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La Galerie Lelong & Co. expose en ce début d’année 2023 un ensemble d’œuvres récentes du 

sculpteur et dessinateur britannique David Nash. Depuis 50 ans, l’artiste se laisse guider par un instinct 

créatif qui lui est dicté par son sujet de prédilection : les arbres. Prenant la forme de sculptures parfois 

monumentales, parfois aux formats plus humbles, David Nash s’adapte à chaque forme de tronc ou de 

branche pour inventer des sculptures et des installations. L’autre versant de son œuvre, le dessin sur 

papier, incarne également cette conscience sensible du matériau. S’il ne dédaigne pas l’évocation de 

formes végétales, il privilégie dans cette exposition les abstractions minimales dont les couleurs 

denses chantent allègrement. 

 

David Nash (né en 1945 à Esher en Angleterre) vit et travaille à Blaenau Ffestiniog au nord du Pays de 

Galles. Il est membre de la Royal Academy depuis 1999. Son œuvre, largement représenté dans les 

principaux musées d’Europe, d’Amérique, d’Australie et du Japon, a fait l’objet de rétrospectives au 

Yorkshire Sculpture Park et à Kew Gardens en Angleterre, ainsi qu’au National Museum de Cardiff et à 

la Towner Art Gallery, Eastbourne. 

 
Image : David Nash, Red Over Red, 2018 Pigment on paper 47,5x62cm et 49,5x62cm © David Nash / Courtesy Galerie Lelong & Co.  
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