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« CALLIGRAPHIE » 

 
Programmation vidéo de Paréidolie : carte blanche à Barbara Polla 

 
 
 
Pour cette programmation vidéo pour Paréidolie, en lien avec le dessin, 
« CALLIGRAPHIE » propose les vidéos de 15 vidéastes contemporains d’horizons 
et de techniques aussi singuliers que diversifiés, mettant en évidence 
l’extraordinaire richesse de la vidéo d’animation. 
 
La flèche « Calligraphy », still de la vidéo d’Ali Kazma, invite à venir voir une 
longue programmation qui mélange humour et noirceur, tragédie et légèreté, poésie 
et politique, architecture et peinture… 
 
 

© Ali Kazma 
 
 
Avec (par ordre d’apparition) : Pawel Prewencki, Pologne ; mounir fatmi, Maroc ; 
Eszter Szabo, Hongrie ; Eva Magyarosi, Hongrie ; Nicolas Daubanes, France ; 
Bridget Walker, Australie ; Kakyong Lee, Corée du Sud ; James Rielly, GB ; Matt 
Saunders, USA ; Andreas Angelidakis, Greece ; JiSun Lee, Corée du Sud ; Ali Kazma, 
Turquie ; RAYMUNDO, France ; Laure Tixier, France ; Julien Serve, France ; et, 
pendant la dernière heure de la journée, EDEN, une série de dix vidéos d’Eva 
Magyarosi.  
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Selon Dominique Païni, l’animation vidéo se crée dans l’union de l’intimité du 
dessin et l’hypervisibilité de l’enregistrement vidéo ou du graphisme assisté par 
ordinateur. « Les artistes filment quand ils dessinent, dessinent quand ils filment…et 
dessiner/peindre et filmer constituent une pratique contemporaine, unifiée et 
plurielle à la fois » : l’animation vidéo. » L’animation fait intensément partie de 
notre vie quotidienne : elle est partout autour de nous, dans nos vies et dans nos 
villes et jusque dans l’intimité – toute relative – de nos ordinateurs. Les animateurs, 
artistes, narrateurs, conteurs et magiciens, construisent, image par image, avec ou 
sans story-board, des univers que nous n’avions pas encore rêvés.  
 
Des univers dans lesquels le mouvement est roi et le dessin, reine. 
 
 
 
 
Pawel PREWENCKI  
Beach, 2013 
Vidéo d’animation, 4’, 16:9, couleur, stéréo  
Un jour à la plage. Le vent feuillette les pages d’un livre, les corps fondent comme ice 
cream au soleil, le soleil tourne, la mer qu’on voit danser, les serviettes de bain invitent les 
corps… fin août, à Marseille, nous sommes prêts à reprendre le temps des vacances, retour 
en juillet… Pawel Prewencki nous offre un bijou de plage dont la légèreté est celle du 
grand talent. 
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mounir FATMI (1970) 
La Jambe Noire de l’Ange, 2011 
Vidéo SD, 10’02’’, 4/3, B&W, stéréo 
La Jambe noire de l’Ange ? mounir fatmi s’est inspiré, pour ce travail, d’un tableau de Fra 
Angelico intitulé La Guérison du Diacre Justinien. Le sujet ? Un miracle posthume réalisé 
par Saint Côme et Saint Damien, deux frères jumeaux, médecins, d’origine syrienne, 
convertis au christianisme à Rome, martyrisés et sanctifiés. Le diacre Justinien avait la 
jambe en perdition, alors les deux frères lui greffèrent, pendant son sommeil, la jambe 
d'un éthiopien défunt dont le corps reposait à Saint Pierre. C'est la Jambe noire de l'Ange. 
Comme le dit Françoise Parfait, « La vidéo, forme hybride par excellence, cite toujours une 
autre image. » Avec cette œuvre, déclinée maintes fois, du dessin à la photographie et à la 
vidéo, mounir fatmi pose une fois de plus la question de la singularité, de l'identité, de la 
greffe. Celle-ci finira-t-elle par « prendre » ? Il faudrait un Ange… 
 

 
 
 
Eszter SZABO (1979) 
Abandoning The Testicals, 2017 
Vidéo d’animation HD, 1’10’’, 16:9, couleur, stéréo 
Un femme porte un sac – non deux sacs – non elle ne les porte pas, elle les traîne 
péniblement derrière elle – ils sont trop gros, ils sont trop lourds, elle peine, l’effort 
toujours… à un moment donné les sacs tombent derrière elle. Elle les ramasse ? Non, elle 
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s’en va, mais non sans donner aux sacs abandonnés, roses et poilus pourtant, quelques 
coups de talons bien placés, pour leur signifier, assez, assez !  
La vidéo, montée à partir des aquarelles d’Eszter Szabo, aussi délicates que grinçantes, 
aussi raffinées qu’impitoyables, témoigne, en une minute et quelques secondes, de son 
immense maîtrise du dessin comme de l’animation. Les deux ans que l’artiste a passés au 
Fresnoy n’y sont pas pour rien. 
 

