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Bård Kristiansen a étudié l’artisanat sami en Norvège avant de venir étudier l’art contemporain 
dans le sud de la France. Aujourd’hui, il travaille une partie de l’année sur une plateforme 
pétrolière située en mer du Nord, au large de son pays natal.

Le titre de l’exposition évoque l’entretien des jardins et notamment du gazon, activité souvent 
abordée lors des conversations informelles à bord de la plateforme pétrolière, cet espace clos et 
isolé propice à l’introspection, à la routine et générant parfois d’absurdes situations ou réflexions 
voire un sentiment de vacuité.

Le fil rouge de l’exposition serait l’entretien, l’hygiène, la contemplation et la répétition. Parfois 
en lien avec des traces ou empreintes du sacré ou bien l’inconnu qui entourent l’individu dans son 
quotidien, nous dit Bård Kristiansen.

Son oeuvre se déploie depuis une quinzaine d’année, mélangeant systématiquement esquisses et 
tableaux aboutis, art et artisanat. De ces dernières créations émergent des scènes de vie dont on 
ne sait si elles sont réelles ou imaginaires, si elles viennent d’un cahier d’écolier ou d’un musée. 
Bien que figuratives quelque chose semble nous échapper quant à leur interprétation. Sont-ce 
des rêves, des ex-votos, des exercices ?

Même si des signes de notre monde très contemporain surgissent ça et là, la peinture de Bård
Kristiansen semble atemporelle. Sa façon d’exposer : mêlant formats et techniques très divers, 
nous incite à chercher à relier comme dans un film ou un rêve, ces scènes plus ou moins abstraites.

Ce mélange improbable nous parle du temps : répétition des gestes quotidiens, confrontation de 
moments différents en une même oeuvre, remake d’oeuvres anciennes, esquisses rapides, 
peintures et cadres très travaillés, le temps de production et le temps irreprésentable. 
Le temps cette notion ambiguë qui nous dit le changement et l’immuable.

Bård Kristiansen dans son atelier
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Les mains négatives : poëme en chair et en os 1986 - Performance à Jumilhac le Grand  Photographies Bruno Guiot et Geneviève Beauzée
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BIOGRAPHIE :

Bård Kristiansen est né en Norvège, il débute ses études dans une école populaire de culture et 
d’artisanat sami, avant d’intégrer l’école des beaux-arts d’Avignon puis de Marseille où il obtient son 
DNSEP avec les félicitations du jury en 2003.

Inspirée du folklore scandinave, du protestantisme, de l’art populaire aussi bien que du bouddhisme, son 
œuvre essentiellement picturale est hétérogène.

Il explore tous les styles, toutes les techniques de son sujet : la peinture en un syncrétisme folk sentimen-
tal, nourri des thèmes et des métaphores de la foi et du doute.

Il pratique également la musique et notamment le banjo.
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CURRICULUM VITAE : 

EXPOSITIONS :

2019 :
La mousse du gazon - Mose i plenen Galerie Olivier Meyer Nantes

2018 :
Franche Touche Bruit de fond Marseille

2017 :
Stolon Artistes sur artistes Galerie HLM Marseille
Soyouz Galerie Olivier Mayer Nantes
A l’encan 2 Arscom Hôtel Le Ryad, Marseille
Ouichtre Galerie Olivier Meyer Nantes

2016 :
Peinture de genre, serviette, sommeil, bruit d’habit, artisanat. Espace GT, Marseille

2010 :
Pour le plaisir, Villa les 4 vents, Nîmes

2008 : 
Le Lieu-Dit, Espace pour l’art contemporain, Bonnay
Lunes #1, commissariat de Robin Decourcy, Euphonia, Marseille

2007 :
Open, Le jour de la sirène, La Générale en Manufacture, Sèvres
Marseille Artistes Associées, Musée d’Art Contemporain, Marseille
Ouest contre Ouest, Galerie de Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille

2006 :
After Party, Galerie de la Friche la Belle de Mai, Marseille
Histoire de l’oeil, Marseille

2005 :
Galerie J. M. Mourlot, Marseille

2004 :
Espace culturel du Lavandou
33 février, Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille

Les anti Ménines
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CURRICULUM VITAE : 

