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Freigeister

L’oeuvre de Nina Tomàs se caractérise à la fois par une manière singulière de 
composer à partir d’images et de textures aux origines variées et, d’autre part, par un 
déploiement spatial du médium de la peinture. À son origine, il est un regard porté 
sur des fragments visuels glanés quotidiennement dans le paysage et au gré de ses 
voyages, ainsi que la réminiscence d’images existantes empruntées aux archives ou à 
l’histoire de l’art. Elle puise des motifs dans ce vaste atlas en perpétuelle évolution en 
vue de les faire cohabiter au sein de l’espace pictural. Ces mises en relation 
d’éléments hétérogènes, agencés de manière spontanée, voire inconsciente, 
engendrent des mondes oniriques où les tiraillements du contemporain s’expriment 
en creux. L’omniprésence de l’image et la manière dont elle surgit, par strates, sont 
retranscrites, comme dans l’oeuvre Réseau perdu (2017), alors que Tisser les nuages 
(2021) met en évidence la coexistence de valeurs antithétiques. Ailleurs, les 
conséquences de l’Anthropocène sont évoquées, notamment dans le polyptyque À 
reculons (2020).

Partout s’illustre une identité hybride, impossible à figer. À l’instar du caractère ouvert 
de ses compositions, Nina Tomàs repousse sans cesse les limites spatiales du 
médium pictural. Le châssis, habituellement caché au regard, est employé comme 
support. Ses polyptyques investissent l’espace tridimensionnel par leur agencement 
pensé en relation aux espaces qui les accueillent (Sens uniques, 2016). Des motifs 
picturaux se voient prolongés au-delà de la surface de la toile par d’autres médiums 
tels que le dessin, la sculpture (Femmes de Hampi, 2019 et Le miroir de l’écart, 2020) 
ou encore l’image en mouvement. Dans chacune de ses oeuvres, plusieurs traitements 
picturaux sont employés, oscillant entre spontanéité et gestuelle plus maîtrisée. Aplats 
de couleur alternent ainsi avec des détails esquissés ou figuratifs, d’autres résultant 
de la répétition de motifs abstraits, mais aussi avec des tissus d’origines diverses qui 
recouvrent partiellement le châssis. 

Ses compositions laissent également place à des respirations, des zones vierges 
où la toile se révèle, brute – telles les pages blanches d’un récit qui se veut à jamais 
inachevé. Le processus de Nina Tomàs, depuis l’attention portée à des fragments du 
monde jusqu’à la manière de les retranscrire sur la toile et au-delà, reflète une posture 
singulière qui privilégie la lenteur, une approche méditative de la création. Ses oeuvres 
proposent un voyage pour le regard, ou une invitation à s’immerger, lentement, dans 
la profusion des détails proposés, leur ramification et leur démultiplication, et dans 
les effets produits par la juxtaposition des techniques, des médiums et des textures. 
[...] D’un format à l’autre, l’iconographie et les textures se répondent et se complètent. 
Étrangers à leurs contextes d’origine, ces fragments ici associés reflètent de manière 
poétique les dissonances de l’époque contemporaine.

Sarah Beaumont, commissaire d’exposition, MUDAM, 2021
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Chantier organique, 2021
9 panneaux, 160 x 970 cm
huile, acrylique, fusain, pastels, graphite, crayons de couleur, 
feuille d’or et collage sur toile, textile imprimé et bois
Vue de l’exposition Freigeister, Fragments d’une scène artistique 
au Luxembourg et au-delà, 2021, MUDAM, Luxembourg



Chantier organique, détails, 2021



Lenteur

Le travail de Nina Tomàs sonde toutes les potentialités qu’offre la peinture allant de 
ses composantes matérielles comme la toile ou le châssis qu’elle retourne ou change 
à l’envi, jusqu’à l’histoire du médium lui-même nous donnant à voir des éléments 
figuratifs placés aux côtés de motifs abstraits.

Son oeuvre croise, avec une grande méticulosité du geste et une extrême patience, 
des motifs répétés de lignes voire de trames, souvent issues de modèles textiles 
africains ou indiens, qu’elle associe à des fragments narratifs plus complexes 
évoquant des retranscriptions de voyages, de moments vécus, rêvés voire inventés. 
Un ensemble de fragments hétérogènes qui reliés bout à bout portent un regard 
singulier sur la diversité d’une société métissée.

Par le biais de diverses techniques qui se superposent à l’acte pictural (dessin, 
transfert, impression, pochoir, collage, couture, …), elle mélange par associations les 
influences d’une culture dominante axée sur le pouvoir de l’image à celles de la 
tradition et de l’artisanat.
Cette compilation minutieuse d’éléments, à la fois instinctive et critique, semble tendre 
à plus de liberté encore en voulant sortir du cadre imposé et se propager à d’autres 
plans. Conquérir la troisième dimension, englober l’espace environnant comme les 
murs, sols ou structures placés sur son passage est un autre possible à essayer.