 
 
 
Eva MAGYARIOSI (1981) 
Invisible Drawings, 2012 
Vidéo d’animation HD, 13’20’’, 16:9, couleur, stéréo 
Les vidéos d’Eva Magyarosi, star de l’animation en Hongrie, sont empreintes d’une 
nostalgie très particulière, qui semble nourrie des mythes anciens de son pays et de sa 
langue si particulière, poétique, douce et rocailleuse à la fois. Les dessins invisibles d’Eva 
Magyarosi font ici référence à son père disparu et ses souvenirs d’enfance, toute cette 
partie de son existence – de notre existence – désormais enfoui au fond de sa mémoire 
d’artiste – et de notre mémoire de spectateurs. Un moment de rêve en attendant EDEN… 
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Nicolas DAUBANES (1983) 
Crazy diamond, 2017 
Vidéo vectorisée image par image (12 image/sec), écran de surveillance PVM, 2’55’’, B&W 
Dans la maison centrale d’Ensisheim, Nicolas Daubanes a choisi de rendre les prisonniers 
participants actifs. Il donne à chaque personne détenue un morceau d’argile, lui proposant 
de façonner un objet qu’il désirerait réel. Des objets prohibés qui, apparaissant en noir et 
blanc à l’écran, semble dessinés. Une utopie de l’appropriation, qui guide la 
transformation de la main destructrice du DPS (Détenu Particulièrement Surveillé) en main 
créatrice, la main du détenu-artiste.  
 

 
 
 
 
 
Bridget WALKER (1983) 
Le Spectre silencieux du Mouvement, 2012 
vidéo | 6’25”, Dolby Digital, color, 16 : 9, loop  
Bridget Walker réussit une fascinante composition de réalité et d’un imaginaire débridé – 
ou quand la science des fantômes et la réalité fusionnent. Un formidable mélange de 
genres : dessins, dessin animé, documentaire, performance-portait de l’artiste en fantôme. 
L’habit du fantôme se transforme en manuscrits. Possible ? Impossible ?  
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Kakyong LEE (1975) 
Burning Island, 2008 
Vidéo HD, 4’, 4/3, couleur, stéréo 
Birth, 2009 
Vidéo d’animation, 1’04’’, B&W, stéréo 
Burning Island est basé sur des témoignages écrits ou photographiques du massacre de Jeju 
qui eut lieu sur l’île éponyme en 1948, l'année où le gouvernement provisoire de l’armée 
américaine transmit le pouvoir à un président élu, nationaliste et anticommuniste. La 
répression qui suivit le soulèvement de Jeju (le 3 avril 1948) fut d’une violence extrême et 
sans pitié : 25.000 à 30.000 personnes furent tuées, avec femmes et enfants, et près de 
40.000 maison furent brûlées. En 2006, après des années d’ignorance et de dissimulation, 
le gouvernement coréen reconnut le massacre et promit réparation aux survivants. L’œuvre 
de Kakyung Lee est incluse de manière permanente dans le Memorial 4.3. (3 avril). Le 
réalisme bouleversant de la vidéo de Kakyung Lee émeut le spectateur jusqu’aux larmes : 
rares sont les dessins – animés ou non – qui parlent autant à l’âme humaine de ses aspects 
les plus noirs. Goya. Kakyung Lee travaille dans une veine similaire, celle de la souffrance 
la plus brutale, tout en y incluant une finesse qui creuse encore l’émotion jusqu’au fonds 
du puits de la douleur. 
 
