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La série  c o n c e n t r a t i o n  se développe depuis 2010. Dans ce travail, je des-
sine une seule ligne, une spirale, dans un processus très lent et très concentré. Peu 
à peu, elle rempli le papier - qui est souvent de grand format - en entier. Étant 
donné qu’elle est dessiné à la main, au pinceau et à l’aquarelle ou à l’encre sur un 
papier présentant un certain grain, elle est inévitablement quelque peu irrégu-
lière, vivante, vibrante. Cet effet ne fait cependant que de croître la continuité et 
la symétrie absolue de ce travail. A cette première ligne est souvent superposé une 
deuxième spirale, ou parfois même une troisième, ce qui fait apparaître un effet 
de moiré, variable selon la distance des centres des spirales.  

Le travail  c o n c e n t r a t i o n  est hypnotique. En quelque sorte, ces dessins, 
pourtant si simples, sont presque irregardables. Ils semblent exiger un effort par-
ticulier du spectateur...

A travers ce travail, et à travers le fait qu’il exige de moi lors du processus d’élabo-
ration un calme et une attention absolue, je me confronte à mes propres limites. 
En dessinant, je me concentre uniquement sur l’acte de dessin en soi, tel un exer-
cice de méditation. La pointe du pinceau, son contact avec le papier, la distance 
à la ligne parallèle. Dès que je lève mon regard, dès que je cherche à avoir une 
vue d’ensemble, je perds le lien avec le dessin, avec le moment présent en quelque 
sorte, et suis contrainte à m’efforcer à retrouver la même concentration à nouveau.

Le spectateur vit l’effet psychédélique de cet exercice de concentration de manière 
immédiate, dès lors qu’il se laisse emporter par le jeux de lumière et de couleur 
entre les deux spirales, changeant selon la lumière ambiante, le moment de la 
journée et la position du spectateur.

Les séries  i l l u m i n a t i o n  et   e c l i p s e  sont un travail autour du temps néces-
saire au processus de fabrication. Ici, il s’agit d’encre appliquée couche par couche. 
Dans  i l l u m i n a t i o n, ces couches se développent d’une matière très diluée 
jusqu’à un noir satiné, dans  e c l i p s e , ce sont plusieurs couches de noir qui créent 
ensemble une surface comme du velours, soulignant ainsi la couleur, luminosité 
et forme organique de la forme lunaire. 

c o n c e n t r a t i o n
A travers ces couches apparaît non seulement une certaine profondeur dans la 
manière dont est imprégné le papier, mais également un léger scintillement, 
comme un mouvement très discret, malgré ou peut-être grâce à la simplicité de 
la composition. Les deux feuilles de  i l l u m i n a t i o n  /   c o n c e n t r a t i o n   sont 
travaillées uniquement à l’encre japonaise, complètement organique, tradition-
nellement fabriqué de suie et de gélatine. Il s’agit d’une encre solide, qui doit être 
frottée et diluée avec de l’eau, ce qui donne une certaine matérialité, pas toujours 
régulière, et qui fait apparaître des lignes dues au processus de séchage de l’eau.

Dans tous ces travaux, je me trouve au seuil entre une recherche abstraite et illus-
tration ou figuration absolument basique. Je considère mes dessins comme étant 
autant un signe qu’une image.

«Dessiner est une autre forme de langue» dit Richard Serra1 dans un catalogue 
que j’ai dans mon atelier. Les deux éléments formant le diptyque i l l u m i n a 
t i o n  /   c o n c e n t r a t i o n   correspondent effectivement en quelque sorte à 
des syllabes, ou fragments, pouvant être lus et compris de différentes manières. 
Ensemble, ils forment une nouvelle entité, une phrase, une image. 

Ainsi, mon travail n’est pas seulement une manière de réfléchir à l’opposition 
fructueuse entre géométries graphiques et formes organiques nées du hasard, 
mais en premier lieu un essai dans le développement d’un langage pictural, se 
trouvant entre le signe et l’image. On pourrait presque dire, qu’il s’agit d’un essai 
sur le langage du dessin.

1 «Zeichnen ist eine andere Art von Sprache» - Neuere amerikanische Zeichnungen aus einer New Yorker 
Privatsammlung, Harvard University Art Museums Cambridge, Massachussetts und Daco-Verlag Günter 
Bläse, Stuttgard; 1997; Seite 7

i l l u m i n a t i o n  /



Vue d’exposition “Livia Gnos - Travaux sur papier”, Arcadia, Genève, mai-juillet 2018



Vue d’exposition “Livia Gnos - Travaux sur papier”, Arcadia, Genève, mai-juillet 2018



Vue d’atelier, Ancienne Usine Taulan, Montreux, 2018



Vue d’atelier, Ancienne Usine Taulan, Montreux, 2018



Illumination / Concentration, 2015 - Encre sur papier, deux feuilles, 150 x 130 cm chaque



Illumination, 2015 - Encre sur papier, 150 x 130 cm (détail)



Concentration, 2015 - Encre sur papier, 150 x 130 cm (détail)



Vue d’exposition “Toshimi Uji & Livia Gnos”, Kamo Culture Center, Tsuyama, Okayama, Japon,.octobre 2016



