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Après des études à l’école des Beaux-Arts de La Haye et 
Groningen, Eva Vorfeld expose aux Pays-Bas, en France et 
en Belgique. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses 
collections privées européennes. En 1999, elle obtient le prix 
Unilever.

A l’époque, ses pastels, jeux d’ombres et de lumière, font 
tressaillir paysages, nus ou portraits, d’une vibration joyeuse 
mais classique. Les tableaux d’Eva Vorfeld n’illustrent pas ; 
ils donnent à sentir ce qu’une présence, arbre, corps ou 
paysage, doit à la lumière et au silence. 

Par la suite, son grand savoir-faire classique lui ouvre les 
portes d’un art plus interrogatif, nourri de son quotidien et 
orienté vers une poétique plus littéraire.

Les images qu’elle propose racontent l’enfance et ses débats 
devant l’inconnu que propose le monde des adultes. 
Rêves et cauchemars se glissent dans les histoires que 
soutiennent son dessin et ses lavis.

Eva Vorfeld pratique l’esquisse dans tous les sens du terme: 
l’œuvre peinte en devenir sert l’enfance à peine ébauchée et 
conduit le spectateur dans ses propres souvenirs.

Pour elle, l’esquisse de la vie qu’est l’enfance est le moment de 
l’existence où l’on se cherche, se déguise, joue de ses timidités et 
de ses interrogations pour trouver maladroitement une place.
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As her art evolved, Eva’s classical training opened onto an 
interrogative art fed by her surroundings and engaged in a 
more poetic than literary discussion. The images put forward 
are evocative of childhood and the discourse of the Unknown. 
Dreams and nightmares emerge from the stories portrayed in 
her drawings and inks. Eva practices the art of drawing in every 
sense of the term; her painted scenes from childhood are shown 
not quite finished, evoking an open-ended childhood nourished 
by our own memories.
 
For Eva, the portrayal of childhood is one of costumes and 
role-playing, a shy game of self-discovery where we ultimately, 
sometimes clumsily, discover ourselves. The not quite complete 
inks and walnut drawings stand somewhere between drawing 
and painting, and address universal themes: a subtle but simple 
game, where the subject comes out of the work to engage and 
provoke us.Her drawings, like still waters, run deep and hide the 
storms within.
 
Eva Vorfeld conceived this exhibit as a reflection of the tension 
of the drawing as it becomes object, of the child as he becomes 
adult. The child prefers a disguise to growing up, becomes a bird 
to transform a horse into Pegasus, hesitating between wood and 
feathers to take on an angel’s wings before the Fall, hiding in the 
comfort of childhood dreams rather than embracing an inevitable 
adulthood. Provocation? Or simply the reflection of what we have 
locked inside of ourselves? Eva Vorfeld’s work cannot help but 
engage us in a discussion with our own –sometimes forgotten– 
inner secrets and dreams…

Parallèlement, l’œuvre, au lavis et brou de noix, est peinte en 
devenir comme l’enfance, à peine ébauchée, encore dessin et 
pas encore toile, mais déjà au service de thèmes universels.
Le jeu subtil entre la facilité, celle de l’anecdote du sujet 
comme celle, apparente, de l’esquisse, est le registre où elle 
excelle à nous provoquer. Ses images sont comme l’eau douce 
qui dort, elles cachent de possibles tempêtes.

Eva Vorfeld a conçu cette exposition comme une réflexion 
parallèle entre le dessin dans sa genèse, quand il est trace et 
esquisse flatteuse tentée d’en rester là, et le thème de l’enfance 
qui préfère la métamorphose du déguisement protecteur à la 
réalité de grandir, qui se rêve en oiseau pour transformer 
le cheval en Pégase, et qui hésite entre plumes et bois pour 
vivre la chute des anges.

Le jeu subtil entre la facilité, celle de l’anecdote du sujet 
comme celle, apparente, de l’esquisse, est le registre où elle 
excelle à nous provoquer. Ses images sont comme l’eau douce 
qui dort, elles cachent de possibles tempêtes.

Philippe Renaud

After studies at the School of Fine Arts in The Hague and 
Groningen, Eva Vorfeld exhibits in Holland, France, and 
Belgium. Her work is present in numerous European private 
collections. In 1999, she won the Unilever Prize.
 
