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Georgina Gratrix, Parliament of Birds (triptyque), 2019, huile sur toile, 200 x 150 cm

La Collection Gervanne et Matthias Leridon vous ouvre ses portes dans un face à face artistique
hebdomadaire démarré pendant la pandémie du Covid19. Un ou plusieurs artistes, leurs œuvres,
leur vision de l’art s’expriment à chaque fois grâce à une rencontre humaine. Cinq minutes pour
poser votre regard sur le lien fort qui unit ces artistes aux fondateurs de la Collection.
Chaque semaine, la #CollectionLeridonChezVous présente des œuvres originales créées par des
artistes contemporains africains. Cette plongée au coeur de la création contemporaine est à
chaque fois une aventure humaine et une histoire de passion. Certains artistes sont déjà familiers
des grandes institutions et expositions mondiales, d’autres sont de nouveaux visages dont les
oeuvres n’ont été qu'encore peu, voire jamais, exposées. Cette immersion artistique dans l’Afrique
contemporaine va vous emmener dans les métamorphoses qui traversent le monde et
vous montrer comment cette création réinvente notre futur.
Prenez le temps de l’art !
Africa is the Future.

Gervanne et Matthias Leridon avec Georgina Gratrix, Cape Town, Août 2019

"Avec Georgina Gratrix, l’être humain est un oiseau comme un autre.
En raison du confinement, nous avons passé en famille près de 3 mois au coeur de la «jungle» de
Georgina. Ce tableau a pris possession de nos murs à Paris au début du mois de mars et depuis
ce jour, notre espace confiné est entré en flamboyance. L’artiste a imaginé un gigantesque
triptyque peuplé d’une jungle luxuriante où se nichent des oiseaux. Dans ce délire qui lui est
propre, Georgina a peint chaque oiseau en en faisant le miroir d’un artiste. Ce Parlement des
oiseaux est devenu un monument en hommage à tous les artistes sud-africains. Willem (Boshoff)
est devenu un hibou hirsute, trapu, à l’œil malicieux qui nous toise et nous défie, Athi (PatraRuga) est divinement beau bien sûr, Jane (Alexander) se tient à l’écart... Au fil de nos humeurs,
on se reconnait dans tel ou tel oiseau. Et dans cette démesure picturale géniale, nous avons
puisé chaque jour notre dose d’énergie.
Partir à la rencontre de Georgina dans son atelier en bordure du Cap est toujours une aventure,
tant les errances sans fin émaillent chacune de nos visites. Mais une fois sur place, quelle
récompense ! Découvrir l’atelier de Georgina, c’est comme entrer de plein pied dans son
œuvre. Les tubes de peintures forment des montagnes de couleurs, des objets kitsch rivalisent
avec de gigantesques bouquets de fleurs et au milieu trône Georgina, accompagnée de ses
chiens. Avec elle, la réalité devient plus belle car justement elle l’oublie pour mieux la réinventer.
Ses tableaux de fleurs sont une ode à la création, aux premiers jours du monde. Ses fleurs
s’animent et prennent vie loin de toute référence horticole ennuyeuse. Pour Georgina, la nature
est un tremplin, un matériau de base que le peintre se doit de sublimer.
L’art de Georgina est à l’image de cette jungle, un art polysémique où la puissance du geste de
l’artiste se double de son sens de l’humour et de la vibration des couleurs. Ici, le Fauvisme renait
de ses cendres, il devient puissamment féminin pour mieux nous emporter. Et puis on ne peut
parler de l’œuvre de Georgina sans évoquer la vibration qui en émane, à croire que ses pinceaux
sont imprégnés de pigments et d’énergie. Les tableaux de Georgina ne sont jamais finis car ils
vivent là où ils sont, irradiant de leurs couleurs et de leur pouvoir d’émotion, les lieux et les
humains qui ont la chance de vivre avec eux.
Admirer un tableau de Georgina, s’est se laisser happer dans un tourbillon de couleurs
vibrionnantes et dynamiques.
Avec Georgina, la vie est définitivement plus belle."
Gervanne et Matthias Leridon

Georgina Gratrix, Autoportrait, série réalisée pendant le confinement, Mai 2020 © Georgina Gratrix

