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Vernissage le 06 février à 18h en présence de Monsieur János 
Havasi, Directeur de l’Institut hongrois à Paris. 
Conversation entre Paul Ardenne et l’artiste le 12 février à 
18h30 

Peintre, dessinatrice, narratrice, Eva Magyarosi (Hongrie, 1983) est une magicienne 
de l’animation. Ses dessins animés, au style balançant entre onirisme et réalisme, 
mettent en scène un univers devenu rare dans l’art contemporain, celui de la vie 
intérieure. La part secrète, l’intimité discrète de cette femme trentenaire vivant non 
loin de Budapest, sont le ferment d’une existence intense. La vie, somme 
d’actions, est plus encore un récit, récit du quotidien, récit des sensations, récit de 
l’amour et de ses variations, récits des peurs qui balisent à répétition tout 
sentiment de bonheur et de plénitude, récits, encore, des jeux croisés du 
narcissisme et de la cruauté ravageuse, celle que l’on attise contre soi-même.


Où les réseaux sociaux ont périmé l’intime et mis en avant, de façon 
conventionnelle et normative, l’extimité, cette exposition par tout un chacun de sa 
vie privée, les créations d’Eva Magyarosi recentrent l’individu sur lui-même et pour 
lui-même d’abord. Qui suis-je ? Qui est ce moi qui est moi ? Riche d’une 
extraordinaire floraison de moments secrets, d’aveux murmurés, d’obsessions 
diversement saintes ou perverses, de figures de ses proches ou tout aussi bien 
imaginaires, l’univers plastique d’Eva Magyarosi cultive un goût travaillé pour 
l’émerveillement. La vie est là, ma vie privée, le conte vrai qu’en extrait l’artiste est 
la célébration d’un quotidien vécu à fleur de sentiment, dans la peau d’un corps 
toujours profond, puits prodigue de sensations et d’émotions.


Éva Magyarósi  (Veszprém, 1981) est une artiste multimédia basée à Budapest qui 
crée des sculptures, des photographies, des dessins, des nouvelles et des vidéos. 
L’art vidéo est certainement son médium le plus remarquable car il combine toute 
sa palette de techniques de production. Ses œuvres peuvent être vues comme 
des récits privés, suspendus entre onirisme et réalisme. Magyarósi est diplômée du 
département d’animation de l’Université d’Art-Design de Moholy-Nagy (2000-2005) 
et a été honoré en 2018 par le grand prix hongrois UniCredit. Elle a également 
représenté la Hongrie à la Biennale de Kochi-Muzaris en 2018. Ses expositions 
personnelles majeures sont  Swindles Also Dream, musée Ferenczy, Szentendre 
(2018);  Invisible Drawings, Kunsthalle, Budapest (2012);  Cruel Games for Girls, 
Galerie Erika Deak, Budapest (2009). Les œuvres de Magyarósi figurent également 
dans d’importantes collections publiques et privées, notamment celles du MONA 
(Australie) et du Château du Rivau (France). 

http://agenda-pointcontemporain.com/eva-magyarosi-recits-prives-24-beaubourg-paris/



https://paris.carpe-diem.events/calendar/9550877-hors-les-murs-va-magyar-si-r-cits-priv-s-at-24-
rue-beaubourg-75003-paris-france/



https://courrierdeuropecentrale.fr/evenement/eva-magyarosi-recits-prives-galerie-24/  



https://mardishongrois.blogspot.com/2019/01/eva-magyarosi-recits-prives-du-
jeudi-7.html


https://mardishongrois.blogspot.com/2019/01/eva-magyarosi-recits-prives-du-jeudi-7.html
https://mardishongrois.blogspot.com/2019/01/eva-magyarosi-recits-prives-du-jeudi-7.html


Février 4, 2019

EVA MAGYAROSI, TUNDRA




_______________________


Nicolas Etchenagucia & Barbara Polla


En conversation avec Eva Magyarosi

_______________________


 Tundra ? Le titre de la vidéo originale d’Eva Magyarosi présentée dans l’exposition 
« Récits privés » (Paris, 2019) renvoie à la signification originale du mottundra, qui 
évoque une montagne nue, une montagne dénuée d’arbres, une montagne vue de 
dos. Ce paysage, combiné au son de la nature (musique de Mihaly Vig), se 
confond, selon l’artiste, avec les instincts indomptables qui nous animent tous 
dans notre vie d’enfant. À partir de ses expériences primitives, les enfants d’Eva 



Magyarosi (l’enfant en elle) construisent leur propre monde intérieur et leurs 
mécanismes de défense.


Au début de la vidéo, un magnifique troupeau galope dans la montagne désertique 
sous une étoile noire à la fois séduisante et inquiétante. Le regard de Tundra –
  Tundra  est aussi le prénom du personnage principal de la vidéo, un prénom 
volontairement non genré – suit des yeux les animaux et s’attarde sur le plus beau, 
le blanc, le plus scintillant au coeur du troupeau. Qui sont ces animaux 
énigmatiques ? Chevaux, cerfs, chiens ? Avec son âme d’enfant, Tundra écoute, 
attentivement, et attend patiemment que quelque chose se passe. Dans ses yeux, 
des instincts meurtriers se mettent à briller. Comme pour embrasser la créature 
magique, passionnément, il lance ses flèches qui vont transpercer le bel animal, 
sur le corps duquel Tundra va s’étendre. Par ce lancer de flèche et la mort de 
l’animal, Tundra s’empare de la douloureuse réalité de l’âge adulte, de toute sa 
sensualité, de ce que l’on appelle les péchés, incarnés ici par les abeilles et la 
souris, désormais libérés des plaies infligées.


