
ABRAHAM ARONOVITCH
au « 24Beaubourg »

Du mardi 22 au samedi 26 novembre 2022
VERNISSAGE LE MERCREDI 23 NOVEMBRE

Vernissage le mercredi 23 de 13h à 21h.
 Accueil et médiation de 13 h à 19 h.

Finissage le samedi 26 novembre.
24, rue Beaubourg 75003 Paris

Avec le soutien de l’Association   
des Amis Français du Musée d’Israël



Du 22 au 26 novembre 2022
24, rue Beaubourg 75003 Paris

ABRAHAM ARONOVITCH 
au « 24Beaubourg »

« L’émotion est la raison même de ma peinture. »

Après s’être intéressée aux maux de notre société et à son actualité, Abraham Aronovitch livre deux 
nouvelles séries plus intimes. Avec Yes/No et Behind the obvious, il explore les grandes questions 
existentielles, propose de se regarder dans la glace et bien en face. Les apparences, les doutes, 
les « oui » qui sont des « non » et l’inverse. Comment pouvons-nous être nos pires ennemis plutôt 
que de tenter de devenir nos meilleurs amis ? Comment résoudre les problèmes du monde si 
nous sommes en proie à de trop grandes incertitudes intérieures ? Cette approche interrogative 
parcourt son œuvre et s’attache à la sagesse grecque antique du « connais-toi toi-même ». Des 
questions simples et profondes conduisent à la construction d’un univers symbolique de couleurs 
et de formes surprenantes. 

Dans la salle de bain, les petits hommes ne sont pas verts. L’artiste choisit le bleu parce que pour 
lui c’est la couleur de l’infini et qu’il sait que chaque individu est un univers à lui seul. Mais peut-
être aussi parce que dans son regard, les leçons de Matisse jamais ne s’effacent et qu’en peintre 
mélomane les corps rouges de La Musique (1910) sont à jamais présents. Les toiles témoignent 
d’un esprit et d’un pinceau sans a priori, pour lesquels le travail et l’effort sont source de réussite.

L’exposition au 24Beaubourg présente les nouvelles séries d’Abraham Aronovitch et les pièces 
majeures de 2019 et 2020. A cette occasion, un catalogue est édité. A noter également, que 50% du 
montant des toiles vendues durant l’exposition Yes/No iront soutenir la politique de développement 
du Musée d’Israël. 

A PROPOS DE L’ARTISTE
Abraham Aronovitch est un artiste plasticien qui vit et travaille à Paris. Son enfance est 
marquée par la présence d’un asthme invalidant apparu dès l’âge de 3 ans et qui l’isole 
jusqu’à l’adoslescence. C’est dans cette solitude forcenée qu’il se forge une idée très 
précise de son avenir. A 25 ans, alors qu’il poursuit ses études de médecine, il découvre la 
peinture. Le Tableau avec l’Arc noir de Kandinsky est une révélation. Dès lors, il n’aura de 
cesse d’approfondir son regard et ses connaissances. Devenu ophtalmologiste, il parcourt 
le monde et visite de nombreux musées, galeries et aussi collections privées, grâce à 
son implication dans l’Association des Amis Français du Musée d’Israël. La proximité des 
œuvres l’émeut et le nourrit. Son œil entre de plus en plus profondément dans la toile, 
jusqu’à provoquer l’envie de ressentir par lui-même les gestes tant observés de la peinture. 
A 55 ans, il se lance. Lui qui sans cesse s’est battu pour redonner la vue à ses patients 
décide que désormais il leur donnera également à voir et s’engage en peinture. Depuis 2012, 
Abraham Aronovitch expose en France et à l’étranger. 

www.abrahamaronovitch.com
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