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BARBARA LOW  
Barbara cherche à montrer l ’universal i té des
cultures par une peinture f igurat ive,  imaginat ive et
toujours très colorée.Son point  de vue,  unique,  v ient
de la mult ipl ic i té de ses racines:  américaine de
naissance,  el le a vécu 20 ans à Buenos Aires après
avoir  déménagé de Los Angeles à l ’âge de 10 ans.
Sa famil le paternelle est  or iginaire de Pologne et sa
famil le maternelle d’ I tal ie .Barbara commence à
étudier les Beaux-Arts à Los Angeles dès l ’enfance
et apprend à travai l ler  avec plusieurs médiums tels
que le pastel ,  l 'aquarelle et  les techniques à l 'hui le .
À l 'âge de dix ans,  el le déménage à Buenos Aires,
en Argentine,  où el le commence à prat iquer la
peinture et  à développer son style art ist ique avec
l 'a ide et l ' inf luence d'art istes argentins
renommés.El le expose pour la première fois à l ’âge
de 18 ans à Buenos Aires.En 2008,  el le commence
des études en histoire de l 'art  à l 'Université de
Buenos Aires.  El le décide de son futur métier  quand
elle commence à travai l ler  dans l 'atel ier  d'Ar iel
Mlynarzewicz :  el le sera peintre – la peinture est sa
grande passion -  et  enseignante en arts plast iques,
son autre vocat ion.Par son enseignement,  Ar iel
Mlynarzewicz contr ibue à développer l ’ intérêt de
Barbara pour la peinture à l ’hui le de modèles
vivants .  El le devient membre du Groupe de peintres
BOEDO, créé par Mlynarzewicz.  Le groupe organise
plusieurs exposit ions dans Buenos Aires.En 2009,
el le commence à donner des cours pour tous les
âges dans son studio personnel .  Pendant et  après
ses études,  Barbara voyage en Amérique du Sud,
notamment en Bol iv ie,  au Chi l i ,  au Pérou et en
Colombie.  Et  surtout à Cuba,  pays qui  la marque
plus profondément.  Suite à ce voyage,  el le produira
la sér ie Cuba sur la thématique des musiciens et  des
personnages très colorés.
Au cours de ses voyages,  el le développe une
passion et une empathie pour les diverses ethnies
des peuples autochtones de ces pays et  pour leur
histoire complexe.



BARBARA LOW  
Cette passion apparaît  dans son exposit ion ”Vivid et
vibrant”  en 2009 à la galer ie Mercedes Giachett i  à
Buenos Aires et  l 'année suivante,  au Centre culturel
"Paco" Urondo de la faculté des arts de son
Université .  Le professeur Dragoski ,  chef du
département d'art  précolombien de l 'Université lui
propose d’exposer avec le grand maître,  Daniel
Santoro,  reconnu pour son art  pol i t ique et
contestataire argentin .En 2011,  el le présente les
peintures de sa sér ie Women à la galer ie Essenza de
Mar del  Plata puis de nouveau à la galer ie Mercedes
Giachett i .A Los Angeles à l ’âge de 23 ans,  el le
travai l le pour des commandes art ist iques et expose
les peintures de la sér ie Women un autre fois .
Quand el le revient à Buenos Aires,  Barbara
commence à expérimenter de nouveaux supports
passionnants tels que les moules en caoutchouc,  la
résine et la poter ie .Avec son étudiante et  future
collègue,  Nina Kunan,  el le commence à faire du
Street Art  pour des fest ivals à Buenos Aires.En 2014,
Barbara expose la sér ie de peintures Jazz qui  est
très bien reçue.  L ’année suivante,  el le commence
des études du cinéma et se passionne pour le
montage et la réal isat ion audiovisuelle .Avant le
départ  d’Argentine de Barbara en 2016,  la sér ie Yoga
est chois ie par l ’Al l iance Française pour être
exposée dans deux de ses centres à Buenos Aires,
où on peut toujours la voir .Barbara est  arr ivée en
2018 à Toulouse avec son mari  français ,  Sébast ien.
El le a exposé au mois d’août sa sér ie Maroc,  à la
galer ie de la Palette des Possibles à Toulouse.Sa
série ‘Fleurs ’  a eté exposée au Salon de thé
d’ Isabelle à Toulouse et se trouvent actuellement
dans la v i l le de Saint  Flour ;  Auvergne.Sa grande
passion,  le TANGO; qu'el le danse;  respire et  peint ,  a
été exposée à La Maquina Tanguera à Toulouse;
ainsi  qu'au Fest ival  Internat ional  de Tango Argentin
à Tarbes et alors pour vous ic i ,  à  la MAISON
D’ARGENTINE à Par is .



DEVENIR  TANGO  
PAR ALUMIINE ROSSO

Le tango et la mélancol ie .  Un binôme inséparable.  Mélancol ie qui  naît  de l ’exi l ,  de
l ’émigrat ion,  mélancol ie qui  ja i l l i t  des cœurs br isés entre la terre qui  leur manque
et la terre à découvrir .
 
Le tango est créé dans la fusion :  dans les «lunfardo»,  mot argot qui  désigne les
quart iers des bas-fonds de Buenos Aires,  dans le mélange des langues,  des
tradit ions,  des cultures,  des corps,  des couleurs .  L ’étreinte est  la représentat ion
la plus iconique du tango qui  s ’expérimente plus qu’ i l  ne se représente.  Ainsi ,
comme une expérience d’extrême nécessité,  de peindre tout ce qui  fa i t  référence
à chez soi .
 
