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Au'lno

Sous l'influence
du Nombre d'Or
Dédtées au 25" anntversaie de Lo République d.'Arménie,
deux expositions sur le même thème sont organisées à Ere\an
puLs à. Pori"s pour découurtr les demières æuures d.'Asi\va.
Rencontre auec une artiste qùt poursùtt son æuure à Lo

frontière de l'abstrait et du figuratif mats qui organtse aussi
d.es mantfestations pour fatre connaître d'autres petntres.

Exposition
L'unio'l dù Nombre iL Or aÿec ln spontanéité
Du 19 au 28 octobre 2016
Du lundi au Bâmedi de 1l à 19h - jeudi iusqu'à l9h 30
Mairi€ du V" ârrondissement
SaU€ R€né Câpitant
2l Place du Pântheon (entrée rue Clotaire) 75005 Pari§

N ouÿelles d'Armén e Magaz ne N"233

l,e séjour offre un agréable poinl d€ lre
slll la Seine : . QMnd o,7 ÿient d lstanbul
on a besoin de luminosite et de mir une
étendue d'eau ", déclarc I artiste née sur
les rives du Bosphore. À la veille de deux
manifestations pour célébrer le 25" anni-
versaire de l'indépendance d€ la Répu-
blique d'Arménie, un€ certaine
efrervescence est palpable. Dans quelques
jours, Asilva part à Erevan pour la pre-
mière exposition qui a lieu du 16 septem-
bre au 4 octobrc, au musée d'Âft Modeme.

' C'est l'amtutssadew qui m'a demandé
cette exposition à |'occasion du 25, anni
versaire de I'inÀépeûclance de lAménie. ll
laut dirc que |en awi: déjà orqa,tisé une à
Paris pow les m ans àe la Republique,,
explique-t-€lle. Puis, dès son retour daff
la capitale, I'artiste de\.,râ veiller âux prépa
mtifs de la seconde exposition qui se tien
dra à la mâirie du 5" affondissement. du
l9 âu 28 ôcr.,bre. Les deL'( mânifestations
portent Ie même thème: « Lunion du
nombre d'or avec lâ spontanéité ». « Ma
peinture est basée sû les hfrastructurcs
mathématiques dü nombre d'or Chaque
liüe, chaque forme, chaque couleur doï
uent être en harmoûie enûe elles selon des
pmportions qui soût, justene t, des ûéa-
tions. C'est cel équilibre que je m'efoîce
d olrir pour attëindrc I hannanie ûsuelle,.
Sclrlptures, gra\,ures, et surtout peintures,
les ceuwes d'Asilvâ ont pour point com'
mun le fait d'être bâties comme une étude
géométrique, une modulation mathéma
tiqre. . Avec I eryérience que j'ai acquise
dans ]e domaine du nombre d or. mon
æuure peut deuenir rqide. C est pourquoi
j'ai ülaissé les mathénwtiques pour me
lancer dans la philosophie du nombru d'ot
À présent, je pew laisset libre cou$ à ma

Le nombre d'or
C'€st lors de ses études aux Beaux-Arts
d'lstanbul qu'Asilvâ décou!rc le nombre
d'or dâns un petit fascicule. Intéressée par
le sujet, elle cherche à en savoir davan'
tage mais en Turquie iln'y a rien. Elle se

rend à la bibliothèque des Mekhitaristes à

Venise puis renùe à lstanbul tra\,?iller sur
ces documents. Toujours plus passionnee,

elle!a certe fois à Miian et parvient à ren
conlrer l'ârchitecte italien Aldo Montu.
grand spécialiste de la question. Désigné
par la letre gæcque phi en hommage aù
sculpteur Phidias qui décora le parthé-

non.le nombre d'or (1,618...1 est connu
depuis la plus haute Antiquité dans de
nombreux domaines tels que la géomé-
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CULTURE / peinture / Paris

>>> Coùt§ier. Sans oublier la musique:
toute l'æuwe de Mourt et de Bath 6t com-
posée sw les pincipes du nombrc d'or ",
affIme l'artiste. Le critique d'art Christiân
Germak dispaiu I'an dernier, évoquait un
* i stiûc1àe I'archi@turc picturd » dÀns
l'(etn,Te d'Âsilva: 

" 
Cs$ e, eîet le nonbre

d'ot qui constitue I'inîrasnucture àe mes
euvres.le aLise ma composition comme
un architecte », cor,frime-t-el1e.