Catherine Henkinet, commissaire d’exposition, ISELP, 2021
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page précédente:
Vue de l’exposition de fin de résidence, 
ISELP, Bruxelles, 2021

gauche: Interstices, 2021
toiles: 100 x 70 cm et 39,5 x 22 cm
dimensions de l’ensemble : variables
huile et crayon sur textile imprimé, crayons 
de couleur et collage sur mur 

droite: Thémis, 2021
Toile : 100 x 70 cm
dimensions de l’ensemble : variables 
huile sur toile et bois, crayons de couleur 
sur papier collé au mur

ci-contre: Thémis, détail, 2021
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page précédente:
Vue de l’exposition de fin de résidence, 
ISELP, Bruxelles, 2021

gauche: Souffle d’herbe, 2020
projection: 30 x 50 cm
dimensions de l’ensemble : variables
projection vidéo, graphite sur mur

droite: Abattre les atouts, 2019
3 dessins de 9,2 x 6,9 cm
graphite et crayons de couleur sur papier

Porifera, 2021
toile: 50 x 46 x 13 cm
dimensions de l’ensemble: variables 
huile et graphite sur toile, céramique16



Le jeu des perles de verre, 2021
55 x 47 x 47 cm
huile, acrylique, crayons et 
feuille d’or sur bois et toile, 
textile imprimé, 
22 pillules en céramique, jeu de 
cartes limité auto-édité



Tisser les nuages, 2021
160 x 360 cm (3 toiles: 160 x 120 cm, 160 x 100 cm, 160 x 120 cm)
huile, acrylique, crayons, pastels, fusain et collage sur toile et textile imprimé
Vue de l’exposition Art au Centre #5, Liège, 2021 21



La voix d’un souvenir, 2020
100 x 80 cm
huile, acrylique, crayons, collage et 
feuille d’or sur toile

In vitro, 2020
42 x 79 cm
huile, crayons de couleur et 
collage sur toile

Enceinte de l’univers, 2020
40 x 40 cm
huile, acrylique, crayons et 
collage sur bois
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A reculons, 2020
4 toiles de 200 x 150 cm
huile, acrylique, graphite, crayons de couleur et feuille d’or 
sur toile, drap brodé, textile imprimé et bois
Vue de l’exposition Underwater Love, Fondation privée du Carrefour des Arts, Bruxelles, 2020 25



A reculons 4, 2020
200 x 150 cm
huile, acrylique, graphite, crayons de couleur et feuille d’or sur toile A reculons, détails, 2020 2726



La pratique artistique de Nina Tomàs se déploie à travers des écosystèmes dans 
lesquels elle confronte différents réseaux d’échange, d’énergie et de matière. Dans ses 
compositions picturales, l’artiste aborde des problématiques économiques ou 
écologiques et témoigne d’événements personnels ou de portée plus large qui ont eu 
un effet sur l’humanité à un certain moment et qui l’affectent ou retiennent son 
attention. Cette compilation minutieuse d’éléments s’effectue par le biais de supports 
tels que le dessin ou la peinture. Elle transpose sur la toile des personnes qui ont eu 
un impact dans sa vie ainsi que des souvenirs de voyages qui l’ont marquée. 

Nina Tomàs met en corrélation des symboles et images d’un fonctionnement sociétal 
liées à sa propre expérience face au monde. Elle nous livre des bribes de sa mémoire 
qu’elle ordonne en zones bien définies, mais laisse les personnages ou les actes 
qu’elle révèle s’entremêler et créer eux-mêmes leurs propres narrations. Les récits 
mythiques ou scientifiques englobent son travail dans une cosmogonie qui lui est 
propre. Dans les toiles de Nina Tomàs, il y a quelque chose de spirituel, voire de 
mystique, à l’instar des œuvres de Hilma af Klint, considérée comme la pionnière de 
l’abstraction et connue surtout pour ses séries de diagrammes colorés. Attentive aux 
forces métaphysiques, la peintre suédoise exécutait ses tableaux au fur et à mesure 
des formes schématiques issues de son paysage mental. On retrouve cette force dans 
les tableaux circulaires de Nina Tomàs, des alliages de formes presque 
anthropomorphes ou embryonnaires. Les éléments se confondent et se répètent dans 
un tourbillon. 

On peut voir dans son travail le souvenir d’un rêve, comme lorsque certaines 
anecdotes resurgissent au moment du réveil, que notre esprit flotte encore et que notre 
mémoire n’arrive à se dévoiler qu’à moitié. La confusion des instants et l’amalgame 
dans les idées ne se révèlent qu’au fur et à mesure. Les différents paliers s’entrelacent 
et l’artiste joue avec ces strates de lectures dans l’accrochage physique de ses 
tableaux en adaptant ses toiles aux caractéristiques physiques du lieu qui les accueille, 
par exemple en choisissant de ne dévoiler qu’une face d’un tableau.

