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Romania during communism is the place of my birth and childhood. United States 
embraced me as a young American and gave me the opportunity to fulfil myself 
professionally and emotionally. France gave me beauty and art which are the 
source of my continuing energy and excitement in this challenging world. With 
a background in architecture and a long career in global finance, I decided to 
dedicate my time to my passion for art. My first step was Tajan where I learn daily 
and find delight in the creative spirit of many centuries. I believe there is an evolving 
continuity in art and there is beauty everywhere if one choses to look. My initial love 
for art grew and expanded into a strong dedication to the art of our times and the 
development of  he Gal ler y .

Through artist focused and thematic exhibitions presented several times a year, 
 he  Ga l l e r y  has now become a creative trendsetter. It is a rich source to 

discover in Paris local and international new, emerging talent and rediscover 
overlooked or forgotten artistic movements and individual artists. Our goal is to 
share with the broadest public art, culture and our passion for innovation and 
creativity.

My love of painting and thirst for discovery leads me to regular visits to museums, 
galleries and artists’ studios on both sides of the Atlantic. I first discovered Dona 
Nelson’s works in the 2014 Whitney Biennial and was immediately conquered by 
her singularity and creativity. This led me to further research and to finally meeting 
Dona and gradually learning about the variety and complexity of her work. Dona’s 
work defies any categorization and evolves continually. Since participating in the 
Whitney Independent Study program in the late 1960’s, before even graduating 
from college, she never ceased to experiment.

Dona Nelson : Days, Textures and Patterns presents works of the last four decades 
and demonstrates clearly the breath and inventivity of her influential body of work. From the magnificent figurative 
works of the 80’s depicting the daily life around her, this artists’ artist moved on to develop a unique vocabulary fusing 
painting and sculpture, as well as figuration, pop and abstraction. Her unique imagination and bold experimentation 
extend to the use of materials such as oils, acrylics, cheesecloth and modelling paste, playing a significant role in 
shaping the direction of the New York abstraction.

Dona’s incessant experimentation with color, texture and materials culminated with her sculptural two sided 
paintings and ultimately her box paintings. She uses both sides of untreated canvases, staining, soakings, painting 
and stitching and often adding strips of coloured fabric or painted string to add texture and create unusual patterns. 
Dona also allows paint to seep through the canvas and then builds the surfaces over time by pouring, scraping, 
adding new elements and allowing time and nature to contribute to her singular imagination.

I am happy and proud to present for the first time in Paris Dona Nelson at he  Ga l l e r y  because we both 
operate Outside the Box. I am convinced that this exhibition is only a beginning for this major, unique artist to 
becoming widely known and embraced by institutions and collectors in France and the rest of Europe. It is with great 
pleasure that I invite you all to come see this special exhibition dedicated to an exceptional artist and to follow all our 
upcoming, exciting events in the future.

Rodica Seward
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Si j’ai grandi dans la Roumanie communiste, c’est aux 
États-Unis que j’ai eu l’opportunité de m’accomplir 
tant professionnellement que personnellement et en 
France que j’ai fait l’apprentissage du beau et de l’art 
qui m’insufflent chaque jour énergie et motivation. Après 
des études d’architecture et une longue carrière dans 
la finance, j’ai décidé de me consacrer pleinement à 
ma passion en rejoignant Tajan où j’apprends chaque 
jour et trouve plaisir à explorer l’esprit créatif des siècles 
passés et d’aujourd’hui. J’ai en effet l’intime conviction 
qu’il y a une constance dans l’évolution de l’art et que 
le beau s’incarne dans toute chose si l’on prend la peine 
de regarder. Ma passion s’est ensuite affermie avec 
une prédilection certaine pour l’art contemporain, me 
conduisant à développer he  Ga l le r y  .

Au fil des expositions monographiques et thématiques 
présentées tout le long de l’année, h e  G a l l e r y 
s’est érigée en prescripteur de tendances. À travers 

la découverte de talents émergents, français ou internationaux, et la redécouverte de mouvements et d’artistes 
oubliés ou méconnus, notre ambition est de partager avec le public le plus large l’art, la culture et notre passion pour 
l’innovation et la créativité.