« La beauté est le commencement du terrible. » 
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Birth vient en contrepoint nous parler de la vie. Littéralement : la femme enceinte va 
donner naissance. L’arbre de la vie étend ses branches. La mère et l’enfant, ensemble. 
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James RIELLY (1956) 
Plasticbag, 2015 ; Fly, 2015 ; His eyes followed me around the room, 2014 ; Not for 
turning, 2014 ; Punch and Judy, 2013 ; Ysbrydion Cymru (Welsh Ghosts), 2014 
Aquarelles sur papier  
Vidéos d’animation en boucle 
L’œuvre picturale de James Rielly est connue, reconnue, et reconnaissable entre toutes, de 
par sa subtile hésitation entre enfance et âge adulte, entre les horreurs et beautés propres à 
chacun de ces moments de vie, entre peinture et aquarelle, cruauté et humour, douceur de 
la palette picturale et puissance de travail. Mais c’est pour la première fois en France que 
son montrées ses vidéos d’animation – réalisées à partir d’aquarelles. Telles des Haiku, les 
vidéos de Rielly emmènent le spectateur dans son monde tout en lui laissant toute latitude 
de poursuivre l’ « animation » de l’histoire à sa guise. 
 

 
 
 
 
Matt SAUNDERS (1975) 
UDO, 100 takes, 2006 - 2007 
Vidéo d’animation, durée variable, 4:3, B&W, stéréo 
Au fil des ans, Matt Saunders a poursuivi une pratique plurielle alliant peinture, 
photographie et animation vidéo, jusqu'à effacer les frontières entre ces différentes 
techniques. Le travail « photographique » est réalisé sans caméra ; Saunders utilise le 
dessin et la peinture sur divers supports puis expose les images obtenues sur du papier 
photographique, retravaille le résultat, souvent, pour réaliser des « photos » – des images – 
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qui sont à la fois de « simples » photographies et des formes picturales hybrides - ou 
vidéos, comme c’est le cas ici. Udo Kier est l’un des acteurs fétiches de Matt Saunders, 
après qu’il l’ait été pour Andy Warhol (Dracula…). Matt Saunders est fasciné par certaines 
stars du passé, qu’il convoque dans sa galerie des visages oubliés qui toujours lui 
ressemblent : portraits incarnés, proches de l’autoportrait, portraits magnifiés à la manière 
« Saunders » : avec la plus grande délicatesse. Selon Paul Ardenne, le travail de Saunders 
est une « déclinaison continuée du mystère de l’art et conjugaison de ses sortilèges ». 
 

 
 
 
 
 
 
Andreas ANGELIDAKIS (1968) 
Troll or the Voluntary Ruin, 2012 
Vidéo digitale, 6’, 4:3, couleur, stéréo 
Troll nous parle d’une maison qui ne voulait plus habiter en ville. Chara – la joie –naquit 
en 1960 des architectes Spanos et Papailiopoulos. Elle débordait non seulement de joie 
mais de jardins intérieurs … Dans les années 2000 cependant, le développement urbain 
anarchique d’Athènes et la crise économique grecque laissèrent Chara sans joie… jusqu’à 
ce que la végétation prenne le dessus, et devienne si vivace qu’elle l’emporte sur 
l’architecture, et emporte, au sens propre, l’architecture avec elle, vers la montagne, vers 
la mer, vers l’espace… L’art-chitecte qu’est Andreas Angelidakis nous suggère avec ce 
joyau d’animation vidéo que les ruines sont en réalité des bâtiments qui redeviennent 
nature. 
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JiSun LEE (1989) 
La Forêt Noire, 2016 
Vidéo d’animation, 6’04’’, 16:9, niveaux de gris, stéréo et 
Tracé(e), 2014 
Vidéo d’animation, 6’22’’, 16:9, noir, blanc & couleur, stéréo-sonore 
« Les arbres spirituels poussent un par un. Formant l’ombre de la verdure du conscient, les 
fins troncs et les branches fragiles se réunissent et constituent le paysage du monde 
inconscient. Le monde sombre mais délicatement confortable, dont même le “moi” ne 
peut captiver la totalité. Volant avec le vent de temps, des pensées et souvenirs s’entassent 
comme des feuilles tombées. Le panorama de la forêt mystérieuse se révèle secrètement 
par la promenade rêveuse ou imaginaire. » 
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« Un phénomène apparaît puis disparaît, un être existe puis passe ailleurs. Et se laisse son 
empreinte ici et maintenant. La vie continue d’exister dans la circulation du mouvement 
constant du vivant et de l’effacement du mort. Tout passage dessine sa marque passée qui 
constitue le visage présent, qui cède ensuite sa place au futur. Dans notre ciel nocturne, on 
contemple la lumière de l’étoile éteinte il y a des milliers d’années, et la feuille blanche se 
voit impressionner par l’ombre de l’encre noire. La trace du mouvement d’un point figure 
la ligne, qui compose un dessin. L’image réside en tête de ce qu’il l’a vue, s’installe dans 
une chambre de mémoire, puis devient une pièce de puzzle qui s’assemble tout au long 
de la vie. » 
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Ali KAZMA (1971) 
Calligraphy, 2013 (Série Resistance)  
Vidéo full HD, 5’50’’, 16:9, couleur, stéréo 
Ali Kazma, vidéaste, prépare une exposition personnelle pour le Jeu de Paume en octobre 
2017. Passionné par les métiers les plus divers, jusqu’à rêver réaliser une encyclopédie de 
l’activité humaine, Kazma se plaît également à représenter ses liens profonds à l’écrit. 
Plusieurs de ses vidéos se réfèrent à l’écrit, House of Letters (2015), Printing Studio (2012) 
et bien sûr Calligraphy. Calligraphie : la belle écriture. À la fois métier et plaisir, écriture et 
dessin, forme et fonction, « la belle écriture » apporte un élément de réponse à cette 
question lancinante de Kazma : « How to film a poet ? ». L’élégance du calligraphe, la 
perfection du trait, la fluidité du geste, le grincement de la plume… Le dessin ici se fait — 
comme toujours en réalité — avec le corps tout entier de celui qui dessine et se reçoit, 
pour le spectateur, avec tous ses sens. 
 