À un moment de la vidéo, la possibilité d’un bonheur apparaît. C’est le  jardin 
coloré. Mais l’enfant Tundra, après avoir cheminé dans la roue  (allégorie de la 
naissance), aux prises avec sa propre mère hagarde, décide de sortir de l’image 
du Paradis et trace au couteau son propre chemin. Dans l’oeuvre d’Eva Magyarosi, 
le moment onirique suggérant la possibilité d’une vie heureuse cohabite toujours 
avec le terrible sentiment de l’inéluctabilité de la mort.


 






 


À ce stade, Tundra semble se rapprocher d’un être femme. Ses pensées voyagent 
dans des géographies liées à l’imagination féminine. D’autres  enfants naissent, 
des jumeaux peut-être, et une troisième, encore liée par  un cordon de sang. « 
Récits privés » s’il en est ! 


La main est également très présente dans Tundra. Nous faisons  l’expérience des 
choses les plus élémentaires avec nos mains. Elles nous  emmènent vers des 
expériences pour le moins ambiguës : la main peut, à  la fois et en même temps, 
être « bonne » et « mauvaise » : elle connaît le toucher angélique, la sensualité la 
plus folle, tout en étant capable de la plus grande cruauté.


Finalement, des nombreuses blessures de Tundra émergent des pointes aiguisées 
qui deviennent des flèches. La forme des flèches se métamorphose en une étoile 
noire. Tundra est héroïquement fier/fière de  retrouver les carcasses des animaux 
vaincus, au moins jusqu’à ce que l’étoile noire finisse par engloutir entièrement sa 
forme – son existence. L’étoile noire, pour l’artiste, est le symbole de nos rêves, de 
notre monde  intérieur. L’accablante et irrésistible ombre noire dont elle est 
porteuse fait  référence à l’ineffable et douloureuse vérité que nous tirons, encore 
une  fois, de nos « Récits privés » – « Elle nous appelle à nous battre pour 
nos  idées, même si nous savons qu’elle représente aussi l’expérience du mal 
», explique Magyarosi, pour qui anges et démons sont frères et soeurs.


L’étoile noire ? Inéluctable sortie de l’enfance.


On peut en mourir – ou passer à autre chose.


Actualités d’Eva Magyarosi : 07 AU 17/02 – ÉVA MAGYARÓSI – RÉCITS PRIVÉS – 
24 BEAUBOURG PARIS  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Paul Ardenne est le commissaire de l’exposition et l'auteur de son titre « Eva 
Magyarosi, Récits privés » . Il a compris combien dans un tel travail et sous son 
aspect fantastique tout est né dans la réalité de l'artiste, " la réalité de sa vie, 
ancrée dans un lieu, une maison, une famille avec trois enfants petits, mais une 
réalité qu’elle fait vibrer sous nos yeux, et que nous pouvons dès lors partager".


Dans cette exposition  une pièce majeure : "Tundra" - vidéo dont le titre ramène au 
sens originel de ce mot : une montagne nue, "une montagne vue de dos" comme 
l'écrit Barbara Polla. Les images en sont soulignées par le son de la nature 
(musique de Mihaly Vig). Le tout ramène à des expériences premières, vécues à 



l'époque primale de manière naturelle et sans "voyance". C'est en les reprenant 
qu'Eva Magyarosi reconstruit son monde originel avec ses peurs et ses défenses. 
Tout est transformé comme  "Tundra" elle même qui devient le personnage central 
et d'abord non genré de la vidéo. Il y a là des animaux énigmatiques, un univers 
étranger au moment où l'enfant se dilue dans l'être adulte. Celui-ci  a filé ou fuité 
entre les doigts du passé pour ramener - à contre courant de l'innocence - vers le 
péché


L'introspection implicite - en puisant dans les émotions du passé et par delà la 
censure morale - tente de se libérer du présent même si le sentiment du vivre 
communique avec la mort. Tundra peu à peu devient femme. Ses mains ambiguës 
ramènent à la sensualité comme à la cruauté. Les deux sont liées dans cette 
épopée de flèches et d'étoile noire "symbole de nos rêves, de notre monde 
intérieur" écrit Barbara Polla. La Genevoise a compris ce qui se joue dans une telle 
oeuvre en ses "récits privés" : une lutte pour ce qui nous fait - entre animalité et 
spiritualité, anges et démons. Il y a là l'entrée dans un monde qui oblige - de gré 
ou de force -  à préférer l'état adulte à celui de l'enfance. Les images deviennent 
dures au moment où le lamento se serait imposé chez beaucoup. Elles se font 
lyriques plus dans les moments creux que dans les instants de bravoure.


Jean-Paul Gavard-Perret


Eva Magyarosi, "Récits privés", du 7 au 17 février 2019.


http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2019/02/07/les-
fleches-et-l-etoile-eva-magyarosi-866922.html 
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MUST SEE  -   Exhibitions
By Laurie Hurwitz Published on 9 February 2019 at 16 h 21 min

On display through February 16 at Paris’ Galerie 24 Beaubourg, a solo 
exhibition by Hungarian artist Eva Magyarósi brings together her delicate and 
mysterious drawings, collages, prints and videos, which together make up a 
fragile dream world imbued with power and poetry. Curated by Paul 
Ardenne, Récits privés—initiated by Barbara Polla, writer and director of the 
galerie Analix Forever in Geneva, the exhibit, which puts on display a number 
of recent works that blur the boundaries between fiction and reality, inhabits a 
winding, labyrinthine space that itself might act as a metaphor for the non-
linear world of memory, association and the unconscious. 