Réfléchir au format de l’œuvre est une étape indispensable dans le travail de Nina 
Tomàs: il lui permet de définir le cadre de l’histoire. Certains endroits sur ses toiles 
sont très chargés, les traits de ses dessins sont minutieux. L’artiste alterne ces zones 
d’hyperréalisme avec des vides. Elle s’attarde sur certaines parties pour en flouter 
d’autres. Les formes peuvent devenir hybrides, les couleurs vives et libérées. La réalité 
physique du tableau est pour Nina Tomàs comme un habitat où elle-même choisit de 
faire (re)vivre des souvenirs d’événements et de gens. La présence du motif lui permet 
de confronter différentes cultures, de concevoir des paysages utopiques où les 
individus et les peuples arrivent enfin à communiquer, à vivre ensemble au sein d’un 
même espace. À nous d’essayer de tisser le fil de l’histoire, d’essayer de recoller les 
fragments d’un moment donné.

Eloi Boucher, commissaire d’exposition indépendant, 2020
28 29



Vue de l’exposition du LEAP, Rotondes, 
Luxembourg, 2020

Femmes de Hampi, 2019
140 x 160 cm
huile, acrylique, crayons et feuille d’or sur toile

Le miroir de l’écart, 2020
130 x 118,5 x 1,5 cm
huile, acrylique, crayons et feuille d’or sur toile et 
textile brodé

Le miroir de l’écart, détail, 2020



Soustraire le matériel, 2020
toile: 245 x 18 cm
contenant: 10 x 10 x 1,5 cm 
huile sur toile perforée, résidus, couvercle d’urne en céramique 

Racines du ciel (urnes), 2019
toile: 18 x 113 cm
urnes: 14 x 10 x 11 cm
huile et crayons sur toile, 8 céramiques, épluchures de crayons
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Tentative de croquis, 2020
63 x 93 cm
crayons de couleur sur papier

Petit creux, 2018
160 x 120 cm
huile, acrylique, fusain, pastels, 
crayons et collage sur toile et bois
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Insomnies, 2019
170 x 270 cm
huile, acrylique, fusain, pastels, crayons, collage et fil sur toile et textile
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Logiques du flou

La peinture de Nina Tomàs engage beaucoup en termes de sujets (systèmes 
écologiques, économiques, informationnels, nerveux ; vies singulières, la sienne et 
surtout celles des autres, rencontré.e.s au fil de voyages ou proches ; identités 
locales, globales et hybrides...) et de dimensions : matérielles (aussi bien dans ce 
qu’elle représente d’écosystèmes que dans l’exploration des matérialités des 
représentations qu’elle propose et des supports qu’elle travaille comme volumes, recto 
et verso) et oniriques. La part du rêve, et de son travail*, anime en effet ses oeuvres 
dans leurs modes de compositions basés sur l’association de figures, de temps et 
d’espaces hétérogènes.

S’il n’est pas à proprement parler question de collage dans ses tableaux, tous 
établissent progressivement un complexe narratif, toujours mâtiné d’abstraction, à 
partir de fragments d’images et de motifs retirés, séparés de leurs contextes d’origine 
et articulés entre eux de façon à la fois empirique et critique. À chaque connexion, à 
chaque relation entre ces éléments se nouent des effets de signification et 
d’interprétation. S’ouvre un vaste espace mental chez celles et ceux qui les regardent 
et qui engagent à leur tout un travail de traduction des signes agencés. Ceux-ci sont 
minutieusement dessinés et peints, comme pour induire une attention supplémentaire 
de notre part: y voir mieux, y débusquer le détail, l’élément qui permettrait de dénouer 
l’énigme que demeure, in fine, chaque tableau.

À ces agencements internes s’ajoutent deux autres degrés de complexités spatiales, 
visuelles, tactiles et mentales. D’abord à travers l’articulation en diptyques de petits 
formats disposés en angles, complétée par de dialogues entre des petits tableaux 
accrochés aux murs et d’autres, aux motifs décoratifs abstraits, disposés en volumes 
au sol. 

Mais aussi à travers le trouble visuel induit par la reprise picturale des trames de motifs 
de tissus. Enfin, l’exploration récente du format circulaire (tondo), propice au 
retournement des flux de significations relationnelles entre les signes agencés, à la 
perte des repères traditionnels (haut-bas-droite-gauche), augmente le trouble, l’énigme 
et l’expérience visuelle et mentale des regardeurs. Se dégage de l’ensemble une 
poétique singulière et complexe, qui explore les relations possibles d’analogies et de 
significations entre des régimes hétérogènes de signes, où le travail archaïque du rêve 
rencontre le flux contemporain des images, de leurs médiations, de leurs connexions 
et de leurs énigmes.

* Le travail du rêve (Traumarbeit) est l’opération qui, selon Freud, permet de 
transformer les pensées latentes d’un rêve en contenu manifeste du rêve, tel que 
celui-ci se présente au rêveur ou à la rêveuse.

Tristan Trémeau, critique d’art et commissaire d’exposition, 2019
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Silence hystérique, 2018
diamètre: 105 cm
huile, acrylique, crayons et collage sur toile, huile sur bois

Les baobabs du petit prince, 2018
diamètre: 94 cm
huile et acrylique sur bois, crayons sur papier marouflé 4140



Sens uniques, 2016
200 x 600 cm (6 toiles de 200 x 150 cm)
acrylique, pastels, fusain et collage sur toile
Vue de l’exposition Logiques du Flou, Nosbaum Reding Projects, Luxembourg, 2019
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