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Jake Wood-Evans
Né à. Devon, Royaume-Uni, 1980
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Le travail de Jake Wood-Evans apparaît comme un antidote opportun aux écrans et aux images pixélisées 
qui dominent notre époque. Inspiré par le travail des anciens maîtres, son intention est de capturer 
l’essence de leurs œuvres sans les imiter et placer des sujets certes familiers dans une nouvelle lumière. 

La puissance de la lumière dans l’oeuvre de Wood-Evans émerge d’une application libre et instinctive de 
la peinture et crée des images aériennes à la fois belles et troublantes. Ses peintures à l’huile brillent de 
l’accumulation de couches de couleurs intenses. Coups de pinceaux audacieux, coulures de peinture et 
surfaces rugueuses côtoient des détails fins et délicats.

Décrivant son travail comme « un processus de confrontation de l’espace entre représentation et 
abstraction », Wood-Evans résiste à l’envie de livrer des compositions accessibles trop rapidement. Il invite 
le spectateur à s’arrêter et à contempler tranquillement une série de peintures qui confère un langage 
visuel commun construit à partir de notre histoire et de notre consommation d’images d’art.

Les œuvres de Wood-Evans ont été exposées dans des galeries à Londres et dans tout le Royaume-Uni, 
ainsi que dans des foires d’art internationales. Il a travaillé avec des musées, notamment le Nottingham 
Castle Museum & Art Gallery et le Holburne, à Bath. Les œuvres de Wood-Evans se trouvent dans des 
collections privées à travers le monde, notamment à New York, en Malaisie, à Londres, à Anvers et à Miami.

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en art de l’université de Falmouth en Angleterre, il a ensuite 
obtenu une bourse de la Royal Academy pour des études classiques au musée du Prado à Madrid. L’artiste 
vit et travaille actuellement près de Lewes, dans l’East Sussex (Royaume-Uni).

Les œuvres d’art auxquelles je fais référence montrent la profonde admiration 
que je leur porte. Je fais en quelque sorte ma propre étude de l’histoire de l’art.

Jake Wood-Evans



Peint pendant les confinements dus à la COVID-19 
en 2020 et 2021, le dernier corpus d’œuvres de 
Jake Wood-Evans s’inspire, une fois de plus, du passé 
pour réfléchir et s’engager sur un terrain résolument 
contemporain. Les œuvres évoquent à la fois une 
tentative de retour à la beauté et à la générosité de la 
nature, et la réalité incontournable de l’endroit où nous 
nous trouvons dans le moment présent. 

Les peintures de Wood-Evans forment un memento 
mori des temps modernes, un rappel auquel peu 
d’entre nous a échappé au cours de ces derniers mois. 
Mortalité, identité, histoire, pertes et peurs sont autant 
de préoccupations que nous n’avons pu éviter cette 
année passée. Cependant, le travail de Wood-Evans 
n’est pas destiné à être morbide ou sombre mais plutôt 
à inspirer et motiver. 

Les thèmes abordés dans cette collection d’œuvres 
proviennent de l’âge d’or de la peinture du XVIIe siècle. 
Ils comprennent des œuvres d’Andries Daniels, Jan 
Davidsz. de Heem et d’une des rares artistes femmes 
de l’époque, Rachel Ruysch. Jake Wood-Evans associe 
et réorganise les références choisies, tout comme les artistes dont il s’est inspiré ont réuni dans une même 
œuvre des fleurs de différents continents et de différentes saisons, créant ainsi une illusion qui ne pourrait 
exister dans la réalité. 

Dans cette exposition, les natures mortes de Wood-Evans présentent des arrangements floraux à la fois généreux 
et fantasmagoriques tandis que créatures et ornements constituent de puissantes allégories moralisatrices. 
Entre lumière et obscurité, les peintures s’élèvent vers les cieux, représentant à la fois la brièveté de la vie et la 
promesse d’une vie éternelle après la mort. Certaines fleurs, comme attirées vers le ciel, s’épanouissent alors 
que d’autres retombent, se fanent et flétrissent dans la pénombre. Les sujets de la peinture sont tour à tour 
révélés et cachés derrière une façade ternie et sur le point de disparaître. Dans la lumière tamisée, une forme 
éphémère se déplace à mesure que l’on regarde la surface de la toile. 

Les œuvres de Wood-Evans sont réalisées dans un moment d’expérimentation. Picasso a décrit sa propre 
peinture comme « une somme de destructions » - Wood-Evans construit et démolit dans le même instant. 
L’artiste admet que ce procédé risque de surexploiter une idée au point de l’éliminer, mais la toile est rarement 
jetée. Les surfaces sont réutilisées et recyclées. Comme avec une énergie renouvelée, les idées renaissent et 
s’adaptent, tout en portant l’empreinte de ce qui s’est passé auparavant. Dans le travail de Wood-Evans, les 
détails se dissolvent et forment une version altérée et retraduite d’eux-mêmes. Les peintures deviennent 
ainsi des palimpsestes. Les marques et les traces des gestes antérieurs subsistent. Celles-ci sont célébrées, 
encouragées même, plutôt que niées - elles deviennent partie intégrante de l’image finale. 
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Nature morte d’après Jan 
Davidsz de Heem I, 2021
Huile sur lin
160 cm x 140 cm

Nature morte d’après Jan 
Davidsz de Heem II, 2021
Huile sur lin
160 cm x 140 cm
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Dessin inspiré de 
natures mortes de l’école 
hollandaise I, 2021
Graphite sur papier,
172 cm x 138 cm

Dessin inspiré de 
natures mortes de l’école 
hollandaise II, 2021
Graphite sur papier,
172 cm x 138 cm
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Nature morte aux fleurs, 
d’après Rachel Ruysch, 2021
Graphite sur papier
75 cm x 60 cm

Vase de fleurs, d’après Jan 
Davidsz de Heem, 2021
Graphite sur papier
75 cm x 60 cm
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Vase aux tulipes, d’après 
Andries Daniels, 2021
Huile sur lin
57 cm x 45 cm

Fleurs dans un vase, d’après 
Rachel Ruysch, 2021
Huile sur lin
67 cm x 56 cm
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une exposition de

Jake Wood-Evans

15 October 2021 - 30 January 2022

MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
Ouvert tous les jours

10h - 18h

32 rue Commandeur, 
06250 Vieux Village de Mougins

À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur
et à 15 minutes de Cannes

Tarifs et accès sur
www.mouginsmusee.com

+33 (0)4 93 75 18 22

Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com

+33 (0)7 86 43 24 36

Bénédicte Montain
benedictemontain@mouginsmusee.com

+33 (0)6 33 60 53 17

Contacts: 

ou

Unit London
j@unitlondon.com

+ 44 7813 050 203
www. unitlondon.com

Contact Artiste: 
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