 

 
 
 
 
RAYMUNDO (1992) 

فضل أ د  دود ھو حدو لالح ا / no border, 2017 
Vidéo HD, 5’, 16:9, couleur, stéréo 
« no border » est une étude sur la sensation et la transformation. Au delà du message 
politique et humaniste que constitue l’inscription de la phrase The Best border Is no 
border au pastel gras sur un mur vierge, la vidéo joue sur l’ambiguïté de ce qui est en 
réalité filmé et de ce que le spectateur voit à l’écran. Plus qu’un tract politique, c’est un cri 
dans le vide. Un cri initialement porté par l’artiste Abdul Rahman Katanani lors d’une 
performance début 2017, dont RAYMUNDO s’est fait le témoin en réalisant ce court film. 
Tonalité fantomatique, montage d’images en négatif, apparition de kaléidoscopes : l’artiste 
joue sur la confusion des sens, des cultures et du langage. La calligraphie réalisée par la 
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silhouette mystérieuse de l’artiste, du bout de ses doigts, filmée par un autre artiste, nous 
met en déséquilibre, de part et d'autre : la grammaire et la culture sont flouées ; la langue 
arabe se transforme en anglais qui se transforme à son tour en un autre type de langage 
composé de signes et d’interstices…  C'est alors la volonté d’agir qui prend le devant de la 
scène. 
 

 
 
 
 
Laure TIXIER (1972) 
Grands ensembles, 2016 
Vidéo, 1’45", 4:3, couleur 
VAL FOURRÉ, CHÊNE POINTU, NOYER RENARD, CHANTEPIE, MARRONNIERS… cette 
énumération de noms, si elle fait référence à la faune et à la flore, évoquant des paysages 
champêtres, est en réalité un inventaire de noms de grands ensembles, des assemblages de 
barres et de tours d’habitation construits en France entre 1955 et 1975. « Malgré leur 
sonorité pastorale, ces toponymes symbolisent tous les maux des villes contemporaines et 
cristallisent tous les problèmes sociaux. Ils s’effacent le plus souvent derrière les 
qualificatifs de quartier sensible, cité, banlieue, zone urbaine prioritaire, no go zone… Ces 
noms bucoliques et paradoxaux racontent le paysage tel qu’il était avant … L’utilisation de 
l’aquarelle pour dessiner les noms des grands ensembles les fait glisser d’une étrange 
manière du côté de la peinture de paysage, la police de caractères Helvetica, créée à la 
même époque que les grands ensembles, avec une même volonté de modernité et de 
pureté, les tire vers la conformité et l’uniformité. » 
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Julien Serve (1976) 
Rhinocéros, 2017 
Vidéo d’animation 3’04’’ 
 