Dans l ’œuvre de Barbara Low, le tango ne devient pas seulement une image,  i l
devient corps,  i l  devient un moment perpétuel sur la toi le,  dans la matière et  la
couleur .  Dans les tableaux et les dessins de Blow se transforme expl ic i tement la
fusion const i tut ive de cette danse qui  se déploie à travers le monde et qui ,
néanmoins,  semblerait  h istor iquement avoir  chois i  la France comme seconde
maison.
 
Les œuvres exposées présentent cet esprit ,  mais aussi  celui  de l ’art iste qui
s ignale à chaque coup de pinceau son mélange culturel  :  la  v i tesse et la direct ion
du coup de pinceau propre à l ’école nord-américain;  certaines caractér ist iques
du pop’art ,  comme l ’usage des plans remplis de couleurs,  de matières en rel ief
sont plus proches de certaines abstract ions expressionnistes.  Sans oubl ier  cet
intérêt néo-pop ambigu pour la culture de masse.  Ceci  cohabite avec la capture
de moments,  de gestes,  de portraits ,  de scènes populaires très caractér ist iques
de la peinture lat ino-américaine y compris notamment,  un halo du réal isme
d’Antonio Berni .
 
La palette explosive de l ’art iste met bien en scène la relat ion contradictoire que
le tango a avec le l ieu et  le temps :  une mélancol ie quasi  n ihi l iste qui  s ’ immerge
dans des paroles nostalgiques accompagnées de mélodies qui  pleurent,  qui
fêtent la v ie,  en même temps qu’el les souhaitent avec anxiété leur f in .Cette
même contradict ion se déplace dans les sal les de danse - pleines d’amis,  de fête,
de verres,  d ’anecdotes,  de paysans,  d ’exi lés,  de rapatr iés,  de nat i fs  -    sal les de
danse qui ,  à l ’autre bout du monde, deviennent des refuges et des maisons.
 
BLow inclut dans ces toi les ces sent iments et  met en valeur la lumière de cette
danse qui  ident i f ie l ’Argentine.  S ’ i l  était  possible de rencontrer la jo ie,  l ’énergie et
la lumière dans la nostalgie apparente du tango,  cela ne serait  possible que dans
sa peinture.



DEVENIR  TANGO  
POR ALUMIINE ROSSO

El tango y la melancol ía .  Un binomio inseparable.  Melancol ía nacida del  exi l io ,
de la migración,  melancol ía que brota de aquellos corazones part idos entre la
t ierra extrañada y la t ierra a descubrir .  
 
El  tango se funda en la fusión:  en el  lunfardo.  En la mezcla.  De lenguas,  de
tradiciones,  de culturas,  de cuerpos,  de colores.  El  abrazo es la más icónica
representación del  tango que,  más que representarse,  se experimenta.  Así ,
como se vivencia la extrema necesidad de pintar eso que recuerda a casa.  
 
En la obra de Barbara Low el  tango no sólo se vuelve imagen,  se vuelve cuerpo,
se vuelve un momento perpetuado en el  l ienzo,  en la mater ia ,  en el  color .  En las
pinturas y dibujos de Blow se torna expl íc i ta la fusión que es const i tut iva de
esta danza que se despl iega por el  mundo y,  s in embargo,  pareciera,
histór icamente,  escoger a Francia como su segundo hogar .
 
Las obras aquí  presentadas exponen ese espír i tu,  pero también el  de la art ista
que marca en cada pincelada su mixtura cultural :  la  velocidad y dirección de la
pincelada propia de la escuela norteamericana,  y ciertos resabios del  pop,  como
el uso de planos en colores plenos contrastados con rel ieves matér icos más
próximos a ciertos expresionismos abstractos.  Sin olvidar ,  ese ambiguo interés
neopop por la cultura de masas.  Esto convive con la captura de momentos,  de
gestos,  de retratos,  de escenas populares muy propios de la pintura
lat inoamericana.  Inclusive,  emerge un halo del  real ismo de Antonio Berni .
 
La paleta explosiva de la art ista bien pone en escena la contradictor ia relación
que el  tango posee con su lugar,  y con su t iempo:  una melancol ía cuasi  nihi l ista
que se sumerge en letras nostálgicas acompañadas por melodías que lagr imean,
que festejan la v ida,  al  mismo t iempo que desean con ansias su f inal .  Esa misma
contradicción se desplaza por las salas de bai le repletas de amigos,  de f iesta,
de copas,  anécdotas,  de paisanos,  exi l iados,  repatr iados,  nat ivos que,  del  otro
lado del mundo, se convierten en una suerte de refugios y de casas.
 
Low comprende en sus telas esos sent imientos,  y destaca el  br i l lo de esta
danza que embandera a la Argentina.  Si  era posible encontrar la alegría,  la
energía y la luz en el  aparente nostálgico tango,  eso sólo era posible en su
pintura.
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LE CHARMANT
ET LE SÉDUCTEUR



Nos salutations cordiales,
 

Barbara Low 
et 

Aluminé Rosso



Contact : Alumine Rosso (Paris)
+ 33749384719
aluminerosso@gmail.com