Born in 1983, Magyarósi lives and works in Budapest. By the age of 16, she 
had already published her first book of poetry. She studied at the Moholy-
Nagy University of Art and Design in her native Budapest, both art and video 
animation, represented Hungary in the Kochi-Muziris Biennale in 2016-2017 
and is also the 2018 winner of the prestigious Hungarian UniCredit award. 

The exhibition, Magyarósi’s first solo show in France, opens with her recent 
video Tundra (a wasteland); the title refers not only to a bleak, treeless plain, 
but is also the name of the video’s androgynous protagonist, who crosses 
paths with a flock of enigmatic, deer-like creatures. They meet with both 
tenderness and violence in an allegory about the loss of innocence, a theme 

https://www.art-critique.com/en/author/laurieh/
https://www.art-critique.com/en/2019/02/


that is also palpable in a series of drawings of childlike figures whose thin, 
tiny bodies seem to sprout thorns. 

In the gallery’s vast downstairs spaces, drawings, collages and several 
videos, sensitive and poignant, including a series of ten shorts—The Dreams 
of Children, The Pine tree, The Pool, Brieflyabout us, Straddle-Legged, 
Where I come from, The Sea, The Dog Rose Bush, Plotting Board, Winter 
gardens—; an evanescent, magical landscape animation produced for the 
Château de Rivau in the Loire Valley when she was artist-in-residence there; 
and Invisible Drawings (For my father), which explores a sense of grief and 
loss as well as childhood feelings of fear and vulnerability: Daddy, / You are 
here in my window. In the window frame under the paint. / In my burnt door. / 
In the glasses on the top of the cupboard, / In the pen, that you held in your 
hand, and which you made a mistake in a crossword puzzle. / And in the 
sounds of music. / In your bathrobe, in its pocket, and in all your empty text 
messages, and in a torn pack of cigarettes.… 

https://www.art-critique.com/en/2019/02/eva-magyarosi-recits-prives-at-the-
galerie-24-beaubourg/ 
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! LA DIAGONALE DE L’ART 
  

La volte-face éblouie 
d’Éva Magyarósi
PHILIPPE GODIN 14 FÉVRIER 2019 (MISE À JOUR : 16 FÉVRIER 2019) 

http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2019/02/14/la-volte-face-eblouie-deva-magyarosi/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2019/02/14/la-volte-face-eblouie-deva-magyarosi/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/auteurs/Philippe.Godin/


Barbara Polla et Paul Ardenne permettent à la jeune surdouée hongroise du dessin

Éva Magyarósi d’être, enfin, présentée à Paris. Un critique hors norme, et deux 
femmes d’exception qui se rencontrent. De quoi susciter la curiosité. La Diagonale 
de l’art a voulu comprendre les secrets de cette nouvelle alliance.

La passion de Barbara Polla femme médecin, écrivaine, mère, curatrice, ex-
conseillère nationale libérale Suisse semble évidente lorsqu’on découvre le 
caractère de profusion hybride dont témoigne l’œuvre de la jeune artiste hongroise 
! En regardant la vidéo de l’artiste projetée dans première salle d’exposition du 
24Beaubourg, nous demandons à la galeriste d’en expliquer sa genèse.


Barbara Polla : « Il y a 42 dessins qu’elle a fait pour préparer l’animation que 
l’on peut voir dans la première salle. Et ce sont tous des dessins qui datent 
de la fin 2018, début 2019. » 

�
Eva Magyarosi, Tundra, art-contemporain, video, femme sauvage enfant, 2019

En découvrant les œuvres d’Éva Magyarósi, on éprouve immédiatement un 
sentiment d’étrangeté mêlé d’une douce cruauté.


« Il y a toujours une dualité dans les dessins une sourde violence et un souffle de 
douceur. Ainsi ce que l’artiste dit des mains est très beau. Elles sont à ses yeux à la 
fois la caresse d’être, mais également la possibilité de la plaie, des coups, et de la 
violence ! » 
La Diagonale : L’artiste est-elle reconnue aujourd’hui ?


En Hongrie où elle enseigne elle est la star de l’animation – mais hélas, on ne la 
connait que trop peu en France, à part le Château du Rivau où elle a été en 
résidence récemment. Éva Magyarósi est une artiste multimédia basée à Budapest. 
Elle crée des sculptures, des photographies, des dessins, des nouvelles et des 



vidéos. L’art vidéo est certainement son médium le plus remarquable car il 
combine toute sa palette de techniques de production. Ses œuvres peuvent être 
vues comme des récits privés, selon l’expression de Paul Ardenne qui assure le 
commissariat de l’exposition en partenariat avec moi. On a, en effet, affaire à des 
narrations intimes suspendues entre onirisme et réalisme. Éva Magyarósi est 
diplômée du département d’animation de l’Université d’Art-Design de Moholy-
Nagy et a été honoré en 2018 par le grand prix hongrois UniCredit. Elle a 
également représenté la Hongrie à la Biennale de Kochi-Muzaris en 2018. Ses 
expositions personnelles majeures ont été présentées au musée Ferenczy, en 2018, 
auparavant au Kunsthalle de Budapest. Elle a une galerie à Budapest. Les œuvres 
de Magyarósi figurent également dans d’importantes collections publiques et 
privées, notamment celles du MONA (Australie) et du Château du Rivau. 