"Je suis actuellement dans mon studio, situé à l'extérieur du Cap à Hout Bay, en Afrique du Sud.
Je travaille chez moi depuis plusieurs années donc le confinement n'a pas changé grand chose à
ce niveau là. En revanche, en Afrique du Sud, beaucoup de personnes ne pouvaient pas aller
travailler ou se rendre à leur studio. Tout cela n'a été levé que récemment, maintenant que nous
sommes passés au niveau 3.
Au cours de ces neuf dernières semaines, j'ai travaillé sur un projet de peintures. J'ai maintenant
soixante-trois autoportraits. Au début du projet, je n'avais pas réalisé qu'il se poursuivrait. Il a
simplement évolué et j'ai aimé peindre ces portraits au quotidien. J'avais besoin d'une sorte de
tâche quotidienne, de défi journalier pendant le confinement. C'était une façon de faire quelque
chose dans mon studio qui ne me semblait pas accablant, quelque chose d'assez petit et facile à
faire. J'ai décidé d'utiliser les autoportraits comme un moyen d'introspection et d'auto-réflexion.
Le projet n'est pas encore arrivé à son terme."
Georgina Gratrix

L'atelier de Georgina Gratrix avec son oeuvre Parliament of Birds (triptyque) (2019, huile sur toile, 200 x 150 cm)

Basée à Hout Bay à côté de Cape Town en Afrique du Sud, Georgina Gratrix est l'une des
artistes les plus passionnantes et les plus innovantes de la scène artistique contemporaine
sud-africaine. Entre la moquerie et la critique, son travail offre un regard inversé sur le
monde. Son énergie et son expérience personnelle donnent à son art une touche à la fois
rafraîchissante, divertissante et complexe. Cette artiste mélange avec justesse l’humour et
la critique.
Inspirée par l’expressionnisme allemand, elle travaille avec subtilité le kitsch et le tape-àl’œil dans un style de satire domestique. Les œuvres provocatrices de Georgina Gratrix
prennent forme après l’application épaisse, presque excessive, de peinture à l'huile qui
forme les couches de maquillage et de décoration sur ses sujets. Le portrait et la nature
morte sont ses genres de prédilection, explorés principalement dans la peinture, mais aussi
dans le dessin, le collage, l'assemblage et la gravure. En collaboration avec le studio de
gravure Warren Editions, Georgina Gratrix a également développé au fil des ans un certain
nombre de sérigraphies et d'estampes comme le monotype, la gravure à l'eau-forte et la
gravure sur bois. En tant que peintre, elle apporte une énergie personnelle et une gestuelle
unique à ce processus.
Les oeuvres de Georgina Gratrix sont montrées dans de nombreuses expositions, toutes
couronnées de succès, tant au niveau local qu'international.

La palette de Georgina Gratrix dans son atelier de Hout Bay (Afrique du Sud), 2019

Nous sommes sur Facebook et Instagram ! Allez suivre nos pages en cliquant là:
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Georgina Gratrix, Gqom Still life with bananas and bird, 2019, oil on canvas, 190 x 160 cm

The Gervanne and Matthias Leridon Collection opens its doors as part of weekly face-to-face
meetings with artists started during the COVID-19 pandemic. This initiative involves presenting
one or more artists, together with their works and artistic visions, through a human encounter. In
just five minutes, learn about the strong bond between these artists and the Collection's founders.
Each week, #CollectionLeridonChezVous will share with you original works created by
contemporary African artists. Time and again, this plunge into the heart of contemporary creation
is as much a human adventure as it is a story about passion. Some artists are already known to
prominent institutions and have featured in exhibitions worldwide, while others are new faces
whose works have rarely been exhibited, if at all. This artistic immersion in contemporary Africa
will take you through the shifts occurring around the world and show you how such creations are
reinventing our future.
Art is worth making time for.
Africa is the future.

