ANNA FLAGA

bio
Anna Flaga, née 1974.
Thèse de doctorat dans la discipline de la peinture à l’Académie des beaux-arts Jan Matejko de Cracovie, 2021.
Elle est diplômée de la Faculté de peinture de l’Académie des beaux-arts de Cracovie (diplôme avec mention dans l’atelier du professeur Sławomir Karpowicz, 2000).
Lauréat du Prix Culturel du Maire de Żory dans la catégorie "Création Artistique" (2021).
Elle est boursière du ministre de la Culture et du Patrimoine national dans le domaine de la culture (2020) et du maréchal de la
voïvodie de Silésie (2019).
Elle travaille dans des domaines tels que la peinture, le dessin, le graphisme, le happening, crée des cycles thématiques variés –
chacun d’eux est consacré à une question qui évoque des émotions chez l’artiste à une période donnée de sa vie.
Elle s’intéresse au processus créatif - en expérimentant, en cherchant, à la fois dans la couche formelle, d’atelier et technologique,
ainsi que dans la couche de contenu, ce qui aboutit à des œuvres raffinées, fortes d’expression et ayant souvent une « seconde
fond”.
L’artiste s’intéresse à la nature, au monde moderne, et surtout à l’homme avec toute la complexité de sa nature, ses sentiments,
ses problèmes culturels, sociaux et religieux.

L'artiste continue d'expérimenter, de chercher sans crainte du risque, tant au niveau formel, d'atelier, technologique et dans le sens de contenu. L'homme joue un rôle énorme dans ses peintures avec toute la complexité de sa nature culturelle, sociales et religieuses. Dans la série «
Nudité du visage », « Reflets d'imagination », « Péchés d'humanité », « Partager »et "Drapeaux" elle nous familiarise avec la nature humaine
enchevêtré et ses pêchers.Elle nous parle des drames de temps modernes, de la pendemie et se bat pour les droits des femmes.
Dans les projets de bourses "Drapeaux" (toiles sur tissou présentées dans l'espace urbain), elle apporte un nouveau type de manifeste en jouant
avec son propre nom "Flaga" ("Drapeaux").
Les images des drapeaux sont une sorte de manifeste autour des diverses questions importantes (esthétiques, scientifiques, humaines ou personnelles).
"Les péchés de l'humanité" est une vaste collection d'images-reliefs-collages avec une signification exceptionnellement dramatique.Des toiles
sont fissuré, déchiré, marquées de coups de pinceaux violents, marquées de croûtes de peinture, de couleurs souvent dures.Elles décrivent le
présent - pas seulement celle d'aujourdhui , mais aussi celle en dimension global. En construisant des totems spécifiques, l'artiste tente de
désenchanter la douleur, la souffrance et le désespoir que l'êtres humains s'implique telle qu'il est quel que soient sa couleur de la peau, le sexe et
l'âge.C'est dans ces travaux que je vois une relation avec l'atelier de Slawomir Karpowicz- le poids de couleur, des marques de pinceaux expressives, un large éventail de structures de peinture.
Les portraits de la série "Nudité du visage" sont tout aussi dramatique que les compositions de la série "Partage" – dans cette série de peintures,
l'artiste fait référence aux problèmes de la dépendance humaine vis-à-vis des moyens de communication électroniques - en outre, les motifs qui
ont été utilisés pour les peindre, viennent de l'internet.
"Reflets d'imagination" est une collection de dizaines d'œuvres de graphisme numérique dérivées de nombreuses expérimentations de nature
formelle et d'atelier. Il présente des œuvres inspirées d'une part de la photographie et d'autre part de jeux spontanés "Jeux" de peinture renvesrsée et éclaboussée.
Un fragment de l'avis du directeur de thèse, professeur Zbigniew Bajek.
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instalation