�
Eva Magyarosi Tundra, art-contemporain, video, 2019

La Diagonale : Pouvez-vous préciser le processus de production initié par 
l’artiste ?

Barbara Polla : « D’abord elle fait des dessins comme le personnage de 
«Tundra» qui est un être non genré ni fille ni garçon. Ensuite pour l’animer, elle va 
prendre une partie de la jambe, une partie du bras, le bâton, la tête, puis elle 
intègre tous ses éléments dans le programme d’animation numérique, pour 
justement «animer», donner une âme, et mettre en mouvement ses images. Pour 
cela, à l’instar d’un musicien, elle mixe ses images. L’œuvre d’Eva Magyarosi est 
d’une telle richesse qu’une exposition ne saurait suffire à en offrir un reflet fidèle. 
Installations, objets, sculptures, collages, vidéos… et le livre, l’un des chefs 
d’œuvres recelant en ses pages 120 dessins originaux, une vie d’artiste, entre 
chien et loup, intimité et sauvagerie, entre adultes et enfants, dans la magie des 
plaies ouvertes. La vidéo Invisible Drawings parle d’enfance, d’ancêtres, de 
transmission, du père bien aimé ; The Garden of Auras, jardin des délices version 



château français, parle de la puissance de l’imaginaire qui ressuscite même les 
cadavres enracinés dans les lierres d’un passé millénaire. » 
Et pour être encore plus fidèle à son artiste, Barbara Polla se fait la traductrice de 
l’artiste, et de ce qu’elle a écrit en exergue à cette exposition :


« Comment puis-je raconter avec authenticité des récits privés dans un monde où 
l’industrie culturelle d’une part, et la nécessité de survie de l’autre, prospère 
simultanément, face à face ? Quelle importance accorder à la matérialisation de 
rêves personnels dans un monde aussi difficile, impitoyable que le nôtre ? Quelles 
sont les techniques et les méthodes, les symboles classiques et contemporains, 
que je puis utiliser pour désenclaver nos désirs, personnels et collectifs ? Mes 
œuvres existent tentent des réponses possibles à ces questions fondamentales 
pour moi. » 
Le ton est donné… Nous ne serons pas déçu !


PAUL ARDENNE, RÉCITS TRÈS PRIVÉS


La Diagonale : De quelle manière s’est faite votre rencontre avec cette jeune 
artiste hongroise ?


Paul Ardenne : « C’est Barbara qui la fait connaître depuis une dizaine d’années 
maintenant. Elle a été remarquée avec une œuvre de jeunesse appelée Fin du 
temps, des récits corrélés à sa vie où elle se nourrissait de références à sa vie 
privée. Le monde d’Éva Magyarosi y était construit autour d’une histoire simple 
entre jeunes adultes. Et ce qui m’a frappé immédiatement, c’est tout d’abord le 
choix du dessin animé, agrémenté à l’époque d’une technique d’incrustation de 
photos et d’images retravaillées sur des personnages déjà existants, des 
autoportraits souvent. Cela constituait un mix extraordinaire ! » 

La Diagonale : C’était en quelle année ?


« Il y a dix ans, Éva Magyarosi avait 25 ans. Pour caractériser son travail, du côté de 
la technique, il faut d’abord dire que c’est vraiment une artiste du dessin, de 
l’animation, avec un approfondissement de plus en plus sur le dessin animé. Elle a 
même fini par supprimer progressivement les incrustations de photographies. Son 
travail devient de plus en plus graphique, épuré, diaphane. » Et, côté propos, il y a 
toujours ce motif essentiel condensé dans l’expression que j’ai donnée à cette 
exposition « Récits Privés », elle ne parle que d’elle ! » 

La Diagonale : C’est une histoire d’extimité. Et pourtant, si elle ne fait que se 
raconter, ce n’est pas du tout Facebooké, comme on peut le voir aujourd’hui avec 
une majorité de gens qui ne cessent de se montrer. Le degré 0 de l’art, comme le 
dénonçait Gilles Deleuze, l’art n’ayant rien à voir avec le compte-rendu de ses 
névroses et encore moins avec des histoires conjugales, familiales ou même 
amoureuses.




Paul Ardenne :


« Oui c’est ce cadre qui m’intéresse ! Car on voit aujourd’hui énormément 
d’extimité dans l’art, d’estime de soi, etc. » 

LDA : Avec parfois une légitimité de bon aloi pour des minorées ( les SDF, les 
handicapés, les gay, etc.) Mais cette profusion d’extimité, ce désir de 
reconnaissance dans le regard de l’autre, aujourd’hui Facebooké s’accompagne 
également d’une forme d’appauvrissement, sans précédent, dans les manières de 
raconter sa vie.


Paul Ardenne :


« Effectivement la plupart de ces artistes du parti pris de l’extimité partent le plus 
souvent de bons sentiments, mais c’est tellement conformiste, redondant, avec le 
sentiment d’avoir déjà vu ça des milliers de fois…Et puis surtout, c’est terriblement 
ennuyeux ! » 
LDA : On a aussi vu cela massivement dans le roman ces dernières décennies.