Matthias Leridon with Georgina Gratrix, Cape Town, 2018

"For Georgina Gratrix, the human being is a bird like any other.
Due to lockdown, our family spent almost three months in the heart of Georgina's "jungle". Her
painting took hold of our Parisian walls in early March and our lockdown space has exuded
flamboyance ever since. The artist has created a gigantic triptych boasting a luscious jungle with
nestling birds. In her distinctive frenzy, Georgina painted each bird to mirror a real-life artist. As
such, this Parliament of Birds is a true monument celebrating all South African artists. Willem
(Boshoff) has become a shaggy, stocky owl with a malicious eye that stares back and challenges
the beholder, Athi (Patra-Ruga) is divinely handsome, of course, while Jane (Alexander) keeps her
distance... As our moods changed, we would recognise ourselves in one bird, then another. Each
day, we drew energy from this brilliant excess of imagery.
Meeting Georgina in her workshop on the edge of Cape Town is always an adventure, endless
wanderings punctuate every visit. Once there, however, the reward is unmatched. Exploring
Georgina's studio is like stepping into her work. The tubes of paint form mountains of colour, kitsch
objects compete with huge bouquets of flowers, and in the middle thrones Georgina, surrounded
by her dogs. She makes reality more beautiful because she forgets it so as to reinvent a better
one.
Her paintings of flowers are an ode to creation, to the world's early days. Her flowers move and
come alive as opposed to being dull horticultural references. For Georgina, nature is a
springboard, a raw material that the painter must transcend.
Georgina's art is like this jungle: multilayered and in which the power of the artist's strokes is
coupled with her sense of humour and vibrating colours. In Georgina's paintings, Fauvism is
reborn from its ashes and becomes powerfully feminine to sweep us off our feet more effectively.
It's impossible to talk about Georgina's work without mentioning the vibration that emanates from
it. You'd think her brushes were infused with energy as well as pigments. Georgina's paintings are
never finished. They live where they are, imbuing their colours and emotional power into the
places and people lucky enough to live by their side.
Contemplating a painting by Georgina means letting yourself be drawn into a whirlwind of vibrant
and dynamic colours.
With Georgina, life is undeniably more beautiful."
Gervanne and Matthias Leridon

Georgina Gratrix's studio in Hout Bay (South Africa), 2019

"I’m currently in my studio, just outside of Cape Town in Hout Bay (South Africa). Even before the
lockdown, I’ve worked from home for quite a few years so it is very likely right now in its essence
because in South Africa many people weren’t able to go to work or get to their studios. That was
only recently lifted now that we've moved toward level 3.
I've been working on a project of paintings. Actually, it ended up being a project of nine weeks and
now there are sixty-three of those daily self-portraits. At the beginning of the project, I didn't realize
that it would continue but it just evolved and I enjoyed paintings those portraits. I needed a sort of
daily task, daily challenge during the lockdown. It was a way of doing something in my studio that
didn’t seems overwhelming, that was something quite small and easy to do. I decided to use the
self-portraits as a framework for introspection and self-reflection.
The projects has not come to a conclusion."
Georgina Gratrix

Georgina Gratrix, Self-portrait, serie painted during the lockdown, May 2020 ©Georgina Gratrix

Based in Hout Bay near Cape Town (South Africa), Georgina Gratrix is one of the most fascinating
and innovative artists on South Africa's contemporary art scene. Somewhere between mockery
and criticism, her work offers a reversed view of the world. Her energy and personal experience
give her art a refreshing, amusing and complex touch. The artist adroitly mixes humour and
criticism.
Inspired by German Expressionism, she subtly works with kitsch and flashy images in her own
satirical style. The provocative works by Georgina Gratrix take shape as she thickly, almost
excessively, applies oil paint that forms the layers of make-up and decoration on her subjects.
Portrait and still life are her go-to genres, which she has explored mainly through painting, but also
drawing, collage, assemblage and engraving. In collaboration with the printmaking studio Warren
Editions, over the years Georgina Gratrix has also developed a number of silkscreen prints and
engravings such as monotype, etching and woodcutting. As a painter, she brings her own energy
and unique strokes to the process.
The works of Georgina Gratrix have been displayed as part of many exhibitions, all successful
both locally and internationally.

Detail of Parliament of Birds (triptych), 2019, oil on canvas, 200 x 150 cm

Wants to know more about the artists? Follow us on Instagram and Facebook:
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