RÉSIDENCES  

2019 La Deviation, Marseille. Residence musical avec Les Grands Pouvoirs des Bactéries.
2004 Plattform Münzstrasse 10, Réseau des Ecoles d’Art du Sud de la France, Berlin, Allemagne

FORMATION :

2003 DNSEP art (félicitations), Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille
2000 DNAP art (félicitations), Ecole d’Art d’Avignon
1997 DSF (école de d’artisanat et culture lapon), Karasjokk, Norvège

COMMISSARIAT : 

2008 

David Blondel, Fabrice Lanza, Julien Confalonierie, Art-Cade, Marseille

2007

Antoine Deschamps, Yannick Papailhau, Marie Thébault, Art-Cade, Marseille
Rencontres improbables, Michel Zevort, Art-Cade, Marseille
Monica Winther, Kristian Øverland Dahl, Steinar Haga Kristensen, Marius Notvik, Art-Cade,Marseille

WORKSHOP : 

2008 L’atelier de peintre, avec Raphaëlle Paupert-Borne, Ecole d’Art d’Aix-en-Provence

ÉDITION : 

2008 N° 3 de la revue GPU

Sans titre, 2004 acrylique sur papier 170 x 93 cm



 7

KRISTIANSEN ET LA DIALECTIQUE DU BIEN FAIT/VITE FAIT  
 
On connait l’apophtegme de Weiner relatif aux modalités d’exécution de l’œuvre (peut être faite, faite par un autre, 
pas faite) et le fameux «Principe d’équivalence» que Filliou en soutira : «Bien fait, mal fait, pas fait» dans le sens d’une 
productivité sans fin analytique autre que prouver l’art à minima. On en déduira que si le «Bien fait» seul, peut paraître 
mal fait et vice versa, une fois adossés ils échappent au déterminisme du jugement. Il n’y aurait plus alors qu’à rem-
placer «Mal fait» par «Vite fait» pour l’insérer dans cette trinité où l’iconoclasme du «Pas fait» ne serait présent que 
sous la forme d’une menace ou d’une tentation, et nous serions armés d’un recul dialectique suffisant pour aborder le 
travail de Bård Kristiansen. 

L’artiste nous présente une série de portraits, scènes de vie, natures mortes et paysages, les «genres» académiques, 
pour évoquer un monde d’anecdotes et de clichés puisés dans l’ambiance d’un culture populaire norvégienne, et 
d’ici aussi, où le sport tiendrait lieu de fil paradigmatique à l’œuvre comme sa pratique oscillant entre spontanéité et 
dextérité. Dessins et tableaux sont exécutés selon des techniques et sur des supports hétérogènes allant des tradi-
tionnelles et «nobles» huiles sur toiles et tempera, au crayon de papier sur un modeste papier machine en passant par 
les gouaches, les aquarelles, les supports en bois ou les chutes de carton. Second contraste entre la réputée noblesse 
des techniques et des matériaux classiques et le prosaïsme des procédés et matériels «enfantins». 
Cette hétérogénéité est contrebalancée par le dispositif d’accrochage des œuvres, alignées sur une droite qui passe-
rait par leur milieu, dans un ordre scandé par un espacement régulier instaurant une égalité qui permet la coexistence 
de formats (du livre de poche au mètre) et de formes (verticales/horizontales) si divergentes. Cette disposition en 
forme de fil tendu suggère un sens de lecture qui partirait du portrait du roi Harald V (atteint d’un cancer) pour s’ache-
ver sur celui de Mario Zatelli (ex joueur et entraineur de football comme l’artiste et récemment décédé). Métaphore 
du parcours de l’artiste «exilé» ? 