IL/ELLE “Unité”
Drapeaux de mme Flaga
Drapeau de l’espoir
Marqué

IL/ELLE “Unité”

instalation

L’installation réalisée pour l’exposition collective „Il <+ =>Elle „ au Musée de Żory (2019). C’était une déclaration originale sur la question posée sur les relations femmes-hommes.
Les formes ressemblaient à des silhouettes (une femme sans mains et un homme aux longues mains, qui servaient symboliquement de « lien » entre eux). Les formes ont été
fait d’un tissu rempli d’un recharge de tissu mou. Au cours de l’exposition, la disposition des formes a été modifiée à plusieurs reprises (selon mes hypothèses et mes intentions).
L’installation a servi aussi pour promouvoir l’exposition.La clé de l’exposition était le sujet de l’humain - femme et homme – leur sphère spirituelle, leur comportement social,
ainsi que l’interprétation de la physique, de la sensibilité, de la dépendance et des liens émotionnels, similitudes et différences.

Action promotionnelle lors de l'exposition "On <+ => She"

Drapeaux de
mme Flaga

événement

Happening, Żory 2019, Bourse du maréchal de la voïvodie de Silésie.

Żory 2020

événement
Drapeau de l’espoir

MARQUÉ

événement

Happening, Żory 2020, Bourse du ministre de la Culture et du Patrimoine National.

cycles
Antidote
7 péchés capitaux
LES PÉCHÉS DE L’HUMANITÉ
Partager
Maternité
COMPOSITION OUVERTE
Reflets de l’imaginaire
NUDITÉ FACIALE
Drapeaux

Antidote

cycle

Mis en place pendant la pandémie, il est devenu un „remède à tous les maux”, une
médecine et une thérapie pour moi et pour les autres.
Il est né involontairement, automatiquement du besoin du cœur et de l’esprit. Ça confirme la thèse, quand c’est dur, il faut chercher et se remplir de choses „positives”
autour pour ne pas devenir fou.
La série „Antidote” se compose de peintures à l’huile sur toile de divers formats,
opérant sur deux niveaux sensoriels perçus par les sens de la vue et du toucher.
Les peintures trouvent leur inspiration et leur référence historique à l’informel
(Tashisme) se référant à la peinture européenne des années 1950, qui se caractérisait
par la recherche de la liberté d’expression à travers l’utilisation de taches colorées, de
lignes, etc.
Ici, la liberté de création et la liberté d’inspiration sont totales.
Le jeu des taches, des lignes, des contrastes, des structures, des compositions sophistiquées de l’expression nous introduisent dans le monde de la bonne humeur et des
pensées positives. Photos aux formats suivants : 160 x 100 cm, 120 x 90 cm et 120 x
80 cm.

Dialogues, la peinture à l'huile sur toile, sa propre technique,une corde, 90x120 cm,2021
Délibérations internes, la peinture à l'huile sur toile, 160 × 100 cm, 2021

Situations et petites choses, la peinture à l'huile sur toile, sa propre technique,une corde, 90x120 cm,2021
Pour et contre, la peinture à l'huile sur toile, sa propre technique,une corde, 120 × 80 cm, 2021

Histoires racontées, la peinture à l'huile sur toile, 160 × 100 cm, 2021
Nuit étoilée, la peinture à l'huile sur toile, 90 × 120 cm, 2021
Possibilités, la peinture à l'huile sur toile, 160 × 100 cm, 2021

7 péchés capitaux

cycle

Une série de peintures-collages sur toile visant à présenter les sept péchés capitaux
classés dans la tradition chrétienne, définissant les vices individuels : colère, orgueil,
paresse, cupidité, impureté, manger et boire sans modération et jalousie. Les peintures font partie de la thèse de doctorat „Prisonnier de la vie – un artiste empêtré
dans le drame de l’histoire”. La série se compose de 7 triptyques, 21 tableaux, dont
un implicite. Les peintures sont le résultat d’une recherche théorique sur l’essence
du péché et d’une déclaration artistique dans le domaine de l’éthique et des valeurs
morales de l’homme.
Ce cycle se caractérise par l’expérimentation de la matière et de la forme (couper,
coudre, ajouter divers éléments et créer des formes spatiales).
Un cycle fermé, présenté comme un tout.
Tableaux individuels au format 160 x 100 cm, triptyques 160 x 300 cm.