Paul Ardenne :


Tout à fait ! Mais dans le travail d’Éva Magyarosi, si son propos reste purement 
conventionnel, et d’une très grande banalité de prime abord, le traitement, en 
revanche, démultiplie complètement ce contenu dérisoire et vaniteux. Avec un style 
assez extraordinaire, surtout lorsque l’on voit la totalité de son travail aux 
proportions démesurées ! 

LDA : Dans ses séries animées, on voit souvent quelqu’un qui raconte l’histoire de 
sa propre vie intérieure d’une banalité redoutable – celle de la conjugalité ordinaire 
avec mari et enfants, comme tout le monde…Elle ne parle principalement que de 
son compagnon, et de ses deux enfants dans une province de partout. Les 
territoires oubliés de la Hongrie...un cadre on ne peut plus houellebequien ! 

EXIT, L’EXTIMITÉ OBSCÈNE ET CONVENUE 

À rebours de l’exhibition obscène qui a cours dans les modalités de cette nouvelle 
société de «l’auto-spectacle», avec ces différentes formes d’exposition de soi-
même aussi atones que vaniteuses, à coup de selfie indécents jusqu’au néant de 
sa propre image mégalomaniaque, Eva Magyarosi ne fait qu’exposer également sa 
vie, tout en réussissant le pari fou de ne jamais se montrer ! Elle est proche en cela 
des outsiders, non pas sous le coup d’une coquetterie habile qui feindrait 
l’anonymat et la pudeur pour mieux attirer le regard prédateur et cannibale, mais 
par une nécessité sans doute autant psychique qu’esthétique.


Par le traitement formel, et stylistique que l’artiste insuffle à sa « vie bien ordinaire 
», elle peut rompre la chaîne redondante des significations dominantes de l’image 
de soi répandue ad libitum sur les réseaux dits sociaux. Et par la fluidité même du 



dessin, qui plus est animé, et par la modulation progressive et ondoyante des 
formes que l’artiste produit sur la «visualité» quotidienne, elle réussit à faire 
lentement dériver ce monde là.


De fait, l’artiste hongroise fait littéralement chavirer la représentation de soi, 
ressemblante jusqu’à la nausée, en la transfigurant dans de nouveaux contes de la 
folie ordinaires, en toute sobriété !


Et dans ces temps de l’extimité affichée et promue, que ce soit dans les reality 
shows et dans le devoir incessant de communiquer ( où la solitude même, se fait 
plus luxueuse et devient techniquement impossible), l’œuvre d’Eva Magyarosi offre 
une possibilité de cultiver cette part d’intimité profane où puiser sa liberté d’esprit.


Paul Ardenne :


Effectivement, il y a dans le travail d' Éva Magyarosià la fois un ancrage domestique 
très marqué avec une identification immédiate à ses récits, mais également un 
traitement qui ne passe pas du tout par les voies Facebooké de l’extimité actuelle 
avec l’auto-exposition, l’auto glorification, la mini-mégalo. C’est sur le plan du 
traitement graphique, que la dessinatrice produit un subtil glissement progressif du 
dessin vers des formes de l’étrangeté. Ce qui rend son propos tout à fait 
surprenant, c’est qu’elle introduit un écart maximal entre un fond quasiment nul et 
une forme extrêmement singulière et construite. Le traitement opère ainsi une 
dérive vers quelque chose qui n’est ni tout à fait du surréalisme, ni tout à fait un 
réalisme, mais un naturalisme revisité à l’âge des dessins animés et de 
l’informatique. 

Elle n’opère effectivement nullement par Insert ou collages, ni par Cut-up, mais par 
de véritables devenirs graphiques engendrant eux-mêmes des devenirs animaux, 
devenirs végétaux, devenirs androgyne, devenirs ado, etc. Les deleuziens s’en 
donneront à cœur joie !


Car tout est en devenir dans l’univers d’Eva Magyarosi, non pas du point de vue 
de ce qu’elle représente - d’une platitude fixe et morbide - mais par la fluidité, la 
modulation progressive des formes du quotidien qu’elle suscite grâce aux dessins 
particulièrement insigne pour une telle démarche. Et qui plus est par le recours au 
dessin d’animation renforçant cette puissance mutante des devenirs, notamment 
végétaux - le monde végétal étant particulièrement important dans son œuvre, 
empiétant, débordant...


Mais, c’est toujours fait avec douceur, sensualité et sous le coup d’une lenteur 
envoûtante.




L’ALLIANCE DU DESSIN ET DE L’ORDINATEUR 

Chez l’artiste hongroise l’hybridation des images réussit ainsi cette érection d’êtres 
aux formes immatures avec leurs devenirs adolescents, dont Gombrowicz 
revendiquait la fécondité formelle. Elle se confond ainsi avec l’apparente 
régression à ce médium traditionnellement réservé aux enfants. D’ailleurs dans de 
nombreuses « séries » animées, il n’y a aucune parole. Infans...Muettes, pas même 
un murmure, et ou encore moins un cri. Juste des bandes son dépouillées qui font 
écho à l’opalescence des couleurs empruntées par la jeune artiste hongroise à une 
palette d’outre-tombe, et au caractère diaphane des figures qu’elle dessine.


Un dessin animé sous l’effet d’un acide redoutable ?
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De fait c’est un mélange d’univers à la fois familier et hybride, mixé par un 
imaginaire relié à la question du continuum des différents règnes animaux, 
humains, végétaux, machiniques qui semble emporter ses sujets dans une pensée 
visuelle arrachée aux anciennes démarcations trop tranchées,


Le tout travaillé par des questions très existentielles !