Une « paréidolie », du grec ancien para (à côté de) et eidolon (de eidos, apparence, forme) 
– est une sorte d’illusion d’optique qui associe un stimulus visuel informe et ambigu à un 
élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. La forme animale, 
pour Julien Serve, ce sera le Rhinocéros, à la fois informe et ambigu et très clairement 
identifiable – mais pas n’importe quel Rhinocéros : celui gravé par Albrecht Dürer en 1515 
! L’histoire raconte en effet que le rhinocéros doré gravé par Dürer représente l’animal 
cadeau d’un Sultan de Cambay à Manuel 1er, Roi du Portugal, puis cadeau de celui-ci au 
Pape Léon X. Il fut le premier rhinocéros attesté sur le continent européen depuis 12 
siècles. L’histoire dit aussi que Dürer n’aurait jamais vu l’animal. Mais qu’importe. Après 
une escale sur l'île mythique d'If (durant laquelle François 1er, Roi de France, vint le voir), 
le rhinocéros périt noyé : le navire le transportant sombre en pleine tempête en 
mer Méditerranée. 
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L’œuvre de Julien Serve est basée sur cette histoire, avec comme fond les vagues, leur 
chant, celui des mouettes, le bord de mer et le sable marseillais sur lequel le Rhinocéros 
viendra échoir. Et elle se concrétise en trois volets : deux grands dessins muraux, 
respectivement à l’entrée du Château de Servières (le Rhinocéros) et dans la salle d’accueil 
(le bord de mer) ; ainsi qu’une vidéo, présentée dans la programmation vidéo de 
Paréidoloie, confiée cette année à Barbara Polla, intitulée CALLIGRAPHIE et qui a pour 
thème l’animation. Animer ? Donner âme. C’est ce que fait Julien Serve avec sa vidéo : 
redonner âme à l’histoire ancienne, en pas moins de 1200 dessins.   
 

 
 
Si le Rhinocéros, fantasmé, « exotisé », ne restera à Servières que le temps du Salon, le 
bord de mer restera plus longuement, et continuera à évoquer, selon l’artiste lui-même, 
rêveur : « La vague de Gustave Courbet, le bruit du roulis, un trésor caché sous les flots, la 
mémoire de l'Atlantide, du Bretagne, du Titanic, d’espoirs et de corps perdus… » Les 
vagues viennent révéler sur les rivages nos oublis. La mer a englouti nos fantasmes. Elle les 
rejette. Un corps massif échoue battu par les vagues. Une forme apparait. » Entre les mains 
de Julien Serve, la mer restitue la mémoire, prolonge l’illusion. « Mémoire vive, contre 
l’oubli », ajoute encore l’artiste-poète. 
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Eva MAGYARIOSI (1981) 
EDEN, 2017 
 
The Dreams of Children, The Pine tree, The Pool, Briefly about us, Straddle-Legged, Where 
I come from, The Sea, The Dog Rose Bush, Plotting Board, Winter gardens 
 
 
Pour compléter cette programmation, Eden d’Eva Magyarosi, une commande de la 
Biennale de Kochi 2017, une œuvre qui fait désormais partie de la collection du MONA 
en Tasmanie, nous emmène dans un « paradis » ambigu, décrit par l’auteur Jean-Philippe 
Rossignol en dix paragraphes : 
 
 
« Le Paradis ou l’Eden en dix variations, comme on rencontre autant de dessins, de films, 
de visages, de voix, de couleurs, d’animaux, de partitions pour violoncelle et piano, 
comme la vie encouragée par la mort et la mort soutenue par la vie. 