Tryptyk "La paresse", la peinture sur toile,le melange de techniques,l'acrylique, une corde, 160 × 300 cm, 2019−2020
Image de titre le doctorat „Prisonnier de la vie – un artiste empêtré dans le drame de l’histoire”, 160 × 100, 2020

Tryptyk "L'Impureté", la peinture sur toile,le melange de techniques,l'acrylique, une corde, 160 × 300 cm, 2019−2020

Tryptyk „La colère”, la peinture sur toile,le melange de techniques,l'acrylique, une corde, 160 × 300 cm, 2018−2019

Tryptyk „L'orgeuil”,la peinture sur toile,le melange de techniques,l'acrylique, une corde, 160 × 300 cm, 2019−2020

LES PÉCHÉS DE L’HUMANITÉ

cycle

Une série de peintures à l’huile peintes sur
toile touchant des thèmes liés à la douleur, la
souffrance et le désespoir. Elle concerne les
questions de comportement et d’activités humaines.
Les peintures se caractérisent par une expressivité et une analyse approfondie de sujets
difficiles et problématiques, visant à attirer
l’attention et à forcer à réfléchir sur les perversions et les dégénérescences du côté obscur
de la nature humaine.
Divers moyens d’expression ont été utilisés,
tels que des marques de pinceau soudaines,
marquées par des croûtes de peinture, des
couleurs vives, des contrastes élevés, des
interférences avec la toile (déchirure, perforation, couture) - pour souligner les sujets
extrêmement dramatiques.
Le cycle a été créé de 2015 à nos jours. La série
comprend des peintures de différentes tailles,
de 180 × 140 cm à 120 × 90 cm.

Le désespoir porcine d'enthousiasme, le désespoir ,140 × 180 cm, 2016

Puissance, peinture à l'huile sur toile, 140 × 180 cm, 2015

Innocence, peinture à l'huile sur toile, 90 × 120 cm, 2018

La Bête, la peinture à l'huile sur toile, 140 × 180 cm, 2015−2016
Le Venin, la peinture à l'huile sur toile, 90 × 120 cm, 2017
L'Ange,la peinture à l'huile sur toile, 90 × 120 cm, 2018

Le Génocide, la peinture bilatéral sur toile,le melange de techniques, 120 × 90 cm, 2019

NON, la peinture bilatéral sur toile,le melange de techniques, 120 × 90 cm, 2019

Les Mystères du quotidien 1-4 ,une composition de quatre peintures sur toile,propre technique, 250 × 220 cm, 2019
L'Epidemie, la peinture sur toile, le melange de techniques, 120 × 90 cm, 2019

Partager

cycle

Une série de peintures à l’huile peintes sur toile. Le support de reproduction de la
série est l’information obtenue à partir de portails sociaux et d’information.
Les images sont destinées à attirer l’attention sur la dépendance de l’homme moderne vis-à-vis des moyens de communication sur Internet. Ils soulignent la distorsion
de la réalité, révèlent les problèmes de civilisation du monde moderne impliquant les
humains. La série analyse la nature de l’homme en tant que coureur rapide des temps
modernes. Formats jusqu’à 120 x 90 cm.

Les victimes de la guerre, la peinture à l'huile sur toile, 100 × 80 cm, 2016−2017
Le quotidien , la peinture à l'huile sur toile, 90 × 120 cm, 2016−2017
J'ai faim 2, la peinture sur toile, le melange de techniques, 120x90cm , 2017

J'ai faim, peinture à l'huile sur toile, 120 × 70 cm, 2017
Je m'en fiche, peinture à l'huile sur toile, 70 × 120 cm, 2014

Maternité

cycle

Une série de peintures à l’huile peintes sur toile. Une histoire symbolique sur une femme confrontée à des dilemmes et à des émotions
liées à l’avenir pour elle et son enfant. Une histoire de maternité racontée par une femme et une mère.
Les images sont destinées à attirer l’attention sur le rôle d’une femme
en tant qu’une procréatrice dans l’aspect de droit à sa liberté ou non.
La série se compose de 8 images. Format 120 x 90 cm.