Concentration, 2016 - Encre sur papier, 76 x 56 cm 



Concentration, 2016 - Aquarelle (argenté) sur papier, 76 x 56 cm 



Concentration, 2016 - Aquarelle (argenté) sur papier, 65 x 50 cm (détail)



Concentration, 2013 - Aquarelle (argenté et doré) sur papier washi, 31 x 24 cm



Concentration, 2014 - Aquarelle sur papier, 150 x 150 cm



Concentration, 2015 - Deux différentes encres sur papier, 48 x 36 cm



Concentration, 2015 - Deux différentes encres sur papier, 48 x 36 cm (détail)



Concentration, 2013 - Aquarelle sur papier, 110 x 75 cm



Concentration, 2013 - Aquarelle sur papier, 110 x 75 cm



Concentration, 2013 - Aquarelle sur papier, 110 x 75 cm



Concentration, 2013 - Aquarelle sur papier, 110 x 75 cm (détail) 



Concentration, 2013 - Vue d’exposition, Haus für Kunst Uri, Altdorf



Concentration - Bains des Pâquis, 2017-2018



Vue d’exposition “集中 - Concentration”, Sunaba Gallery, Osaka, Japon, octobre 2016



Vue d’exposition “Toshimi Uji & Livia Gnos”, Kamo Culture Center, Tsuyama, Okayama, Japon, octobre 2016



Illumination, 2017 - Encre sur papier, 65 x 50 cm



Illumination, 2017 - Encre sur papier, 32.5 x 25 cm 



Illumination, 2016 - Encre sur papier, 65 x 50 cm (détail)



Illumination, 2017 - Encre sur papier, 75 x 55 cm



Illumination, 2016 - Encre sur papier, 2x 75 x 55 cm 



Illumination, 2017 - Encre sur papier, dyptique, 2x 130 x 100 cm



Vue d’exposition “Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen”, Kunstmuseum Luzern, 2017



Eclipse, 2016 - Encre et encres pigmentées sur papier, 75 x 55 cm (détail)



Eclipse, 2016 - Encre et encres pigmentées sur papier, 75 x 55 cm



Eclipse, 2016 - Encre et encres pigmentées sur papier, 75 x 55 cm



Interruption, 2015 - Vue d’exposition, Haus für Kunst Uri, Altdorf



Interruption, 2015 - Encre sur papier, 76 x 56 cm



Interruption, 2015 - Encre et aquarelle sur papier, 76 x 56 cm



Interruption, 2015 - Encre sur papier, 76 x 56 cm (détail)



Interruption, 2015 - Encre et aquarelle sur papier, 76 x 56 cm (détail)



Zeichen, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Zeichen, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Ohne Titel, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Zeichen, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Apnée, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Ohne Titel, 2015 - Encre sur papier, 32 x 24 cm



Ginkgo, 2015 - Encre sur papier, 42 x 30 cm



Bleu de Delft, 2018 - Aquarelle sur papier, 65 x 50 cm



Paysage d’après Hokusai, 2018 - Encre et aquarelle sur papier, 65 x 50 cm



Talk, 2015 - Encre sur papier, 65 x 50 cm



Apnée, 2015 - Encre sur papier, 65 x 50 cm



Oracle Talk, 2015 - Encre, encres pigmentées et aquarelle sur papier, 65 x 50 cm



Der Schlaf der Vernunft..., 2015 - Encre et aquarelle sur  papier, 65 x 50 cm



Ohne Titel, 2015 - Encre, encres pigmentées et aquarelle sur papier, 65 x 50 cm



Orakel, 2014 - Encre et aquarelle sur papier, 32 x 48 cm



Ursprung, 2013 - Aquarelle sur papier, 65 x 102 cm, dyptique



Ursprung, 2013 - Aquarelle sur papier, 110 x 150 cm, dyptique



Ursprung, 2013 - Aquarelle sur papier, 65 x 102 cm, dyptique



Totem, 2013 - Encre sur papier, Vue d’exposition, Kunstverein Tiergarten Galerie Nord Berlin



Ideen, 2014 - Aquarelle sur papier, 32 x 48 cm



Ideen, 2014 - Aquarelle sur papier, 55 x 75 cm



Ideen, 2014 - Aquarelle sur papier, 24 x 32 cm



Metamorphosen, 2014 - Encre sur papier, 24 x 31 cm



Metamorphosen, 2014 - Encre sur papier, 24 x 31 cm



Anderswelt, 2013 - Carte à gratter, 26 x 25 cm



Anderswelt, 2013 - Carte à gratter, 60 x 50 cm



it could be a story, 2015 - Crayon de couleur sur papier, 30 x 21 cm



it could be a story, 2015 - Crayon de couleur sur papier, 30 x 21 cm



it could be a story, 2015 - Crayon de couleur sur papier, 30 x 21 cm



Schnee, Montreux, 2017 - Photographie, 30 x 40 cm



Eis, Seydisfjördur, Island, 2013 - Photographie, 30 x 40 cm



Eis, Morteratsch, 2016 - Photographie, 40 x 30 cm



Baum, Montreux, 2015 - Photographie, 40 x 30 cm



Vegetation, Suzu-Ukai, Japan, 2015 - Photographie, 30 x 40 cm



Glas, Mimasaka, Japan, 2015 - Photographie, 30 x 40 cm
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