During her pastel period, her brilliant chiaroscuro treatment 
brings to life landscapes, nudes, and portraits with a joyous 
animation that stays firmly within classical boundaries. Eva 
Vorfeld’s paintings do not illustrate: they bring a consciousness 
of light and silence to a presence, a tree, a form, or a landscape.
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I

Jeu

Si l’insouciance de l’enfance lui fait tenir au bout d’un 
fil la liberté de s’envoler, c’est pour mieux la laisser 
s’échapper.
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Jeu



18 Cerf-volant, brou de noix, 120 x 80 cm 



II

Métamorphoses

Entre poésie pure, masque de carnaval et déguisement 
excentrique, les métamorphoses ne sont malheu-
reusement que simples étapes de la vie des enfants- 
papillons. 
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Métamorphoses



24 Métamorphose 1, brou de noix, 120 x 80 cm



26 27Métamorphose 2, brou de noix, 120 x 80 cm



28 29Métamorphose 3, brou de noix, 100 x 80 cm



30 Métamorphose 4, brou de noix, 120 x 80 cm
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III

Plongeons

L’appel des abîmes profonds comme cachettes ultimes 
où l’eau calme dort du sommeil du juste est tentation 
facile. Mais l’eau tranquille aime à tromper son monde 
pour mieux l’emprisonner dans ses algues mortelles, 
là où seules des mains maternelles peuvent sauver de 
la catastrophe.
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Plongeons



38 Plongeon 2, brou de noix, 150 x 100 cm 
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Flottement 1, brou de noix, 100 x 150 cm 
p. 42-43 : Flottement 2, brou de noix, 58 x 80 cm 
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44 Plongeon 1, brou de noix, 120 x 80 cm 



IV

Chrysalides

La chenille est parfois urticante, le papillon d’une 
beauté éphèmère. L’enfance, tissée dans la toile d’arai-
gnée de l’avenir, rêve souvent de gémellité pour mieux 
s’en libérer.
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Chrysalides



50 51Papillon 1, brou de noix, 100 x 150 cm 
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54 55Papillon 2, brou de noix, 100 x 150 cm Papillon 3, brou de noix, 100 x 150 cm 



56 57Papillon 4, brou de noix, 58 x 80 cm 



58 59Papillon 4, brou de noix, 58 x 80 cm 



V

équitation

Après le dressage, le calme retrouvé près du meilleur 
ami de l’homme. à cru, sans selle ni étriers, l’enfant 
pratique l’amble avant le galop pour s’évader avec 
Pégase dans une course effrénée au milieu des étoiles 
et porter les éclairs et le tonnerre au royaume des 
puissants.
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équitation
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p. 58-59, Cavalier 1, brou de noix, 100 x 150 cm 
p. 60-61, Cavalier 2, brou de noix, 100 x 150 cm

p. 64-65, Cavalier ailé 1, brou de noix, 100 x 150 cm Cavalier 3, brou de noix, 120 x 160 cm
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7170 Cavalier ailé 2, brou de noix,100 x 150 cm 



VI

Angélisme

Comme l’ange du sanctuaire, l’enfant inquiet flotte 
dans l’éther. Sa chute du Paradis est aussi douce  
qu’irrémédiable. Grandi, perplexe, il regarde son ombre 
ailée comme celle d’un aigle prédateur et effrayant.
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Angélisme



76 77Ange posé 1, brou de noix, 120 x 80 cm Ange posé 2, brou de noix, 120 x 80 cm 
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L’ange et son ombre, brou de noix, 120 x 80 cm 
p. 76-77, Ange posé 2, brou de noix, 120 x 80 cm 



80 81



VII

Cathédrales

Dans ces tabernacles de beauté, la foi finit par 
ressembler à un gratte-ciel ancien, surchargé comme 
la pièce montée du mariage d’un dieu excessif et 
dominant avec une fragile dentelle fine. 
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Cathédrales



86 Cathédrale 1, brou de noix, 150 x 100 cm 



88 89Cathédrale 2, brou de noix, 150 x 100 cm Cathédrale 3, brou de noix, 150 x 100 cm 



90 Cathédrale 4, brou de noix, 150 x 100 cm 



VIII

Certitudes

Chassé du paradis de l’enfance, nu et sans certitudes, 
l’enfant s’envole en rêve comme un cerf volant.
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Certitudes
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Enfant cerf 1, brou de noix, 120 x 80 cm
p. 97-98, Enfant cerf 3, brou de noix, 100 x 150 cm





101100 Enfant cerf 2, brou de noix, 80 x 120 cm 



103Ange exterminateur, encre sur carton, 150 x 100 cm 
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