Maternité, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2016−2017
Indisponible 2, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm cm, 2017

Mauvaise touche, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2017
Indisponible, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2017
Désespoir, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm cm, 2017

NUDITÉ FACIALE

cycle

Peintures à l'huile sur toile et graphiques réalisés en technologie numérique, imprimés sur des matériaux vinyles et des papiers offset.
Le cycle a été créé de 2010 à nos jours.
"Faces" est une histoire sur la vie humaine, sur ses moments fugaces
et ses souvenirs. Le cycle de vie a été fermé dans une image symbolique. Cette approche montre la logique forte de l'amour maternel qui
protège l'enfant et le besoin presque destructeur de montrer à quel point le mal, le bien, la rêverie… peuvent être chez une personne ».
(extrait du texte de la commissaire de l'exposition, Katarzyna Podyma,
City Museum in Żory, 2016).
Formats de 120 x 70 cm à 240 x 90 cm.

Cri de désespoir, peinture à l'huile sur toile, 120 × 70 cm, 2013
De l'autre côté du miroir, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2013
Idiot (Demi-tête), peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2013

Avatar. Murmure, peinture à l'huile sur toile, 120 × 90 cm, 2014
Animosions, peinture à l'huile sur toile, 240 × 90 cm cm, 2013−2015

50 cm

COMPOSITION OUVERTE

cycle

Des images disposées dans n'importe quel sens créant des idées.
Chaque élément de la composition mesure 50 x 50 cm. Les images peuvent
être librement configurées et de nouveaux éléments peuvent être ajoutés.
Le cycle est une composition ouverte, conçue pour toute inversion /
composants mobiles. Les images sont toujours ajoutées au fur et à mesure
que le cycle est en cours. Peintures à l'huile et acrylique, techniques mixtes
sur toile.

50 cm

Reflets de l’imaginaire

cycle

Cette série est une collection de graphiques numériques qui sont le résultat d'expériences de nature formelle et d'atelier. La base de leur création était l'aquarelle et la gouache. La série se caractérise par la beauté et la richesse des couleurs, les transitions douces des formes, l'effet de débordement et les reflets
miroir. Les images résultantes ont résonance lyrique et poétique. Ils permettent au destinataire à sa façon " de " regarder" et de "voir". Ils deviennent souvent
une illustration de l'histoire de "quelqu'un". Ils apaisent le sens visuel et esthétique du destinataire et stimulent son imagination. Format graphique jusqu'à
100 x 100 cm.

Drapeaux

cycle

Le titre de la série qui a été choisi pat l'artiste n'est pas accidentel, il fait référence
à son nom, une création de jeu de mots.
Il s'agit d'une collection de drapeaux grand format, peints sur tissu, opérant dans l'espace public. Les drapeaux sont un spectacle d'activités qui se passent, attachés au
sol sur de hauts pylônes, ils deviennent des images dans l'espace." Les drapeaux" est
une exposition mobile en plein pour promouvoir l'art auprès des gens ordinaires.Cette action vous permet d'atteindre directement le public, offrant une "entrée gratuite"
pour tous - elle fait référence au concept de "l'art au bout des doigts".
les images presentees sur cette page "Les drapeaux" sont un manifeste autour de
sujets importants, pour des raisons à la fois humaines, personnelles et esthétiques.
L'échelle des drapeaux (4m × 1m), accrochés sur des poteaux de 6 mètres en extérieur,
a un fort impact dans les espaces publics.
Il y a 3 cycles : "Drapeaux de la Dame aux Flaga (12), Drapeau de l'Espérance (1) et
Marqué (12)

410 cm

100 cm

aquarelles

Le cycle de l'aquarelle, tout comme le graphisme numérique, est un résultat d'expérimentation de la nature formelle et d'atelier.
Les œuvres sont réalisées en série ou sont créées sous forme d'images uniques sur un sujet spécifique.
Ils se caractérisent par la beauté et la richesse des couleurs, les transitions douces des formes, l'effet de la peinture renversée, le mélange de
couleurs juteuses.
Ils doivent satisfaire le sens visuel et esthétique du destinataire et stimuler son imagination.
Ils étaient le plus souvent inspirés de morceaux particuliers de musique, jazz, blues ou musique classique, ou directement inspirés de lieux visités.
Ils sont peint sur divers papiers avec la peinture à l'aquarelle de Talens (Van Gogh). Format aquarelle A3, A4 et plus petit.