Les éléments issus de la culture norvégienne, scènes de ski de nuit, nature morte de poisson, carottes sous un sol 
gelé, chasse dans la taïga, semblent évoquer une sémantique de mort et de survie où l’immanence des choses et de 
l’instant vues d’un œil mi-émerveillé mi-désillusionné sublime la banalité du cliché pour bâtir une fresque existentielle 
où l’économie des moyens impose la justesse comme challenge à la force d’une spectacularité immédiate. L’artiste 
cite le visionnaire Swedenborg qui affirmait avoir visité le paradis dont la différence avec le monde terrestre serait que 
tout y est plus lumineux. C’est donc sous l’angle d’un jour augmenté (au sens latin) que l’on peut considérer certaines 
de ces scènes comme des vanités, ainsi ce torchon» au clou» au drapé connoté, image des fins dernières. Cette vision 
existentialiste hésitant entre la magie de l’instant, celle d’un monde «habité», et le pessimisme iconoclaste, rigoureux 
d’une pudeur luthérienne qui vise l’essentiel, s’exprime dans un style alternant figuration réaliste savante, et force 
d’un expressionnisme schématisé, flouté, plus rapide, où l’on perçoit l’exigence de l’urgence et la nécessité d’une 
spontanéité qui recherche l’efficace. 

On y reconnait l’influence des traditions expressionnistes, primitivistes, nordiques (Modershon-Becker), et slaves 
(Malevitch, Larionov), dans cet univers d’une profondeur brumeuse, ou illuminé par les couleurs de l’hiver où la 
réflexion de la neige fait ressortir la chaleur des tons. Outre la prégnance des tons et l’efficacité du dessin dépouillé 
jusqu’au schéma d’enfant (mais un enfant maitrisant la perspective !), un cadrage frontal et centré confère à la compo-
sition la gravité d’un regard qui serait l’œil de la caméra en plan fixe derrière lequel on sentirait la présence d’un autre 
métaphysique, et fait ressortir la planéité hiératique des figur(in) -es approchant de l’icône, ce qui augmente l’aspect 
tragico-drôlatique de la narration. Transcendance et Immanence sont les deux faces d’une même présence. Cette 
narrativité connotant l’anecdote d’une auréole tragique sans dissimuler. Au jeu des sept familles du destin on ne 
triche pas. «Tout est là». L’honnêteté revendiquée ne cache rien du brouillard de mélancolie qui s’abat sur la vanité du 
souvenir. Sur le fond blanc grisaillé de la monotonie qui l’obscurcit perce le pâle éclairage d’un moment de rencontre 
ou l’exaltation dérisoire d’un geste sportif aussi héroïque que vain. Comme cette figure de cycliste qui semble péda-
ler sur place tandis que le flou du mur de fond parait animé d’un mouvement illusoire. Scepticisme ou métaphore 
d’une histoire de l’art qui «patinerait» ? Quelque chose du sujet patine, dans le glissement du sens ça achoppe. Dans 
le moment où le regard se porte à la rencontre de l’Objet, le sujet se campe dressé dans l’intervalle du temps là où 
se nouent le réel et l’imaginaire sur la chaîne des signifiants avant que le sens se dérobe ne laissant derrière lui que 
l’image de l’événement. Il ne reste plus qu’à tenter le geste de retendre la corde de ce quipu existentiel en espérant 
revenir au point de départ et y retrouver ce qui a parlé «Le plus beau jour de ma vie». Geste désespéré du goal face à 
l’irrémédiabilité de son fatum qui est d’être vaincu et dans le même temps ferveur de celui qui concentre son énergie 
sur ce but à marquer. Resterait alors la beauté du sport comme de l’art pour eux mêmes «Je fais de l’art parce que 
j’en fais».

Peindre pour satisfaire l’urgence d’un désir serait alors l’occasion d’un rachat par les œuvres ? Et tourner l’interdit 
biblique par la grâce d’un complexe (d’)ex- voto(s) bâti sur le plan d’une dialectique binaire Classique-lent / Primitif-
rapide où le terme troisième de l’ineffable ne serait là que pour surligner les deux autres en pointillés. 
 