AGENCEMENT POÉTICO-MACHINIQUE 

Comme le souligne en effet Paul Ardenne, la dimension métaphysique est 
fondamentale dans l’univers esthétique d’Éva Magyarosi, non pas tant que la 
question des fins et des origines soit omniprésente, mais plutôt celles des 
milieux. Eva Magyarósi par son travail plastique déconstruit, 
et ouvrelittéralement notre quotidienneté la plus prosaïque, et la fait travailler pour 
elle-même en produisant une hétérogenèse d’images incessantes.




Autopoïesis à partir de laquelle les procédés du dessin sont 
progressivement animés. De par ce traitement manuel et par les programmes 
numériques utilisés, l’artiste hongroise nous offre un 
bel exemple d’hybridation esthétique, où l’on ne sait plus si c’est l’ordinateur qui 
rêve, ou l’artiste qui fait rêver les images numériques. Si c’est l’informatique qui fait 
dériver l’humain et ses représentations en détraquant l’agencement machinique de 
homme- machine, ou si c’est l’humain qui emporte le Computer vers des devenirs 
humains, inhumains...


Da fait Eva Magyarósi mime admirablement tous les devenirs et les hybridations 
de l’homme avec ses technologies numériques, sans s’y soumettre, par 
une variation qui agit au sein même du processus de création artistique. Elle 
accomplit ainsi un devenir homme-computer dont l’ircam a donné dans le 
domaine du son et de la musique les plus denses illustrations.


La jeune dessinatrice met ainsi en œuvre dans son travail une hybridation 
fascinante de l’usage de l’ordinateur - si souvent réduit au partage binaire 
des « pro »ou des dénonciations vaines - augurant peut-être de nouvelles alliances 
à venir.
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L’ICI ET MAINTENANT DE L’ART 

Dans ces dessins d’animation, on est tout « près » de Budapest, c’est-à-dire d’un 
point le plus quelconque qui soit - ce que Hegel nommait « l’ici et maintenant » au 
début même de sa Phénoménologie de l’esprit, pour mieux se moquer des artistes 



qui présument que l’art a pour fonction principale de capter l’instant, la pure 
présence sensible. Ce point focal de l’ici et maintenant d’où part également Eva 
Magyarosi n’exprime en fait qu’un univers commun des plus abstrait. En effet, cela 
pourrait se passer n’importe où, avec n’importe qui. C’est la raison pour laquelle 
l’identification peut travailler très vite à partir de ces « récits privés ». Parce qu’au 
fond beaucoup gens ont précisément les même vies intimes, avec leur vide 
intersubjectif, privé de toute singularité. Ce que Marx nommait « aliénation » dans 
l’interchangeabilité de nos vies impuissantes à retrouver une forme quelconque 
d’individualité, prend ici un tout autre relief ! De fait nos vies tendent de plus en 
plus à se fondre dans une homogénéisation complète et absurde, réalisant la 
formule la plus abrupte de l’histoire de la philosophie, le moi de « l’ici et 
maintenant » est aussi le plus vide quelque soit son contenu.


Nullité absolu où paissent des vaches sur fond gris, entourées depuis peu de 
quelques spécimens en jaune en quête des sens...
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Plus concrètement, les œuvres d’Éva Magyarosi renvoient à la dimension familiale, 
mais toujours décliné sous des formes retravaillées, symbolisées, passé au crible 
d’un imaginaire très dense, doux, inquiétant, lubrique, parfois cruel, souvent soft, 
évanescent, lisse, ou en revanche piquant et acéré avec des personnages 
enchâssés de figures stylisées aux formes abstraites, à la manière des 
personnages d’Oskar Schlemmer. Un style qui semble hésiter parfois entre les 
ondulations séductrices de sirènes et le tranchant vif des saillies inquiétantes de la 
jeune dessinatrice. L’artiste en se livrant à ce traitement stylistique remarquable 
réalise le pari, plus que pascalien, de prendre le matériau le plus abject et dérisoire 
qui soit, pour lui conférer la fécondité de inquiétante étrangeté, et un style inédit.




En découvrant ces portraits nous ne savons plus qui nous sommes. Parfaits 
idiots ! Tout droit sorti d’un roman de chevalerie ou d’un Conte d’Hoffman, tel, ce 
Johannes Kreisler, de la première série des « Kreisleriana » dont il est dit : « D’où 
vient-il ? - Nul ne le sait ! - Qui étaient ses parents ? - On l’ignore ! --De qui est-il 
l’élève - D’un bon maître car il joue merveilleusement » !


En ce sens Eva Magyarosi est aussi proche de l’esprit du surréalisme, et de la 
psychanalyse, avec sa fascination pour l’inconnu et l’étrangeté au cœur même du 
prosaïque, et de l’intime. Avec cette idée d’aller explorer cet inconnu, d’aller voir 
ce qu’il y a « derrière l’inconscient », qui a pour contrepartie l’angoisse de 
découvrir une altérité au cœur même de notre « moi ». D’où un sentiment, parfois, 
dérangeant devant certaines œuvres de cette jeune bulgare, celui ressenti au désir 
d’aller voir du côté de son inconscient, en prenant conscience que nous ne 
sommes pas ce que nous croyons être. Comme chez les romantiques allemands 
ou certains surréalistes, avec Eva Magyarosi les identités vacillent, une inquiétante 
étrangeté s’incruste et s’insinue dans la familiarité de nos intimités. Une intrusion 
qui vient déranger ce que nous croyons connaître : ce “peu de réalité de nos 
croyances”, comme le disait André Breton.


