
 

 

COLOR	  FIELDS	  
Karol	  Pichler	  
 
du	  22	  octobre	  au	  10	  décembre	  2016	  
 
 
GREAT	  DESIGN	  vous	  invite	  à	  découvrir	  COLOR	  FIELDS,	  la	  nouvelle	  exposition	  de	  l’artiste-‐
designer	  Karol	  Pichler.	  
	  
COLOR	  FIELDS	  présente	  deux	  nouvelles	  pièces,	  le	  Rideau	  Tdj	  01/2015	  et	  le	  Tapis	  1,	  2,	  3,	  4,	  
édités	  en	  série	  limitée	  par	  la	  galerie,	  ainsi	  que	  cinq	  dessins	  préparatoires	  au	  projet	  final	  du	  tapis.	  
	  
L’exposition	  met	  l’accent	  sur	  des	  thématiques	  qui	  sont	  au	  coeur	  du	  travail	  de	  l’artiste:	  le	  langage,	  
la	  couleur,	  le	  passage	  de	  la	  bidimensionnalité	  à	  la	  tridimensionnalité.	  
 
Le	  Rideau	  Tdj	  01/2015	  est	  fait	  d’un	  tissu	  imprimé,	  en	  coton	  blanc.	  L’image	  qui	  apparait	  est	  une	  
traduction	  abstraite	  de	  la	  Toile	  de	  Jouy.	  L’artiste	  a	  codifié	  les	  ambiances	  bucoliques	  de	  la	  fa-‐
meuse	  toile	  du	  XVIIIe	  siècle,	  pour	  produire	  un	  champ	  chromatique	  vibrant	  qui	  se	  déploie	  sur	  
fond	  blanc.	  La	  lecture	  des	  scènes	  codifiées	  se	  fait	  en	  deux	  temps.	  Après	  avoir	  contemplé	  un	  pay-‐
sage	  abstrait,	  le	  spectateur	  décrypte	  les	  scènes,	  à	  l’aide	  d’un	  code	  couleur	  imprimé	  sur	  le	  bord	  du	  
rideau.	  	  
	  
Le	  Tapis	  1,	  2,	  3,	  4	  est	  en	  laine,	  noué	  main.	  Ici,	  l’artiste	  joue	  avec	  la	  mémoire	  du	  pli,	  la	  trace	  de	  la	  
couleur.	  Son	  point	  de	  départ	  est	  à	  nouveau	  une	  surface	  blanche,	  sur	  laquelle	  sont	  tracées	  des	  
lignes	  de	  couleurs	  formant	  une	  trame,	  aux	  bords	  irréguliers.	  Karol	  Pichler	  transpose	  à	  l’échelle	  
d’un	  tapis,	  un	  geste	  ludique,	  le	  coloriage	  et	  pliage-‐dépliage	  d’un	  papier	  calque.	  
	  
Ces	  deux	  nouvelles	  productions	  viennent	  confirmer	  l’engagement	  de	  GREAT	  DESIGN	  vis-‐à-‐vis	  
de	  projets	  inédits	  et	  expérimentaux,	  conçus	  par	  des	  designers,	  des	  artistes	  ou	  des	  architectes.	  	  
	  
	  
Vernissage	  le	  22	  octobre	  2016	  de	  16h	  à	  21h	  
	  
Exposition	  du	  22	  octobre	  au	  10	  décembre	  2016	  
du	  mercredi	  au	  samedi	  de	  14h30	  à	  19h	  
 
 
Plasticien-‐designer,	  Karol	  Pichler	  est	  né	  en	  Slovaquie.	  Il	  vit	  et	  travaille	  à	  Lyon. 
Diplômé	  des	  Arts	  Appliqués	  de	  Budapest	  (Hongrie),	  son	  travail	  se	  situe	  au	  carrefour	  de	  l’art,	  du	  
design	  et	  de	  la	  performance.	  Ses	  recherchent	  portent	  sur	  la	  couleur,	  le	  mouvement	  et	  la	  lumière.	  
	  
	  
	  
Pour	  information	  :	  	  Margherita	  Ratti	  –	  tel.	  06	  21	  55	  46	  36	  
———————————————————————————————	  
GREAT	  DESIGN	  Gallery	  
65	  rue	  Notre	  Dame	  de	  Nazareth,	  75003	  Paris	  
info@greatdesign.fr	  
www.greatdesign.fr	  
+33	  (0)1	  71931643	  
+33	  (0)6	  21554636	  
Mercredi-‐Samedi	  14h30-‐19h	  
———————————————————————————————	  



 

 

TAPIS	  1,	  2,	  3,	  4	  
 

	  	   	  
©	  Karol	  Pichler	  
	  
2016	  
Design	  :	  Karol	  Pichler	  
Composition	  :	  Tapis	  en	  laine,	  tissé	  à	  la	  main	  
Dimensions	  :	  2,90	  x	  2	  m	  (possibilité	  de	  personnalisation	  	  
en	  respectant	  les	  proportions)	  
Edition	  GREAT	  DESIGN	  
Disponible	  sur	  commande	  
 
 
RIDEAU	  TDJ	  01/2015	  
 

	  
©	  Karol	  Pichler	  
 
2016	  
Design	  :	  Karol	  Pichler	  
Composition	  :	  Impression	  digitale	  en	  couleurs	  sur	  coton	  
Dimensions	  :	  1,40	  m	  largeur	  
Edition	  GREAT	  DESIGN	  
	  


