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Les œuvres d’Arièle Rozowy, déployées en plusieurs séries, dont les “Sparkling boxes” présentées ici, 
convoquent au premier regard tout un pan de l’histoire de l’art, de l’abstraction géométrique à l’op art ou à 
l’art cinétique. 
On y retrouve la pureté graphique de l’abstraction géométrique, dans l’appel aux formes primaires – le 
cercle, la croix – et à un usage minimal mais puissant des couleurs vives. On y reconnait aussi quelque 
chose de l’art optique et cinétique, dans les jeux de perception visuelle qu’elle produit – jeux davantage 
qu’illusions- par lesquels l’œil du spectateur se fait en quelque sorte moteur de l’œuvre. Car, à l’instar du 
mouvement cinétique, qui fut pionnier en la matière, c’est bien le corps du spectateur, tant dans sa capacité 
visuelle que dans son propre mouvement qui est d’abord sollicité, au c cœur du dispositif. L’art cinétique, on 
le sait, puisa ses influences, parmi d’autres mouvements, dans l’orphisme. Et c’est aussi à l’orphisme, art 
de la couleur et de la lumière, que l’on pense en regardant une œuvre de Rozowy, qui, un peu à la manière 
de Delaunay, offre à l’œil l’occasion de « retrouver son innocence », cette langue primitive qu’est la couleur, 
qui, dit encore Delaunay s’enracine dans « l’essence lumineuse » du monde. * 

 
Cependant, si ces références historiques contextualisent son œuvre, l’artiste ajoute la plus-value d’une 
manière très personnelle d’en appeler au mouvement, à la couleur et la lumière au cœur de l’œuvre. Puis 
au-delà de sa dimension formelle, elle investit aujourd'hui son œuvre d'une réflexion prenant forme autour 
de l'identité et de revendications féminines. 

 
Les « tableaux » d’Arièle Rozowy s’inscrivaient déjà dans une perspective s’ouvrant au-delà de la peinture, 
portant en eux de manière intrinsèque une dimension sinon sculpturale, du moins dépassant le système du 
plan surface, par la simple perspective du « double plan » -celui du mur et celui du tableau- qui l’un et 
l’autre conjointement forment œuvre, plan dédoublé auquel il faut adjoindre une troisième dimension qui est 
celle de la lumière, et une quatrième dimension, celle du mouvement de l’observateur. Effets de 
profondeurs, jeux de perspectives subtils, d’ombres insaisissables, d’auras changeantes : Arièle Rozowy 
introduit ainsi une forme de magie mouvante et instable, jouant sur notre perception de manière étonnante 
au regard de l’efficace simplicité du procédé plastique. Une plaque de métal évidée de cercles identiques, 
qui pourrait passer pour un hommage à Niele Toroni si d’autres éléments plastiques ne venaient le 
contredire, des étoiles de couleur vive, comme des points de convergence du regard, une œuvre comme 
en apesanteur et c’est alors que les effets optiques surgissent. 

 
Plus récemment, Arièle Rozowy s'est engagée dans des créations plus ouvertement sculpturales, comme 
les “Sparkling boxes” présentées ici. Le “plan/mur” n'est plus mais la mise en espace offre une autre 
expérience. Cet ensemble de boîtes sur socle et totem forme une installation invitant à la déambulation, 
comme une sorte de “forêt”, dit l'artiste, lumineuse et colorée, une forêt peuplée de symboles féminins. 

 
Déjouant le préjugé selon lequel l'abstraction serait une affaire d'hommes, Arièle Rozowy rejoint la liste pas 
si longue des artistes femmes qui ont choisi l'abstraction géométrique comme champ d'expérimentation 
esthétique, à l'instar, donc, de Sonia Delaunay, d'Aurélie Nemours ou de Geneviève Claisse. 
Arièle Rozowy l'intensifie d'une sorte de manifeste implicite. Ces pleins et ces vides, ces formes évidées 
composent un ensemble d'œuvres dont chacune porte le nom d'une femme, comme autant de portraits 
chinois d'une identité abstraite, mais libérée de toute assignation, volontairement réduite au plus simple 
archétype universel. Cercles et étoiles se font symboles matriciels, symboles immémoriaux que l'artiste 
formule désormais comme sens revendiqué de son œuvre, comme un pont ouvert et libérateur jeté entre 
les moments et les époques, les signes et les représentations. Ce faisant, elle inscrit son travail dans un 
plus profond sillon encore que celui de l'abstraction géométrique, celui au fond duquel germent, croissent 
et doivent encore se nourrir les prémisses de la vie, du pouvoir et de l'émancipation des femmes. 
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