Ma passion pour la peinture et ma soif de découvertes me conduisent à visiter régulièrement des musées, des 
galeries et des ateliers d’artistes des deux côtés de l’Atlantique. J’ai découvert pour la première fois les œuvres de 
Dona Nelson à la Biennale du Whitney en 2014 et j’ai immédiatement été conquise par sa singularité et sa créativité. 
Cela m’a amené à poursuivre mes recherches et à rencontrer enfin Dona et à comprendre peu à peu toute la 
richesse et complexité de son travail. L’œuvre de Dona défie toute catégorisation et évolue continuellement. Depuis 
qu’elle a participé au programme d’études indépendantes Whitney à la fin des années 1960, avant même d’être 
diplômée de l’université, elle n’a jamais cessé d’expérimenter. 

Dona Nelson : Days, Textures and Patterns présente des œuvres des quatre dernières décennies et montre 
clairement le souffle de l’inventivité de son œuvre très influente. Depuis les magnifiques œuvres figuratives des 
années 80 représentant la vie quotidienne, cette artiste a développé un vocabulaire unique mêlant peinture et 
sculpture, ainsi que figuration, pop et abstraction. Son imagination unique et ses expériences audacieuses 
s’étendent à l’utilisation de matériaux tels que huile, acrylique, toile de coton et pâte à modeler, jouant un rôle 
important dans l’orientation de l’abstraction new-yorkaise.

L’expérimentation incessante de Dona sur la couleur, la texture et les matériaux a culminé avec ses peintures 
sculpturales double face et finalement ses « box paintings ». Elle teint, peint et coud chaque face des toiles brutes, 
ajoutant souvent des bandes de tissu coloré ou des ficelles peintes pour donner de la texture et créer des motifs 
inédits. Dona laisse également la peinture s’infiltrer dans la toile, puis construit les surfaces au fil du temps en versant, 
en grattant, en ajoutant de nouveaux éléments et en laissant le temps et la nature contribuer à son imagination 
singulière.

Je suis heureuse et fière de présenter Dona Nelson pour la première fois à Paris à  he  Ga l le r y parce que 
nous œuvrons toutes deux hors des sentiers battus. Je suis convaincue que ce n’est que le début de la plus large 
connaissance de cette artiste majeure et unique par les institutions et collectionneurs français. C’est avec un grand 
plaisir que je vous invite tous à venir voir cette exposition dédiée à une artiste exceptionnelle et à suivre tous nos 
événements passionnants à venir.
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I have no over-riding ideology about Painting. I don’t know how it relates to culture, because I can’t see paintings in 
photographs. I am a woman, but I don’t know how that fact impacts my studio practice. I think even mild, general, 
ideas about gender identity and other aspects of “identity» are inhibiting, indeed hostile, to artistic exploration. What 
my paintings are, in relation to who I am, remains a mystery to me.

My paintings do not serve words, even my own words.

In paintings, my own, and others, I am interested in imagination coupled with a quality of facticity.

I start my two sided paintings by stretching one side and working on it for a while, and then reversing the canvas on 
the stretcher and working on the other side for a while, and I work back and forth that way, until I feel that there is a 
front side of the painting and a back side. From then on, the front is always the front of the painting and the back is 
always the back of the painting, but I often continue to work back and forth from one side to another. I never try to 
“improve” one side of the painting independently of the other.

I do not consider these works to be deconstructions of the form, Painting, or sculptures, though one can walk 
around them. The sides of the paintings are often very different from each other, and that interests me—the way in 
which two very different visual and physical manifestations can be inseparable from, and, indeed, create each other.

Dona Nelson - December 2011

ARTIST

statement



Je n’ai aucune idéologie dominante à propos de la Peinture. J’ignore comment elle se rapporte à la culture, car je ne 
sais pas voir la peinture en photographie. Je suis une femme mais je n’ai pas idée en quoi cela peut influencer ma 
peinture. Je pense que la notion d’identité des genres, même générale et modérée, ainsi que d’autres aspects de 
l’identité, sont inhibiteurs voire hostiles à l’exploration artistique. Ce que mes œuvres sont par rapport à celle que je 
suis demeure pour moi un mystère.

Mes peintures ne servent pas les mots, pas même les miens.

Dans les peintures, les miennes et celles des autres, je suis intéressée par l’imagination, associée à une facticité 
maitrisée.

Je commence mes peintures double-face en tendant la toile, travaillant d’un côté, puis de l’autre en retournant la 
toile sur le châssis. Je travaille ainsi par allers-retours entre chaque face, jusqu’à ce que je sente se définir un recto 
et un verso. Dès lors, le recto reste toujours la face de la peinture et le verso son dos mais je répète encore les allers-
retours. Je ne tente jamais « d’améliorer » un côté de la peinture indépendamment de l’autre.