Des rerherches au Louvre
Après avoir obtenu son diplôme âux
Beaux-Arls d'lstanbul, Âsilva s'inscrit à
La Sorbonne pour un DEA en Arts plas-
tiques. Grâce à ses calculs et à son insis-
lance auprès du directeur du lrui,re pour
décrocher le tableau, on a pu découqir
qu'une pa(ie du tableau Eethsabée tenant

Nou!€ es d A.ner e Magazt€ N'233

elle. À la mort de ce dernier elle quin€ 1:

Turquie. D'abord tentée de s'installer .
Florence oùr üt sa fiIe, ele pose ses !"1i5ê.
à Paris avec son fils, il y a 35 ans.

Des paqes qui tournent
Innuencée par Léonard de Vinci, Vermeer
et Pâolo Uccello, Asilva est à la fois peintre.
graveur et sculpleur. Ses thèmes de pré.
dilection sont ]êsnus,les chevauç l'éner.
gie, le mouvement, l'exil... Àses débuts.
lâ pluparrde ses tableau'( étaient figüra.
ti[s, A present sesæutrcs se situentdavân.
tage à la frontière de l'abstrait. Dâns ses

demiè.es peintûres, les mouvemenrs
repÉsentent des pages qui tournent. .,le
suk une déra.inée et, chaque fois, ie dois
tourner àes pages poüt tecommenceL
explique l'aniste. lly a auJsi àet poses d'hit-
toircs qui ont été salies, .les pages blanches
qui rcsteûr à éüie. C est ce que je üLcloppe
aciuellemenl dans ma peinture », pot)t-
suit-elle.Àceux qui rêmarquentune cer-
taine ressemblance dâns ses .Eù!rcs. ellê
répond que c'est volontaire . 

" 
le sl,'b mott

prcprc itinémirc. ny a pa: de pkgiat awc
mai-même- Da$ b nombrc d'o, il y a tout
ce qw ÿous toule2 à I'e$eption de la Enü-
lie et de la monotonie 

"-
Ses citations ont fair l'objet d'erlositions
personnelles en Frânce mais aussi en
Suisse, en B€lgique, aulapon, en Turquie
et en ltalie. Dans ce pays qu'elle connaît
bien et dont ele parle la lân8ue, Asika a eu
l'honneur d'exposer en 1993 sa sculpture
interactive à la Piazza Sisnoria de floreoce
aux côtés des ceuvres de Michel Ange. Pré'
sentee depuis dans cinq autr€s pays, l'ceu'
we se compose d'un cube qui s oulre en
l3 éléments sur rouleftes. L'originalité de
cette création réside dans l€ fait que le
public peut ydonner différentes formes
en déplaçânt les 13 élémenls. l0m0posi-
tions difiérentes peuvent être ainsi réâli-
sées. À la grande satisfaction d'Asilva, le
public entre spontanément dans l'univers
dela création de l'aniste.

ta reconnaissance de la Turquie
Les euvres de l'arliste se trouvent dans
des collections privées, et ont faitl'objet
d'acquisitions par des Êtats et des musees
: en France (ministère de la Cultue, FRAC,

mairie d'Aügnon et musée d'Estampes
de Chamallières), en Arménie (galerie
nationale d'Arménie, musée Paradjanov
et musee-insti(ut du génocide arménien
de Dzidzernagapero, en Allemagne, en
Bosnie-Herzégoüne et en Turquie. Mais
I'acquisition dont elle est le plus fière â

h lettre du tui DauiddeRembrandt. était
cachée par le cadre. Rien d'étonnant à ce
que ses recherches sur le nombre d'or
dans les æu\,res de Rembrandt et de Seu
rat soient à présent aux archives du
mùsée du Loulre.
Volontaire et délerminée dès son plus
jeune âge, rien ne pouvait faire obstacle
à son désir de devenir une artiste, pas
même ses parents. Interrompânt ses
étud€s secondaires à NoEe'Dâme de Sion,
ils refusent catégoriquement que leur fil]e
s'inscrive au Beaü-Ans, u,fe n?srÀ dor.
matiée afrn de réaliset mon proiet artk-
l74ü? ,, confie-t-elle. Elle passe son baccâ-
lauréat en candidat libre alorsqu'elle est
déjà mère et entre enfin aux Beaux-arts.
* J'étais la honte dc la famille mais mon
ifiari m'a toüjours soutenüe,, confie-t-
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