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Né en 1981, à L’Haÿ-les-Roses (94). Vit et travaille à Paris et à Nanterre.
Les œuvres de Nelson Aires sont issues d’une même matière première : le sang. Ce fluide organique, évoquant aussi
bien la vie que la mort, le pur que l’impur, la bienveillance que le danger, définit l’homme et son histoire. L’artiste
exploite ce matériau à partir d’une vision plurielle, basée sur des notions biologiques, géologiques et symboliques. Il
l’utilise à la fois comme une marque d’appartenance, puisqu’il contient les idées de lignage, d’ascendance et
d’identité, mais également dans son rapport au paysage et à ses différents constituants, comme les roches et les
sédiments.
Nelson Aires utilise le sang sous sa forme liquide ou desséchée. Il lui fait subir diverses opérations de transformations et
métamorphoses, proches de procédés alchimiques, afin d’en exploiter différentes esthétiques, et d’animer ainsi les
formes et les surfaces créées par des jeux de textures, de matérialités et de chromatismes.
L’artiste a souvent recours à des gestes simples et répétitifs, parfois hasardeux, comme l’imprégnation, l’infiltration,
l’imbibition, ou bien encore la saturation, qui, malgré leur dimension artisanale, voire primitive, deviennent parfois
anonymes, proches de l’industriel.
De ces actions résultent des peintures sans pinceaux et des volumes, allant de la micro-sculpture à l’installation. Les
œuvres picturales sont engendrées par des recouvrements aléatoires et irréguliers des supports, créant ainsi des
compositions graphiques abstraites, aux accents géométriques et/ou organiques, alors que les volumes évoquent à
la fois des pierres, brutes ou taillées, comme les matériaux composant l’écorce terrestre.
Les modalités de création picturale utilisées par Nelson Aires lui permettent d’analyser et de questionner la peinture
et son support traditionnel, le tableau de chevalet, voire de les disséquer selon une logique déconstructive. Dans son
travail, les différentes composantes de la peinture (toile et châssis, principalement) sont traitées de manière
autonome et individuelle, afin de les réunir au sein d'installations. Cette forme de présentation efface alors la
dimension d’objet que peut avoir un tableau, et permet de mettre directement la peinture à l’épreuve de l’espace,
en la dotant d’une dimension architecturale, dans la continuité des œuvres du mouvement Supports/Surfaces.
Une partie des éléments du travail pictural de Nelson Aires est également investi d’une empreinte populaire, que ce
soit au niveau des matériaux utilisés ou des techniques artisanales employées, comme le Shibori, le tissage ou la
marqueterie. L’artiste tente de se réapproprier ces codes populaires, en les déplaçant dans la sphère de l’art, et plus
particulièrement dans le domaine de la peinture. Grâce à un métissage technique, esthétique et matériel, ces
éléments picturaux se dotent d’une certaine dimension universelle, actualisant ainsi un dialogue ou un croisement
entre l’art et la vie, réduisant ainsi la distance pouvant parfois séparer le quotidien de l’art, et inversement.
Les réalisations de Nelson Aires sont donc plus symboliques que figuratives, mais l’ensemble de ces créations met
toutefois en avant un rapport à la carte, au territoire, à la stratification et au réseau.
Se pose alors la question de la lecture de ces œuvres, ainsi que des formes et/ou des motifs qui les constituent :
microcosme ou macrocosme ? Monde minéral, végétal ou charnel ? Terre, roche, peau, chair, veine ou racine ?
Cartographie, radiographie, échographie, hémogramme ou relevé topographique ?
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