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Anna Dickinson
Vessel, 2014
Verre moulé, meulé et poli,
cuivre oxydé
Haut. 13 cm x Larg. 26,5 cm
Collection privée
Photo Robert Hall
Graphisme Fresh
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ANNA DICKINSON – HARMONIES DE VERRE
12 juin - 1er novembre 2015
Vernissage le jeudi 11 juin 2015 à 19 heures
Figure reconnue de la scène contemporaine anglaise et internationale, l’artiste
Anna Dickinson (Londres, 1961) transfigure le verre par ses aspirations techniques
et formelles. Mêlant souvent le métal à sa production, elle crée des récipients
(vessels) aux lignes épurées dégageant une profonde harmonie. Le mariage des
courbes, arêtes ou entailles forme une esthétique radieuse, fruit d’un long
cheminement réflectif, teinté de perfectionnisme.
Après avoir alimenté sa créativité au fil de lointains voyages, Anna Dickinson puise
désormais l’inspiration dans son milieu environnant – paysages industriels
londoniens, architecture contemporaine, appareils à la mécanique complexe
(satellites, réacteurs d’avion, etc.) –, ou dans la science-fiction des années 1970. La
combinaison de matériaux de nature distincte se situe au cœur de sa démarche
artistique. Ses œuvres de verre se voient ainsi parées d’éléments en métal (cuivre,
acier, argent, etc.) – tantôt sous la forme d’un couvercle, tantôt sous celle d’une
bordure ou d’un cylindre intérieur –, ou associées à du plastique. La juxtaposition
des matières et des couleurs engendre un subtil contraste, renforcé par la
géométrie des pièces et des motifs taillés dans le verre.
Non conçus dans un but utilitaire, ces récipients évoquent la sculpture et invitent à
la contemplation.
L’exposition du Musée Ariana, organisée en collaboration avec la galerie von
Bartha (Bâle), propose de mettre l’accent sur les œuvres les plus récentes d’Anna
Dickinson, afin de révéler l’accomplissement de près de trente années de carrière.

ANNA DICKINSON – HARMONY IN GLASS
June 12 - November 1, 2015
Inauguration Thursday 11 June 2015 at 7:00 pm
An established figure on the British and international contemporary scene, the artist
Anna Dickinson (London, 1961) transfigures glass through her technical and formal
aspirations. Often incorporating metal into her work, she creates vessels with pure
simple lines from which a profound harmony emanates. The blend of curves, sharp
edges or cuts form a radiant aesthetic, the result of a long reflective journey, tinged
with perfectionism.
Having nurtured her creativity in the past by journeys to faraway places, Anna
Dickinson now draws inspiration from her surrounding environment – London’s
industrial landscapes, contemporary architecture, complicated machinery
(satellites, aircraft engines, etc.), or from 1970s science-fiction. The combination of
different materials is at the heart of her artistic approach. Her glass pieces are thus
decorated with metallic elements (copper, steel, silver, etc.) – either in the form of a
lid, rim or inner cylinder – or associated with plastic. The juxtaposition of materials
and colours creates a subtle contrast, reinforced by the geometry of the pieces and
the motifs cut into the glass.
Not designed from a utilitarian perspective, these vessels are evocative of sculpture
and invite contemplation.
The exhibition at the Musée Ariana, organised in partnership with the von Bartha
gallery (Basel), spotlights Anna Dickinson’s most recent works as the
consummation of a career spanning nearly thirty years.