illustrations

expositions | récompenses | choix

RÉCOMPENSES
2021
2020
2019
2018
2013
1999
1998
1998

Prix culturel du maire de Żory dans la catégorie "Créativité artistique"
Bourse d'étude du ministre de la Culture et du Patrimoine national dans le domaine de la culture
Bourse d'étude du maréchal de la voïvodie de Silésie dans le domaine de la culture
Mention Honorable, 2ème Revue d'Art Contemporain " Nowa Avangarda ", Galerie Szyb Wilson, Katowice
Prix, 21e Concours National d'Art Polonais Vincent Van Gogh, Rybnik
3ème place, XIII National Youth Photography Review, Bolesławiec
Mention Honorable, Concours National "Paysage en Peinture Contemporaine", Cracovie
1ère place dans la catégorie photographie noir et blanc, photographie couleur, technique du caoutchouc et techniques spéciales, XII Revue
polonaise de photographie de la jeunesse, Bolesławiec

1994

2ème place en photographie noir et blanc, "Diastar 94", Starachowice

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2021
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2011
2018
2018
2017

Peinture, "Négatif / Positif", Galerie Szyb Wilson, Katowice
Passe « Naznaczeni », Parc Cegielnia, Żory
événement "Drapeau de l'espoir", Musée de la ville de Żory, Żory
Peinture et graphisme "My-You-They", Musée de l'histoire de Katowice, Katowice
Passe "Drapeux de mme Flaga", Rynek Miasta, Żory
Peinture et graphisme "Visible / Invisible", Rybnik Land Theater, Rybnik
Peinture, "Témoin de la vie", Galerie Aya, Toyota Katowice
Peinture, "Visage nu", Galerie "Scena na Starówce", Żory
Peinture, "Observateur", Galerie "Na Starówce", Żory
Graphiques numériques « Podobizny », Galerie du Centre Culturel, Pawłowice
Peinture et graphisme numérique "A touch of imagination", Galerie Muflon, Ustroń

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016

Fabrication de sculptures 2021 « Manufaktura rzeźby 2021 », Galerie d'art Tichauer, Tychy
"6. Salon de Noël de l'Association des artistes et designers polonais OK », Palais des Arts, Cracovie
"5. Salon de Noël de l'Association des artistes et designers polonais OK », Palais des Arts, Cracovie
"L'art. Nouveau Żory », Montceau-les-Mines, France
« Materia życia » Cracovie Rencontres Artistiques "Dialogues 2019", Année de la Femme à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, galerie "Kotłownia", Cracovie
20e Festival des Beaux-Arts, Bytom
"Il <+ => Elle." Confrontations 2019, Musée de la ville de Żory, Żory
"6 × 6 × 2019" - The International Small Art Phenomenon, Rochester Contemporary Art Center, New York, États-Unis
Post-compétition – Biennale nationale des beaux-arts, Radomsko
Peinture "Pologne indépendante", Galerie du Centre Culturel, Pawłowice
II Revue d'art contemporain « Nowa Avangarda », Wilson Shaft Gallery, Katowice
"Petit Format", Raven Gallery, Cracovie
"2. Salon de Noël de l'Association des artistes et designers polonais OK », Palais des Arts, Cracovie
"Nouveaux membres de ZPAP OK", Galeria Pryzmat, Cracovie
"1. Salon de Noël de l'Association des artistes et designers polonais OK », Palais des Arts, Cracovie
Architecture d'Art. Un espace de couleur ", Galerie de l'Université de technologie de Cracovie, Cracovie

contact

N'hésitez pas à me contacter pour l'organisation d'une
exposition ou achat d'un tableau.
Représentant de l'artiste
Antonina Zygmunt-Płoskońska
e-mail : antonina.management@gmail.com

www.annaflaga.pl
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