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Matthias Reinmuth déconstruit dans ses œuvres les règles du temps et de l’espace et nous plonge dans un état 
émotionnel, un nirvana de couleurs pastel. Son abstraction est onirique et lyrique comme ses toiles composées de 
couches successives de peinture à l’huile aux couleurs  lavées et irisées. Les pictogrammes réalistes - bateaux, étoi-
les, animaux, ampoules … -  qui apparaissaient jadis comme par accident au milieu de ses toiles ce sont dissipés. 
En explorant les frontières de l’abstraction, Reinmuth a pratiquement effacé les éléments narratifs, qui désormais 
transparaissent à peine dans un monde pictural de plus en plus intuitif. 
«Que voyons-nous, quand nous fermons les yeux ? Quelles couleurs sont les fragments visuels de la réalité dans nos 
mémoires ?» 
Le travail de Matthias Reinmuth peut être vu comme une tendre adaptation de son subconscient ou même de son 
inconscient, bien qu’il ne soit pas concerné par les moyens concrets de Surréalisme. La peinture de cet ancien élève de 
Baselitz  est dans la tradition de l’Expressionnisme Abstrait et de l’Art Informel des années 1950 et des années 1960, 
qui ont mis l’expressivité émotionnelle de la couleur et la spontanéité abstraite et lyrique de l’acte de peindre sur la 
toile au centre de la  confrontation artistique. 
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Matthias Reinmuth (Allemagne, 1974)
Meisterschüler (Masterstudent) du Prof. Georg Baselitz, 
Universität der Künste Berlin. Vit et travaille à Berlin.
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Matthias Reinmuth
The Winner Takes it All, 2011
huile, acrylique et crayon sur toile
200 x 230 cm
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Matthias Reinmuth
blue dots withorange line, 2012
huile et acrylique sur toile
120 x 150 cm

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN


