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Noémi Pujol, Nageur, 2021, huile sur toile, 54 x 68 cm.
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Ma rencontre avec Noémi Pujol remonte à bien des années.
Elle est née sous le signe des rendez-vous manqués… C’était peut-
être à la fin des années 90 ou début 2000, ma galerie était encore
rue Mazarine. Noémi Pujol était venue me montrer son travail. Je
me souviens qu’elle m’a apporté un tableau de taille moyenne, et
que c'était compliqué parce qu’elle était en voiture et était mal
garée. J’exposais de l’art principalement minimal et son travail sor-
tait complètement de ma ligne. Cependant quelque chose s’est
imposé à moi et je me souviens lui avoir dit que son tableau avait
de la tenue. Puis j’avais voulu profiter d’un voyage pour visiter son
atelier à Paray-le-Monial. Mais je n’avais pas ses coordonnées et il
m’a été impossible de la retrouver dans l’annuaire malgré une nuit
passée sur place (c'était avant internet). Au cours des années sui-
vantes, je croisais parfois son nom et à chaque fois je me de-
mandais si c’était bien de la même artiste dont il s’agissait. Les
images de son travail semblaient faire référence à des personnes
différentes. Une exposition dans un atelier à Paris quelques années
après m’a permis de voir un ensemble de ses peintures.  J’étais
bien là parmi des images en partie familières et pourtant c’était
comme si je continuais à chercher ce que j’avais devant les yeux.
Enfin la découverte de son site web et une invitation à participer
à une exposition collective en septembre dernier m’ont permis en
quelque sorte de réconcilier l’image mouvante que j’avais de l’art
de Noémi Pujol avec l’image fixe de son travail.

Cette exposition personnelle est la continuité de cette rencontre
avec sa peinture, dans l’acceptation d’un univers qui lui appartient
et qui m’interroge. Je suis heureux de partager cette exposition
avec vous.

Arnaud Lefebvre
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À la galerie Arnaud Lefebvre, la peinture de
Noémi Pujol prend corps.

Des présences sous forme de portraits en pied
tissent un lien efficace créant une ronde d'amis
dans laquelle Noémi s'engage pour offrir
à sa lointaine pratique de l'abstraction
la vie des corps et des regards.

Irène Quesnay

http://irene.quesnay.free.fr/
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/// Visuels disponibles
(Merci de mentionner les légendes et le crédit : Photo © Noémi Pujol, courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)

Noémi Pujol
Grain, 1995

Acrylique et peinture pour bateaux sur toile, 60 x 55,5 cm.
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Noémi Pujol
Nuit du renard, 2005

Huile sur toile, 47 x 50 cm.
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Noémi Pujol
Sons dans la forêt, 2004
Huile sur toile, 69 x 58 cm.
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Noémi Pujol
Entrée du port, 2007

Huile sur toile, 107 x 89 cm.
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Noémi Pujol
Portuaire, 2007

Huile sur toile, 113 x 96 cm.
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Noémi Pujol
Bateaux dans la baie, 2004
Huile sur toile, 114 x 89 cm.
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Noémi Pujol
Tuilages, 2014

Huile sur toile, 74,5 x 84 cm.
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Noémi Pujol
Place Saint-Michel (Le Havre) - Jazz, 2014

Huile sur toile, 126 x 137 cm.
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Noémi Pujol
Place Saint-Michel (Le Havre) - Jazz, 2014

Huile sur toile, 133 x 123 cm.
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Noémi Pujol
Formes posées, 2016

Huile sur toile, 110 x 96 cm.
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Noémi Pujol
Vent, 2020

Huile sur toile, 97 x 102 cm.
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Noémi Pujol
Danseur, 2021

Huile sur toile, 162 x 114 cm.
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Noémi Pujol
Dos-marcheur, 2021

Huile sur toile, 146 x 114,5 cm.
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Noémi Pujol
Nageur, 2021

Huile sur toile, 54 x 68 cm.
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Noémi Pujol
Grenade - Nicolas, 2022

Huile sur toile, 120,5 x 120,5 cm.



19

Noémi Pujol
Breuils, brindilles, Irène, 2022
Huile sur toile, 116 x 90 cm.



/// Biographie
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Après une enfance passée en Afrique et en Océanie, Noémi Pujol
suit des études en Arts Plastiques Paris 1-Sorbonne de 1971 à
1976. Elle vit aujourd’hui entre Le Havre, Le Vigan (Gard) et La
Roque-Gageac (Dordogne).

Elle a été lauréate de la Villa Medicis Hors-les-murs en 1994.

Également photographe, Noémi Pujol a été fondatrice et présidente
du Parcours Photographique « Are You Experiencing » au Havre
de 2007 à 2017.

Site web : www.noemi-pujol.com

Expositions personnelles (peinture, sélection)

2015 Peintures récentes, Galerie LoireValley, Saumur
2012 La Production Autre, Le Havre
2011 Fausses palettes, Design Beach, Le Havre

Seamen’s Club, Le Havre
2009 Peintures, Abbaye de Jumièges, Seine-Maritime

Atelier Jean-Michel Richard, Paris
1999 Aéroport d’Orly Ouest

Expositions collectives (peinture, sélection)

2021 Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
2010 Galerie Isabelle Goude, Candes-Saint-Martin
2009 Maison d’architecte Berthelier, Meudon
2008 Biennale, Le Havre
1993 Salon de Montrouge
1990 Université Libre de Bruxelles

https://www.noemi-pujol.com/
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