Bien que l’on puisse circuler autour d’elles, je ne considère pas mes œuvres comme une déconstruction de la forme, 
de la peinture ou des sculptures. Chaque face de mes toiles diffèrent l’une de l’autre et c’est ce qui m’intéresse – 
la façon dont deux manifestations visuelle et physique très différentes peuvent être inséparables et se créer l’une 
l’autre.

ARTIST

statement
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Dona Nelson has over the last five decades surely proven to be 
one of the most relentlessly searching, rigorously idiosyncratic, 
and technically inventive painters alive. Her recent, hyper-
materialist field paintings, often translucent, two-sided and 
suspended in free space, have become landmarks, most notably 
in the 2014 Whitney Biennial, for younger painters seeking to 
extend the experimental possibilities of the New York School. Her 
painterly “combines” bristle with lengths of knotted and painted 
string pulled through the canvas. They synthesize outmoded 
notions of “women’s work” (quilting, embroidery) with the 
big ambitions of a Jackson Pollock. Nelson makes free use of 
dripping and staining techniques, as well as psychic automatism. 
She seems ready to try anything to keep the handmade art of 
abstract painting alive.

The artist’s life is splayed out before us in the ‘80s work: she 
started as an abstract painter in the ‘70s, then did a 360-degree 
turn into figuration. The two tributaries of hyper-materialism and 
autobiography join again in the recent abstractions which are, 
in a sense, also figurative. Those suspended and freestanding 
objects have body presence. The ‘80s work is also startlingly 
premonitory; think of Nelson’s Familiar Trees (1985) as a new 
precedent for Peter Doig’s Two Trees (2017).

The ‘80s American Scene paintings are upon closer inspection 
multivalent, full of visual synecdoches. Internal elements 
don’t quite cohere. In Cold Busy Street (1984), a silhouette in 
overcoat is broadly empathic, as are the huge purple hands 
warming themselves over a bright yellow fire in a barrel. A red, 
prismatically rendered coat tapers into purple trousers with no 
feet. Above dangles a trio of disembodied shoes: two purple high-
tops and one orange mocassin. These quirky truncations suggest 
a gritty urban realism as well as a collage worldview of urban 
snippets.

Hyper-materiality gained steam in the ‘90s paintings. The 
building up of surfaces with cheesecloth and gel medium 
seemed quixotic at the time, especially when the works were 
abstract. What was Nelson after?

Decorative Octopus (1991) offers a rare moment of clarity. The 
cloisonnist zones of bright red, yellow, purple and green look 
scored, but they are in fact achieved by laying myriad strips of 
dyed canvas on top of a supporting canvas. Nelson did a whole 

series of octopus paintings in these years, and some of them 
are nearly abstract. In this example the obsessive nature of the 
technique, and the resultant imagery of saturated color and 
mazelike pattern, put us in mind of Outsider Art or Art Brut.

Today we can see that Nelson’s work has definite affinities with 
second-generation Abstract Expressionism, recently discussed 
in a magisterial tome by Mary Gabriel, Ninth Street Women: 
Lee Krasner, Elaine DeKooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell, 
and Helen Frankenthaler: Five Painters and the Movement 
That Changed Modern Art (2018). That would be Hartigan who 
suddenly went figurative after an abstract start; Krasner who cut 
up her failed paintings and later recycled them; Frankenthaler, 
a pioneer in staining techniques; and Mitchell with her joyous 
paeans to nature. Nelson has internalized all these artists’ 
struggles and triumphs.

Her two-sided paintings also have international ties. Pierre 
Soulages has been experimenting with the idea since 1966, 
when he first hung paintings in free space on metal cables. Later 
he would suspend his “Outrenoir” series in identical formats 
back-to-back. Ca. 1974 the Iranian artist Behjat Sadr (1924-
2009) – she worked in Paris after the ’79 Revolution – painted 
a free-standing, two-sided abstract work on an aluminum panel 
(recently exhibited at Balice Hertling in Paris). Yet Nelson’s two-
sided works are refreshingly novel in the way the duel facets are 
strongly interconnected, both conceptually and artistically.

Of course, the two-sided painting is not a new idea: Renaissance 
panels frequently have a front and back painted side. 
Renaissance polyptychs are multi-paneled works with wings that 
can be opened and shut and that frequently jut out into space, 
just as Nelson’s work did in the 2014 Whitney Biennial.

I for one breathed a sigh of relief when in 2016 monumental and 
colossal figures reappeared. Autumn Andrew (2016) features 
under-lifesize and colossal figures – some of them portraits 
painted from a model – pulled into the empirical here and now. 
The viewer is involved in new, active ways. Walking around the 
two-sided work, squeezing in between the pair of freestanding 
totems on a sturdy wood base, we measure our own body 
movements against those of the depicted figures.

