Gstaad présente des gouaches récentes de Stanley Whitney

Stanley Whitney : Paintings on Paper, ouverture le 19 décembre 2022

Stanley Whitney, Sans titre, 2017, gouache sur papier, 55.9 × 76.2 cm (22 × 30 pouces) © Stanley Whitney
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En permettant à la surface et à la teinte du papier de faire entrer de la texture et des espaces blancs 
dans ses compositions, Whitney met en scène l’interaction entre la forme et le fond absente de ses 
toiles, dans laquelle la peinture colore complètement ses œuvres et recouvre entièrement leurs 
supports. A certains moments, les « paquets » de couleur empilés coulent les uns dans les autres 
ou dans les barres qui les séparent horizontalement, tout en restant distincts à d’autres moments. 
Cependant, dans l’ensemble, la surface du papier qui n’a pas été touchée entre en jeu pour devenir 
un élément de la composition. Ce glissement permet à la trame d’émerger en une clarté particulière ; 
il fait aussi apparaître le point où cette structure se désintègre pour se transformer en quelque chose 
de nouveau.  

La gouache, peinture à l’eau mate composée de pigments broyés et de liants végétaux, possède 
une opacité remarquable due à l’addition de liants blancs comme l’argile ou la craie ou à une 
teneur élevée en pigments. Tout en usant abondamment de la saturation de la couleur propre 
à cette technique, Whitney dilue aussi sa peinture pour obtenir une lumière translucide lors de 
son application, que l’on associe plus souvent à l’aquarelle. Les travaux qui en résultent ont une 
surface tachetée spécifique et une nuance rougeâtre, comme leurs pendants que sont les huiles sur 
toile ; ils rappellent l’inspiration romaine de Whitney à travers l’interaction vivante entre design et 
extemporanéité.  

Stanley Whitney: Dance with Me Henri, une exposition sure le thème des vitraux commissionés par  
le Ruth R. Marder Center for Matisse Studies au Baltimore Museum of Art, est à voir jusqu’au  
23 avril 2023.

Stanley Whitney est né en 1946 à Philadelphie ; il vit et travaille à New York et à Parme en Italie. 
Ses œuvres figurent dans les collections de nombreuses institutions : Metropolitan Museum of Art, 
New York ; Solomon R. Guggenheim Museum, New York ; Whitney Museum of American Art, 
New York ; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY ; Philadelphia Museum of Art ; High Museum of 
Art, Atlanta ; Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO ; Musée des Beaux-Arts du Canada, 
Ottawa ; Moderna Museet, Stockholm et Art Gallery of New South Wales, Sydney. Ses expositions 
individuelles comprennent Recent Works, A.A.M. Architettura Arte Moderna, Rome (2004) ; Omi 
International Arts Center, Ghent, NY (2012) ; Dance the Orange, Studio Museum in Harlem, New 
York (2015) ; FOCUS, Modern Art Museum of Fort Worth, TX (2016) et The Italian Paintings, Palazzo 
Tiepolo Passi, Venise (2022). Stanley Whitney a participé à Documenta 14 (Kassel et Athènes) en 2017.

#StanleyWhitney

STANLEY WHITNEY
Paintings on Paper
Vernissage : lundi 19 décembre, 12h – 20h
19 décembre 2022 – 28 janvier 2023
Promenade 79, Gstaad
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