
 

 

À propos de l’artiste… 
 

Nigel Peake 
 
Né en 1981 à Downpatrick (Irlande du Nord). Vit entre Paris et Ballytrustan (Irlande).  

 
Formé en architecture à l’université d’Édimbourg, Nigel Peake reçoit à cette occasion le prix 
d’argent du Royal Institute of Bristish Architects en 2005. Il enseigne actuellement au sein du 

département d’architecture de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Artiste prolifique, 
il est l’auteur de 41 livres, édités chez Laurence King et Phaidon. Ses collaborations avec 
Hermès, le New York Times ainsi que ses expositions au Tate et à la Royal Horticulture Society 

font de lui un artiste aujourd’hui largement reconnu. À ce titre, plusieurs expositions 
personnelles lui ont été consacrées ces dernières années dans les grandes mégalopoles. 
 

Ses dessins graphiques et colorés se caractérisent par un trait à main levée. Ils abordent à la 
fois des espaces urbains et naturels et décrivent ce qui se joue dans les compositions des 
structures, des trames et des formes qu’il perçoit. Mais aussi, celles qu’il imagine et juxtapose 

au réel. La superposition et le prélèvement apparaissent comme des gestes récurrents qui 
coexistent dans son approche. La série des saisons, dont sont extrait Spring, 
Winter et Summer (2021) donne à voir des dessins d’observation au sein desquels émerge une 

subtile abstraction. Ici la mutabilité des végétaux est explorée et leur identité brouillée. Réduits 
à un cadre délimité, les feuillages sont troublés par leur enchevêtrement et leur cohabitation 
au sein d’un même espace. 
 

« Parfois, un détail me frappe et je dois m’arrêter pour l’observer. J’ai l’intime conviction que 
je dois en faire quelque chose, un dessin ou un texte. Ces choses-là changent constamment, 
il y a quelques années, c’étaient les cabanes, ensuite les cartes, puis les ponts. J’aime travailler 

en série, parce qu’au fur et à mesure que je crée mes dessins, le sens véritable du projet se 
révèle à moi. »  
 

Source : https://www.yvon-lambert.com/fr/products/nigel-peake-
kawarigoma#:~:text=%22Parfois%2C%20un%20d%C3%A9tail%20me%20frappe,les%20c
artes%2C%20puis%20les%20ponts. 

 
En savoir plus : https://www.nigelpeake.com/ 

 
 
 
 
 
La collection de l’inventaire présente 3 œuvres de Nigel Peake. Œuvres coproduites par l’atelier 
R.L.D et FOTOKINO.  
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