Here I felt the return of Nelson’s maverick ‘80s spirit.

DONA NELSON  
by Brooks Adams 
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Tout au long des cinq dernières décennies, Dona Nelson 
s’est certainement révélée être l’une des peintres vivantes 
les plus acharnées dans ses recherches, rigoureusement 
idiosyncratique et techniquement inventive. Ses peintures 
récentes, d’une inspiration hyper-matérialiste, souvent 
translucides, recto verso et suspendues dans l’espace, sont 
devenues des références, notamment lors de la Biennale du 
Whitney de 2014, pour les peintres plus jeunes cherchant à 
étendre les possibilités expérimentales de l’école de New-
York. Sa technique combine le pinceau et de longs morceaux 
de ficelle nouée et peinte traversant la toile. Elle synthétise 
les notions désuètes « d’ouvrages féminins » (courtepointes, 
broderies) avec les grandes ambitions d’un Jackson Pollock. 
Nelson emploie librement les techniques de dripping et de 
taches, ainsi que l’automatisme psychique. Elle semble 
prête à tout pour maintenir vivante la pratique de la peinture 
abstraite. 

La vie de l’artiste est clairement visible dans ses œuvres 
des années 80 : elle a démarré en tant que peintre abstrait 
dans les années 70, puis emprunta un tournant à 360 degrés 
vers la figuration. L’hyper-matérialisme et l’autobiographie 
se rejoignent à nouveau dans ses abstractions récentes qui 
sont, en quelque sorte, également figuratives. Ces objets 
suspendus et autonomes ont une présence corporelle. Le 
travail des années 80 est aussi étonnamment prémonitoire ; 
Imaginez Familiar Trees (1985) de Nelson comme un nouveau 
précédent de Two Trees (2017) de Peter Doig.

Les peintures de la scène américaine des années 80 sont, 
sous un regard attentif, multivalentes et pleines d’évocations 
visuelles. Les éléments internes ne concordent pas tout à fait. 
Dans Cold Busy Street (1984), une silhouette en pardessus 
est nettement empathique, de même que les énormes mains 
violettes se réchauffant au-dessus d’un feu jaune vif dans 
un tonneau. Un manteau rouge au rendu prismatique se 
termine en pantalon violet sans pieds. Au-dessus, pendent un 
trio de chaussures sans corps : deux violettes à tiges hautes 
et un mocassin orange. Ces éléments tronqués insolites 
suggèrent un réalisme urbain brut et une vision du monde en 
juxtaposition de fragments urbains. 

L’hyper-matérialité gagne du terrain dans les peintures 
des années 90. La réalisation de surfaces faites d’étoffes 
et de gel semblait chimérique à l’époque, surtout pour des 
œuvres abstraites. Que recherchait Nelson ? Decorative 
Octopus (1991) nous offre un rare moment d’intelligibilité. 
Le cloisonnisme des aplats de couleurs vives, rouge, jaune, 
violet et vert, apparait bien marqué, mais il est en fait réalisé 
par l’apposition d’une myriade de bandes de coton teintées 
sur une toile de support. Nelson a peint toute une série 

de peintures de pieuvres au cours de ces années, dont 
certaines sont presque abstraites. Dans cet exemple, la 
nature obsessionnelle de la technique, ainsi que les images 
résultantes aux couleurs saturées et motifs labyrinthiques, 
nous font penser à l’Outsider Art ou à l’Art Brut.

Nous pouvons voir aujourd’hui que le travail de Nelson 
présente des affinités indéniables avec l’expressionnisme 
abstrait de deuxième génération, récemment évoqué dans 
un ouvrage magistral de Mary Gabriel, Ninth Street Women: 
Lee Krasner, Elaine DeKooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell 
and Helen Frankenthaler: Five Painters and the Movement 
That Changed Modern Art (2018). Ce serait Hartigan qui est 
soudainement devenu figuratif après un début abstrait ; 
Krasner qui a découpé ses peintures ratées et les a ensuite 
réutilisées ; Frankenthaler, pionnière des techniques de 
taches colorées ; et Mitchell avec ses joyeuses odes à la 
nature. Nelson a intériorisé toutes les luttes et triomphes de 
ces artistes.