Le Paradis ou l’Eden d’Eva Magyarosi en dix compositions, comme on sent passer le 
souffle d’une tempête enivrante, The Dreams of Children, The Pine tree, The Pool, Briefly 
about us, Straddle-Legged, Where I come from, The Sea, The Dog Rose Bush, Plotting 
Board, Winter gardens, comme un immense rêve qui additionne des cristaux de lumière, 
des fantasmagories noires, le ciel, la marée, le papier blanc et des lettres d’amour 
adressées aux disparus. 
 Le Paradis ou l’Eden en dix facettes, comme on avance contre la platitude, contre le 
réalisme, contre l’ennui, contre la normalité, contre la quiétude, contre les habitudes, 
contre la trahison, contre l’absence de fièvre, contre tout ce qui met au second rang la 
sculpture et l’émotion, contre la peur, contre ceux qui se croient autoriser à commenter, 
contre les fabricants de pièges. Contre eux et pour les nuages rouges, oranges, violets, 
bleus, turquoises, gris, blancs, pour les rêves fragiles, purs et impurs des enfants, pour la 
joie et le bouillonnement du sang jusqu’au ciel, pour la toile et sa chrysalide, pour les 
multiples cordons qui relient les femmes entre elles, les hommes entre eux, les femmes et 
les hommes au cours d’une nouvelle danse expressionniste, d’une liturgie vers l’horizon, 
d’un rêve plus grand encore que les rêves transmis d’un esprit à l’autre. Every breath I take 
is one of yours.  
 Le Paradis ou l’Eden en dix fragments, comme on prend entre ses mains un livre de 
feu, une extase, une fournaise digne de Jérôme Bosch et son Jardin des Délices, comme 
l’écriture qui conduit au dessin, qui amène à la vidéo, qui entraîne une parole, qui renvoie 
à la contemplation rouge du ciel. Le ciel est là, il revient, il prend de plus en plus de place, 
il prendra bientôt tout l’espace. Eva Magyarosi le confectionne, le déplie, le sature, 
l’électrise, le noircit, le rature, le rend plus clair, plus profond, lui donne de la chair. Un 
ciel où les rêves peuvent s’épanouir, grandir, prendre une route inconnue. Oui, un livre où 
aucune page n’est définitive, où chaque mot a sa force et son incarnation, un livre qui ne 
démolit rien et ne se démolit pas lui-même. Eva Magyarosi dessine, sculpte, filme, anime 
les contours des songes, dresse des parallèles, tire son épingle du jeu et reprend des forces, 
va voir ce qui se passe derrière le miroir, attend et n’attend pas, se désespère et combat, 
s’invente des oiseaux de nuit, croit à la beauté et au terrible, s’entoure de personnages 
étranges, ne parle pas en son nom propre, parle d’elle, procède à des vidéos-collages et 
utilise des photos de famille, ressasse et oublie, convoque la mer et les flots. 
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 Le Paradis ou l’Eden en dix coups de poignard, comme l’amour relève d’une 
incompréhension, d’un sortilège, d’un mystère, d’une célébration, d’un combat, d’une 
puissance, d’un destin, d’un vertige, d’un doute, d’une fougue, d’une fracture, d’une perte, 
d’une apogée. Autre manière pour l’artiste de dire : Love exist. Just we don’t know about it. 
 Le Paradis ou l’Eden en dix surprises comme on observe quatre femmes accroupies 
sur une plage, quatre femmes dont trois dessinent sur le sable, traçant un point, une ligne, 
un espace entre elles et le ciel. Une ombre portée. Une démarcation. Une géométrie 
silencieuse. 
 Le Paradis ou l’Eden en dix cicatrices comme Eva Magyarosi conjure le sort en 
décrivant la mort du père, son corps malade et ses derniers jours, les instants sauvés par la 
mémoire et cette phrase de vie dans Where I come from : « In my dream my parents are 
dreaming : what one begins, the other continues. » 
 Le Paradis ou l’Eden en dix expériences comme on voit la forêt s’épaissir. La forêt et 
ses animaux. Les biches, les daims, les cerfs, les zèbres, les oiseaux. L’animal agrandit le 
rêve et les rêves se nourrissent du mouvement de l’animal. Entre le rêve et l’animal, c’est la 
notion même de paradis. Ce paradis grec, ce parc clos où se trouvent les animaux 
sauvages. 
 Le Paradis ou l’Eden en dix fantaisies comme la peinture et la musique se rejoignent. 
Le morceau d’Arvo Pärt, « Spiegel im Spiegel », pour violoncelle et piano, à la fin du film 
Hanne d’Eva Magyarosi. Les visions du peintre Emil Nolde lorsqu’il affirme : « Les couleurs 
sont les notes que j’utilise pour créer des harmonies et des oppositions de sons et 
d’accords. » Lorsque le même Nolde déclare : « Nous voulons amener la couleur et la 
lumière dans le tableau. Nous ne voulons pas rendre la profondeur mais porter chaque 
chose sur un même plan. » Cette dernière phrase, Eva Magyarosi pourrait la revendiquer. 
Ses images et ses rêves ne sont pas disparates, c’est un ensemble qui porte chaque chose 
sur un même plan. Vision, sound, inner trembling… 
 Le Paradis ou l’Eden en dix périodes comme on alterne le visible et l’invisible. D’où 
peut venir ce tropisme pour l’invisible ? De la ville hongroise de Veszprem ? D’une 
possession particulière ? Eva Magyarosi cherche l’invisible, le traque, le déforme, le fait 
renaître. Invisible drawings… Invisible forest… Ou comment trouver la solitude parfaite de 
chaque image. » 
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