Olivier Meyer , Article paru dans le journal Sous Officiel N°18 Mars-avril 2004
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Bård Kristiansen […] dont on avait remarqué 
l’installation déclinant peintures et dessins 
qui avait su atteindre la force dialectique d’un 
syllogisme réinterrogeant le célèbre «state-
ment» de Weiner transposé sur le plan de 
la foi ou de l’éthique existentialiste, avec la 
force incontestable d’une vision inspirée par 
le chamanisme samoyède et Swedenborg, 
sans oublier Malevitch. Le questionnement 
opéré par l’artiste sous l’angle de la formule 
de Filliou (Bien fait, mal fait, pas fait), et sur 
les différents plans mystique, éthique, exis-
tentiel, formel, aboutissait à bâtir une phrase 
picturale rythmée par l’hétérogénéité des 
styles et des genres, des formats, et des ma-
tières, comme un dessin animé figé dans un 
saisissement scrutatif. L’alternance ternaire: 
réalisme, expressionnisme, primitivisme, 
mis bout à bout comme une fresque ou une 
frise, transfigurait cette ligne rébutique en 
une «grande machine» discursive. Les sujets 
figurés: ex-voto, vanités, scènes de vie, re-
dondaient cette scansion visuelle et mentale 
d’une thématique traitée sous les trois hypos-
tases de l’immanence, de la transcendance, 
et du désir, ou de la foi, ce quatrième terme 
étant suggéré. On comprenait qu’au-delà 
d’une confrontation, ou d’un soupesage des 
valeurs spirituelles et artistiques, ce  long 
paradigme métaphorique visait à interro-
ger, l’interdit biblique de la représentation 
comme de la croyance, via un décalage de 
rapport kierkegaardien, et conjurer tout dé-
sespoir en invoquant l’iconoclasme mythique 
et ineffable du «Carré blanc sur fond blanc» 
brillant par son absence même. 
 
Olivier Meyer Extrait d’un article paru dans la 
revue Utopia N° 5 en 2007

Quatre vertus, Cinq essences

Les anti Ménines, extrait 2006

Le mariage 2004
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Sans titre. 2017. Collaboration avec Vincent Drouhot. Collage sur construction de bois. Peinture à l’huile.
300 x 250 cm. Vue de l’exposition Stolon Artistes sur artistes à la Galerie HLM Marseille

Quelques œuvres de Bård Kristiansen
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SNCF, 2017 (Broderie sur taie d’oreiller) 

Le départ Bac à cactus en bois sculpté et peint et 
petit tapis, 2016.

Vue de l’exposition : Peinture de genre, serviette, 
sommeil, bruit d’habit, artisanat. 

À l’Espace GT, à Marseille

Sans titre 2008 (Peinture sur pierres) 

Quelques œuvres de Bård Kristiansen
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Hypothermie 2016 (Crayon et gouache sur papier) 
90 x 120 cm

Quelques œuvres de Bård Kristiansen
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Gabrielle, 2007 (Huile sur toile 
40 x 29 cm

Quality street Banjolélé, 2012 Sans titre 2009 (techniques mixtes) 
48 x 20 x 5 cm

Sohland an der Spree 2009 (Huile sur bois) 
51 x 61cm

Quelques œuvres de Bård Kristiansen
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Vue de l’exposition collective Ouichtre ! en 2017 à la Galerie Olivier Meyer

Vue de l’exposition collective Soyouz en 2017 à la Galerie Olivier Meyer

Quelques œuvres de Bård Kristiansen
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

Foz do Iguaçu, 2019 (Pastel gras sur papier) 
30 x 20 cm

Dortoir, 2019 (Pastel gras sur papier) 
30 x 20 cm

Hotel Riomar 2019 Gravure sur bois 44 x 55 cm
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

Toilette (serviette), 2017 (Huile sur toile) 
60 x 42 cm

Toilette (douche), 2017 (Huile sur toile) 
66 x 46 cm

Tram 2019 (Gravure sur bois) 55 x 35 cm Balayeur, 2016 (Huile sur toile) 64 x 55 cm
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

Tabouret 2018 (Gouache sur bois) 26 cm de diamètre

Éplucheur de carottes, 2015 (Huile sur papier) 
52 x 42 cm

Halden, 2012 (Huile sur toile) 
42 x 30 cm
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

Le coiffeur, 2012 (Huile sur toile) 
66 x 53 cm

Corps, lit, 2018 (Pastels secs sur tissus) 84 x 170 cm
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Sans titre, 2019 (Huile sur toile) 210 x 160 cm

La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

Homme et femme avec pelle, 2017 (Acrylique sur 
papier) 123 x 77 cm
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La mousse du gazon, 2019 : œuvres exposées 

La cathédrale 2019 Pastels gras sur serviette brodée 130 x 68 cm
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Press release :

We are pleased to invite you to the opening of Bård Kristiansen’s next exhibition: La mousse du 
gazon (Mose i plenen, in Norwegian), which will take place on Wednesday, May 15 from 7pm.
This artist studied Sami handicrafts in Norway before coming to study contemporary art in the 
south of France.Today, he works part of the year on an oil platform in the North Sea, off his native 
country.