LA PHÉNOMÉNOLOGIE EN 45 MINUTES DE DESSINS ANIMÉS !


Eva Magyarosi s’inscrit dans une profonde tradition d’un art « d’idiot » en réalisant 
à son insu une réduction « phénoméno-graphique » efficace, une épochè plastique 
en 42 dessins et 45 minutes de dessins animé ! Elle reprend cette quête « 
romantique » de rendre étrange le familier et apprivoiser l’étrange…D’où le côté 
par endroit kafkaïen de l’œuvre avec ses métamorphoses produites subtilement 
grâce aux facilités de la technique du dessin, accompagnée des programmations 
de l’assistance numérique, dont l’artiste use avec parcimonie au sein d’un 
agencement machinique produisant ses images animées. La particularité d'Éva 
Magyarosi consiste àmêler habilement les techniques numériques sans les 
diaboliser, en « stabilisant » et en relayant sa pratique forcenée du dessin


Une rencontre féconde de la manualité acharnée avec l’assistance computrice qui 
poursuit cette créolisation douce, déterritorialisant la manualité par le 
prolongement de perspectives numériques, et emportant ses autoportraits dans 
une hétéropie de mutants. Une bel alliage pour affronter le tout venant de la 
médiocrité numérique ordinaire !


On pourrait enfin constater que cette jeune artiste s’inscrit également dans 
une lignée de créateurs prestigieux à l’instar de Baudelaire, Michaux, Malraux ou 
Klee, incarnant la figure de l’artiste qui dépasse le champ de l’expérience 
commune, en s’arrachant précisément à la nature ou la terre natale, haïe, honnie ; 
artistes de l’exil intérieur, du déplacement incessant dans un même lieu. L’art 
n’imite plus la nature, il crée un monde à côté, eine Zwischenwelt selon Paul 
Klee, eine Nebenwelt, où le monstrueux et l’informe ont leur droit puisqu’ils 
peuvent être sublimes. Les imperfections mêmes, les entorses au goût, la laideur, 



le “bizarre” ont leur place. L’apparition de la déformation, de la maladie, du 
difforme, parfois même du monstrueux, caractérise ces œuvres, dans ce que 
Deleuze, encore une fois, nommait un devenir non-humain. C’est entre autres le 
monde des créatures métamorphiques de Kafka, qui ne cessent de devenir, entre 
la chose, l’animal, et l’homme ; tels ces êtres hybrides que sont l’agneau-chat, 
l’homme-vermine, la bobine à pattes, la femme à doigts palmés, etc. C’est ce « 
monde complémentaire » dont parlait Walter Benjamin qui apparaît aussi bien dans 
les nouvelles de Kafka que dans les dessins de Paul Klee. L’auteur de l’Angelus 
Novus, appellera « nature en puissance », ce monde condamné aux limbes et 
accessible seulement, à quelques primitifs, fous ou enfants !
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DES YEUX GRANDS FERMÉS 

L’exposition à la galerie 24 rue Beaubourg semble toute entière une invitation à 
passer « de l’autre côté du miroir », afin d’explorer cet inconscient du regard où les 
identités chavirent ? De fait, dans l’exposition, on peut visionner en boucle une 
dizaine de vidéos de ce type. Lorsque Paul Ardenne a réfléchi à cette exposition, 
avec son univers presque onirique, à la fois mythique, le critique s’est soudain 



souvenu du titre évocateur du dernier film de Stanley Kubrick Eyes was 

shut (1999).


(…)


UN MANIÉRISME À L’ÂGE DES SÉRIES, ET DES DESSINS ANIMÉS ! 

L’imagination va alors prendre le dessus sur ce qui était intime envahissant de son 
onde le réel, concassant cette extériorité écrasante et têtue - toute une thématique 
du spirituel dans l’art, que réactive avec brio l’artiste hongroise ! Un imaginaire 
extrêmement réaliste, dans lequel Éva Magyarosi parle, par exemple, de la peur du 
corps malade de son père, et de ce propos simple, impliquant des expériences de 
notre vie commune, la dessinatrice, par un tour de passe-passe, transfigure cette 
vie bien ordinaire, à l’instar d’un gant que l’on retourne. Mais sous l’élégance du 
geste artistique se cache aussi une redoutable cruauté, celle d’une peau dont on 
se dépèce ! De fait, Eva Magyarosi « dépèce » la réalité de sa gangue de banalité. 
La chevelure ou la pomme de pin avec ses sortes d’épines deviennent des 
matériaux acérés, redoutables et tranchants...




« Découpez un cercle autour de chaque patte arrière, juste au-dessus de 
l’articulation. Faites une entaille de façon à traverser la peau, mais ne faites pas de 
coupure trop profonde : cela serait inutile et inefficace. Suspendez le lapin pour le 
vider de son sang. Dépecez le réel dès que vous le pouvez ! « 
La force du travail Éva Magyarósi tient dans cet arrachement à l’économie des 
images dans les deux sens du mot économie - son sens ancien de production 
d’images iconiques, et à celui de détachement à l’égard de cette économie « 
moderne et post-moderne » de la vitesse qui soumet trop souvent les artistes ( et 
parfois les critiques ) à une production aveuglante et insensée.