Ses peintures double face ont également des résonnances 
internationales. Pierre Soulages expérimente cette idée 
depuis 1966, lorsqu’il accroche pour la première fois ses 
peintures sur des câbles métalliques. Plus tard il suspendra 
sa série Outrenoir sous une forme identique, dos à dos. Vers 
1974, l’artiste iranienne Behjat Sadr (1924-2009), qui a 
travaillé à Paris après la révolution de 1979, a peint une œuvre 
abstraite double face sur panneau en aluminium (récemment 
exposée à Balice Hertling à Paris). Cependant, les œuvres 
double face de Nelson sont particulièrement novatrices dans 
la manière dont les deux faces sont raccordées à la fois sur le 
plan conceptuel et artistique.

Bien sûr la peinture double face n’est pas une idée nouvelle : 
les panneaux de la Renaissance sont souvent peints recto 
verso. Ces polyptyques sont des œuvres à panneaux multiples 
dont les côtés peuvent être ouverts ou fermés et qui ressortent 
souvent en saillie dans l’espace, tout comme le travail de 
Nelson lors de la Biennale du Whitney en 2014.

Pour ma part, je fus soulagé lorsqu’en 2016 des figures 
monumentales et colossales sont réapparues. Autumn 
Andrew (2016) représente des personnages grandeur nature 
ou colossaux – certains de ces portraits peints à partir d’un 
modèle – avec une présence empirique intemporelle. Le 
spectateur est impliqué de manière nouvelle et active. En 
tournant autour des œuvres double face, en se glissant entre 
deux totems sur leur socle en bois brut, nous mesurons nos 
propres mouvements à ceux des personnages représentés. 
Ici j’ai ressenti le retour de l’esprit novateur des années 80 
de Nelson.
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DAYS, 1983
Huile sur toile
Oil on canvas

198 x 190 cm - 78 x 75 in.

DONA

NELSON
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COMING STORM, 1984
Huile sur toile
Oil on canvas

94 x 75 cm - 37 x 291/2 in.

DONA

NELSON
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FAMILIAR TREES, 1985
Huile sur toile
Oil on canvas
185 x 216 cm - 73 x 85 in.

DONA

NELSON
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COLD BUSY STREET, 1984
Huile sur toile
Oil on canvas

100 x 93 cm - 393/8 x 365/8 in.

DONA

NELSON
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STREET, 1985
Huile sur toile
Oil on canvas
124 x 81 cm - 49 x 32 in.
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DORETTA, 1983
Huile sur toile
Oil on canvas

216 x 140 cm - 85 X 55 in.

DONA

NELSON
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TABLE, 1987
Huile sur toile
Oil on canvas
188 x 203 cm - 74 x 80 in.
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DONA

NELSON

AUTUMN ANDREW, 2016
Collage, étoffe colorée, mousseline,acrylique sur lin, panneau monté sur socle en contreplaqué

Collage, dyed cheesecloth, muslin, acrylic mediums on linen panel mounted on plywood base
211 x 92 x 97 cm - 83 x 36 x 38 in.
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Autre vue et détail
Other view and detail
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DECORATIVE OCTOPUS, 1991
Collage de bandes de toile colorées sur toile 

Collage of dyed canvas strips on canvas
198 x 198 cm - 78 x 78 in.

DONA

NELSON
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CAT WALKS, 2000
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas

198 x 178 cm - 78 x 70 in.

DONA

NELSON



27



28

DONA

NELSON



29

RAIN, 2013
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
193 x 203 cm - 76 X 80 in.
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ORANGEY, 2015
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
211 x 198 cm - 83 X 78 in.
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RUBY SKY, 2014
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas
76 x 102 cm - 30 x 40 in.

DONA

NELSON
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RIBBED RED, 2015
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
198 x 211 cm - 78 x 83 in.
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COINS IN THE FOUNTAIN, 2015
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
200 x 200 cm - 79 X 79 in.
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BLACK POINTS, 2015
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
229 x 274 cm - 90 x 108 in.
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BIRDIE, 2015
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
155 x 202 cm - 61 x 791/2 in.
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LAVENDER LION, 2016
Acrylique sur toile (recto verso)
Acrylic on canvas (two-sided)
211 x 197 cm - 83 X 771/2 in.
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DONA

NELSON

BY THE YARD, 2016
Collage, étoffe colorée, mousseline, acrylique sur lin, monté sur panneau, sur socle en contreplaqué

 Collage, dyed cheesecloth, muslin, acrylic mediums on linen panel mounted on plywood base
211 x 92 x 97 cm - 83 x 36 x 38 in.
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Autre vue et détail
Other view and detail
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309, 2017
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas
198 x 211 cm - 78 x 83 in.

DONA

NELSON
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