The title of the exhibition refers to the maintenance of gardens and in particular of lawn, an activity 
often discussed during informal conversations aboard the oil platform, this enclosed and isolated 
space conducive to introspection, to routine, and sometimes to absurd situations or thoughts, or 
even to a feeling of emptiness.

A common thread of the exhibition would be maintenance, hygiene, contemplation and 
repetition. Sometimes linked to traces or imprints of the sacred or of the unknown that surround 
the individual in his daily life, says Bård Kristiansen.

His work has been in progress for about  fteen years, systematically mixing sketches and  nished 
paintings, art and crafts. From these last creations emerge scenes of life of which we do not know 
if they are real or imaginary, if they come from a school notebook or a museum. 
Although  figurative, something seems to escape us as to their interpretation. Are they dreams, 
ex-votos, exercises ?
Even if signs of our very contemporary world appear here and there, Bård Kristiansen’s painting 
seems timeless. His way of exhibiting : mixing very diverse formats and techniques, encourages us 
to try to connect these more or less abstract scenes, as in a  film or a dream.
This improbable mixture speaks to us of time: repetition of daily gestures, confrontation of 
different moments in the same work, remakes of old works, quick sketches, highly re ned paintings 
and frames, the production time and the unrepresentable time.
Time is this ambiguous notion that tells us about change and about the immutable.

BIOGRAPHY :

Bård Kristiansen was born in Norway; he began his studies in a popular school of Sami culture and 
crafts, before joining the school of  ne arts in Avignon and Marseille where he obtained his master 
in 2003.
Inspired by Scandinavian folklore, Protestantism, popular art as well as Buddhism, his work is picto-
rial and heterogeneous.
He explores all the styles and techniques of his subject : the painting, in a sentimental syncretism, 
nourished by themes and metaphors of faith and doubt.
He also practices music and especially the banjo.

Olivier Meyer’s art gallery distributes the works of contemporary artists and poets.
It is located in Nantes in western France.
We recently exhibited the works of Julien Blaine, John Giorno, Pauline Bastard, Justin Delareux, 
Charlotte Hubert, Charles Dreyfus, Liliane Giraudon, Bård Kristiansen, Marius Notvik, Bertrand 
Rigaux, Danny Steve, Christophe Viart,Yuri Zupancic...



Informations pratiques

Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses 104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25 - Email : galerie.o.meyer@gmail.com
Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi 
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

Pour venir  :

en bus : lignes C2, 12 et 23 : arrêt Bel air
en Bicloo : station 85 : Bel air
en tramway (10 minutes de marche) : 
Ligne 3 station Viarme 
en tramway (10 minutes de marche) : 
Ligne 2 station Motte rouge
en voiture : 
Parking Bellamy (Impasse de la Courtine)
en voiture : 
Station Marguerite : Quai de Versailles

La Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses diffuse les oeuvres de poètes et artistes 
contemporain(e)s. Structure associative, elle est animée par des bénévoles, elle reçoit le soutien 
de quelques généreux donateurs, de la Ville de Nantes, du département de Loire-Atlantique et 
de la région Pays de la Loire

Précédentes expositions :

° Mars 2019 :

Julien Blaine : Peintures aux couteaux & en + quelques séquences, pour une expos séquentiele = 
C’est quand-un ciel ?

° Décembre 2018 : 

SOYOUZ 18

Exposition collective avec les œuvres des artistes et poètes : 
Pauline Bastard, Daphné Boussion, Delphine Bretesché, Sylvie Coulon, Justin Delareux, Charles 
Dreyfus-Pechkoff, Alice Godeau, A.c. Hello, Dominique Lacoudre, Marjorie Le Berre, Hélène Matte 
Caroline Molusson, Charles Pennequin, Bertrand Rigaux, Danny Steve, Philippe Szechter, Philippe 
Thomassin, Christophe Viart et Yuri Zupancic.

° Octobre 2018 :

Justin Delareux : Faire pousser les ronces

Contacts
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