 Récits Privés Commissariat de Paul Ardenne


24Beaubourg 24 rue Beaubourg


http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2019/02/14/la-volte-face-eblouie-deva-
magyarosi/ 
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La galeriste suisse et auteure Barbara Polla 
présente, à Paris, la première exposition solo d’Eva 
Magyarosi. Plusieurs fois célébrée dans son pays, 
l’artiste hongroise est connue pour l’excellence de 

http://artshebdomedias.com/article/author/marie-laure-desjardins/
http://artshebdomedias.com/article/le-dessin-mythique-deva-magyarosi-2/


ses animations. En 2017, elle a représenté son pays 
à la Biennale de Cochin, en Inde. Rencontre avec 
une œuvre où le trait s’offre toutes les libertés. 



Détail de l’exposition Récits privés, Eva Magyarosi.


Une série de 42 dessins pare les murs du 24Beaubourg, des scènes 
inscrites sur du papier délicat, travaillées par le temps. A droite de 
l’entrée, une projection  :  Tundra, œuvre essentielle de  Récits 
privés.  «  Riche d’une extraordinaire floraison de moments secrets, 
d’aveux murmurés, d’obsessions diversement saintes ou perverses, de 
figures de ses proches ou tout aussi bien imaginaires, l’univers plastique 
d’Eva Magyarosi cultive un goût travaillé pour l’émerveillement  », 
explique Paul Ardenne, commissaire de l’exposition. Au mur, dessins, 
collages et animés se succèdent. L’image nargue et joue du mouvement. 
Constamment à l’œuvre, un balancier subtil fait passer le visiteur de 
l’enchantement à l’inquiétude, du fantastique à l’ordinaire, des paupières 



fermées aux yeux ouverts.  «  La Suisse, que je suis, a rencontré 
l’Hongroise, qu’elle est, au sud de la Turquie, à Bodrum. J’ai découvert 
son travail alors qu’elle était en résidence et souhaité l’exposer dans ma 
galerie, à Genève. Cela fait maintenant six ans que nous travaillons 
ensemble  », témoigne Barbara Polla, qui représente et expose l’artiste 
depuis 2013.


Eva Magyarosi est hongroise. Elle vit dans un village, au bord du 
Danube, près de Szentendre. Située non loin de Budapest, la ville est 
connue pour ses musées, ses nombreuses galeries et son festival d’art. 
C’est dans cet environnement propice à la création, que l’artiste fait 
naître une œuvre puisant au cœur de ses souvenirs. La famille est 
l’essence même de son inspiration. A la fois, ses aînés et ses enfants, 
dont elle observe beaucoup le monde. L’exposition se déploie sur deux 
étages. Au sous-sol, les travaux les plus anciens, dont  Invisible 
Drawings, une animation de 2012, qui parle du père d’Eva 
Magyarosi. « Tu me manques Papa », constate simplement l’artiste, qui 
écrit tous les textes de ses vidéos. « L’autre jour, une femme est venue. 
Elle ne connaissait pas ce travail et est remontée en pleurant. Le travail 
d’Eva s’inspire d’événements très personnels pour exprimer des choses 
universelles. Quand elle parle de son père, elle parle aussi du mien et de 
bien d’autres. Elle parle à notre âme », témoigne Barbara Polla. 
Les vidéos sont systématiquement accompagnés des dessins qui les 
ont fait naître. Parfois montrés dans leur solitude, parfois rassemblés en 
des collages.  «  Eva part d’une photo de famille, puis en dessine les 
personnages, les découpe, les met en mouvement grâce à l’ordinateur. 
Elle leur donne vie. » Par endroit, le dessin s’aventure sur le mur. L’artiste 
ajoute in situ des éléments qui se révèlent manquer à l’original. Le blanc, 
le bleu, le gris, dans toutes leurs nuances, sont incessamment présents. 
Comme le bâton et la main. « La main est celle qui donne la “caresse 
angélique”, selon les mots de l’artiste, mais aussi celle qui blesse, tue et 
dessine. Le bâton peut servir d’arme ou de canne. Il y a toujours cette 
ambiguïté dans l’œuvre. » 

Au rez-de-chaussée, Tundra tourne en boucle. La musique de Mihaly Vig 
envahit l’espace. Pour l’occasion, l’artiste a créé un monde. Ici, pas de 
référence familiale directe, mais la création d’un récit mythique qui 
demeure personnel. Tundra s’impose. Ce personnage, ni fille, ni garçon, 
est le héros de l’histoire. Il vit entouré d’animaux, les observe. Puis son 
regard sur le plus beau d’entre eux se transforme en menace. Il tue et 
devient adulte. Sur son corps, des épines. « Il y a une sorte de passage 



constant entre chien et loup, rêve et cruauté, finesse du dessin et 
violence du sujet. A certains moments, Tundra ressemble plus à une 
femme. Ses pensées voyagent dans des imaginaires plus féminins. 
D’autres enfants naissent. Le travail d’Eva est incontestablement pourvu 
d’un élément féministe. Il ne s’agit pas d’un féminisme frontal, post-
MeeToo, anti-homme, mais d’une affirmation de notre existence en tant 
que femme. » Celle qui peut faire naître des êtres mortels, donner la vie 
et par conséquent la mort. Dans l’œuvre d’Eva Magyarosi, l’une ne va 
nulle part sans l’autre.




Détail de l’exposition « Récits privés », Eva Magyarosi
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