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“Les toiles de Nora donnent parfois une impression d’apesanteur, comme si se recomposait sous nos yeux un univers onirique à
partir de la réalité la plus sensorielle du caillou, de la brume ou de la transparence d’un ruisseau. C’est cette oscillation
permanente qui fait toute la singularité de son travail, oscillation entre la précision de son observation du réel et son désir d’y
échapper pour ne conserver, peut-être, que la sensation d’être au monde – au coeur même du vivant.”
Extrait	
  du	
  texte	
  	
  de	
  Béatrice	
  Commengé	
  «	
  être	
  au	
  monde»	
  	
  à	
  paraître	
  dans	
  le	
  catalogue	
  édité	
  à	
  l’occasion	
  de	
  cette	
  
exposition.
Catalogue sur demande : contact@galeriefelli.com
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A la une : Le monde vu par … une feuille, 2018, Huile sur toile 130 x 130 cm
Ci-contre (G) : Le monde vu par… un poisson, 2017, huile sur toile
146 x 114 cm
Ci-contre (D) : Le monde vu par … une feuille de Lierre,
2017, Huile sur carton
27 x 22 cm
Ci-dessous: Le monde vu par … une mouette, 2017/18,
Huile sur toile
76 x 162 cm
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NOTES BIOGRAPHIQUES
Nora Douady est née en 1964 à Paris.
Elle acquiert en 1986 une maîtrise d’Histoire de l’Art à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle est également diplômée de l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Paris en 1990 où elle fréquente les ateliers de Leonardo Cremonini, Pierre Carron et Henri Cueco.
Cette même année, elle expose tour à tour ses oeuvres pour la première fois lors d’expositions personnelles (Galerie de la Grande Masse des
Beaux Arts à Paris) et collectives (Institut de France à Paris). Elle obtient le deuxième prix de portrait Paul Louis Weiller à l’Académie des BeauxArts (Paris) en 1999. Quelques années plus tard, en 2005, elle obtient le Grand Prix Rugale Michaïlov de la Fondation Taylor (Paris) ainsi que le
Prix André et Berthe Noufflard (Fondation de France). A partir de 1993 ses expositions personnelles ont été organisées successivement par la
Maison de la Culture (Neuilly sur Seine, 1993), la Galerie de la Grande Masse des Beaux Arts (Paris, 1994), la Galerie Philippe Frégnac (Paris,
1997), la Galerie Etienne de Causans (Paris, 1999, 2002), la Galerie du Crous Beaux-Arts (Paris, 2000), la Galerie Clément (Saint-Germain en
Laye, 2001), la Galerie Visconti (Paris, 2003), la Fondation Taylor (Paris, 2004) et à la Galerie Felli depuis 2006. Elle a aussi participé à de
nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger, dont les principales ont eu lieu à Larca/Jo-Gi gallery
(Chicago, 2001), à la Fondation Taylor (Paris, 2003, 2005), au Musée Tavet (Pontoise, 2002) et à la Foire Européenne d’Art Contemporain de
Strasbourg en 2004.

	
  

