
ITINERRANCES
avec Malala Beari

J'ai le plaisir de vous proposer mon installation de TTT (Tableaux Tout Terrain). Pour comprendre la 
nature du projet, il est recommandé de regarder les courtes videos par les liens indiqués vers 
Instagram. Ce projet a été élaboré pour une friche, et cherche à se promener plus loin.

1-Installation à base de tableaux, mais dans l'espace, pourquoi? La peinture, c'est plutôt fait pour 
mettre sur un mur, dans une galerie toute blanche!
Ces tableaux adorent les accrochages incongrus, l'extérieur, l'espace urbain, l'air, le soleil, le vent, les 
gens, et supportent même un peu de pluie. Pas question pour eux de se coller contre un mur.
L'ADN de ces toiles sur cadre les porte aux aventures aériennes. Les toiles, trouées, légères, sont 
particulièrement disposées à jouer avec un environnement de partage urbain et sauvage.

Je voudrais rendre hommage à l'expo d'art non-officiel qui a eu lieu à Moscou en 1974, surnommée 
« l'expo bulldozer », organisée par des artistes qui avaient décidé d'exposer leurs tableaux dans un 
parc et dans la rue, avant que les autorités envoie des bulldozers pour les chasser. Espérons toutefois 
que les Itinerrances se terminent autrement. J'aime l'incongruité de la relation entre des « tableaux », 
entités peu souvent sorties au grand air, et l'espace extérieur partagé.

Photos de l'exposition « Bulldozer » en 1974, Moscou



Ma proposition est une suspension de tableaux possédant des caractères de transparence, de mobilité,
d'interaction et d'écoute de l'environnement partagé...

-Y a-t-il un sujet? Oui. Et lequel? 
-Les abeilles.
-Ah. 
-J'ai pensé au travail des abeilles, utilisé leur production, la cire, dans le medium de ces peintures 
trouées. Les motifs de ces tableaux sont festifs et verdoyants, le support, du jersey de soie, produit 
aussi par de petits animaux, est troué, filé, et ce qui est convenu d'appeler notre environnement se 
détricote, comme notre nature, atteinte par nos actions, mettant en danger notre existence peinarde 
d'humains, profitant de l'été pour prendre ensemble un petit vin d'honneur lors d'un mariage. Les 
arbres, le ciel, les plantes à fleurs, les humains, sont gentiment ravagés, par l'absence des abeilles. 



Vin d'honneur. 2019. Pigments, liant à la cire d'abeille sur jersey de soie troué.

Promenade au bord de l'Angara.  2019. Pigments, liant, cire d'abeille sur jersey troué



Leto. 2019. technique mixte sur toile percée.

Jardin à Irkoutsk. 2019. Technique mixte sur jersey fantaisie.

Je vous invite à regarder ce qui se passe lorsque ces peintures reçoivent de la lumière à contre-jour:





Des peintures dans un espace urbain partagé, mais comment?
Je pars de mon désir d'une installation à base de tableaux, un accrochage volant et sauvage, voisinant 
les brins d'herbes, le ciel, la rue, le vent. Un tableau sur un mur, c'est gentil, mais si on essayait autre 
chose? Quelque chose que j'ai expérimenté en sortant les tableaux sur des terre-pleins centraux, 
comme sur cette vidéo:

https://www.instagram.com/p/BwXDKLmo0Br/

J'ai aussi emmené les tableaux au parc, ce qui a provoqué des interactions intéressantes dans l'espace
urbain:

https://www.instagram.com/p/BwW8O7loN-B/

Voici d'autres expérimentations filmées d'interactions entre les tableaux et l'espace de la ville, ou du 
parc:

https://www.instagram.com/p/BwKl1HKoF8q/

https://www.instagram.com/p/BwKRv9Qoz2s/

Le thème central de ces peintures est la fête, célébrations des humains, de la nature, le carnaval.
J'ai travaillé aussi en prenant pour base des peintures de Goya, avec par exemple l'Enterrement de la 
Sardine, un sujet carnavalesque et burlesque, repris sur du tulle fantaisie:

La Sardine, d'après l'Enterrement de la Sardine de Goya, technique mixte sur tulle fantaisie.

Le potentiel de ce tableau dans l'espace, avec ses jeux de lumière avec ce lien:
https://www.instagram.com/p/BwK_CLrIA8F/

https://www.instagram.com/p/BwXDKLmo0Br/
https://www.instagram.com/p/BwW8O7loN-B/
https://www.instagram.com/p/BwKl1HKoF8q/
https://www.instagram.com/p/BwKRv9Qoz2s/
https://www.instagram.com/p/BwK_CLrIA8F/


Animas, d'après une corrida de Goya. 2019. Technique mixte sur jersey de coton.

À contre-jour

Ce tableau en situation d'urbanité partagée: 
https://www.instagram.com/p/BwRx6p_oJ1O/

https://www.instagram.com/p/BwRx6p_oJ1O/


Le pantin disparu, d'après le Pantin de Goya. Technique mixte sur jersey de soie. 2019.

et à contre-jour

Le Pantin, le film: https://www.instagram.com/p/BweDT6Eomnt/

https://www.instagram.com/p/BweDT6Eomnt/


La ruche, d'après l'Hopital des Pestiférés de Goya. Peinture à la cire sur jersey rose. 2019.

Ce tableau dans un accrochage mobile et aérien ici: 
https://www.instagram.com/p/BweCsrFIajk/

Chez les fous, d'après Goya. Technique mixte sur jersey de soie troué. 2019.

Les fous au parc: https://www.instagram.com/p/BweKSXMIFzz/

https://www.instagram.com/p/BweCsrFIajk/
https://www.instagram.com/p/BweKSXMIFzz/


Les Tableaux Tout Terrain dans la friche:

-L'installation est tout ce qu'il y a de plus léger Il est possible d'accrocher ces formes légères sur des fils
tendus entre les murs existants et de les faire jouer avec la lumière et le vent, comme dans les petites 
vidéos présentées. 
Les travaux proposés sont très faciles d'accrochage, avec fil de pêche et mousquetons.

-Mon travail n'est pas terminé une fois l'installation faite. Cette journée d'expérimentation sera 
l'occasion de filmer de nouvelles interactions des peintures à trous avec les visiteurs.



Malala Beari, CV synthétique:

Nom civil: Isabelle Neveux

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1989 en peinture Mention très bien, j'intègre ensuite l'École 
Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg.
Un parcours professionnel en scénographie, puis au bureau d'études du Théâtre National de l'Odéon, 
ne m'empêche pas de continuer les expérimentations artistiques.
Avec la BD (Abraham Petrovitch publié en 2012 sous le nom de Milena Kano), et la peinture, depuis 
2018, sous le nom de Malala Beari. 
Une exposition de mes peintures est programmée à Arts Poncin en octobre 2019.

Mon parcours de peintre, de scénographe et auteure de BD m'a conduite à élaborer des peintures pour
un accrochage sauvage et aérien.


