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Nicolas Tschanz
et les nikkogrammes

wall_60
Format: 90 x 90 cm
Technique: médium, acrylique, encre de chine
Mai 2013

Les nikkogrammes

Les nikkogrammes sont des signes graphiques abstraits, tracés à la main l’un après l’autre de manière
intuitive ou recherchée. La possibilité de pouvoir les travailler soit comme une lettre, soit comme une
texture, ouvre des possibilités infinies.
C’est durant mon brevet fédéral de typographiste que j’ai inventé les nikkogrammes. Pas du premier
coup… il n’y a d’abord eu que de vagues signes, des courbes, des arrondis, des angles et des points
(Kandinsky ne devait pas être très loin). J’en dessinais des centaines, au stylo à bille; la moindre feuille
de papier en était remplie! On distinguait déjà les formes actuelles des nikkogrammes, mais tracées de
manière plus instinctive, moins technique. Je suis graphiste, mon domaine est la lettre… et les nikkogrammes ont suivi ma passion. Petit à petit, ils se sont affinés, sont devenus plus proches d’un caractère,
à la différence qu’ils ne veulent absolument rien dire, qu’ils sont totalement abstraits.
Je n’ai eu de cesse de les faire évoluer. Tracés en noir-blanc sur du papier, puis sur du calque, je les ai
ensuite apposés sur des porcelaines et enfin sur des toiles. La toile est un support qui me convient;
j’aime pouvoir choisir sa dimension et travailler sur des formats différents ne me dérange pas. Au
contraire, c’est une source de création supplémentaire. Les couleurs, les textures réalisées en plâtre
ou en medium épaississant et les collages sont venus s’ajouter à mon travail et les nikkogrammes s’y
sont très bien adaptés.

the fly
Format: 100 x 80 cm
Technique: encre de chine
Février 2011

étapes
Les différentes étapes de la réalisation d’une toile.

Expositions

2016-2019

Exposition permanente au Restaurant de l’Etoile Noville (01.01 - aujourd’hui)

2014

Château de Prilly, Prilly (05.12 - 14.12)

2011

Galerie Enbeauregard, Eve Asciutto, Montreux (08.03 - 02.04)

2010

Espace7, Crissier (01.03 - 30.04)

2009

Galerie du Tilleul, Chantal Moret, Champtauroz (05.09 - 20.09)

2007

Galerie Corps et Scène, Sébastien Krauer, Lausanne (01.06 - 13.07)

2006

EMS Les Baumettes, Renens (01.08 - 31.08)
Caveau Scanavin, Vevey (23.06 - 22.07)
Caveau des Vignerons de Lutry (09.03 - 29.04)

2005-2006

Showroom Kifkif, Lausanne (26.11 - 07.01)

2005

Showroom Kifkif, Lausanne (04.05 - 09.07)
ÔZ Accessoires d’intérieur design, Lausanne (08.09 - 05.11)

2003-2004

Galerie 100Art, Bad Soden, Frankfurt am Main (D), (01.11 - 14.01)

2003

Galerie Imagine, Orbe (04.10 - 23.10)

2002

Galerie Giovanetti, Lausanne (03.08 - 31.10)

2001

Philipp Morris, Lausanne (01.09 - 14.12)

2000

UBS Les Baumettes, Renens (01.07 - 31.08)
Agecab Sàrl, Prilly (24.11 - 05.12)

détails
Format: différents formats
Technique: collage, médium, acrylique, encre de chine
Différentes dates

wall_50
Format: 3 x 80 x 60 cm
Technique: collage, médium, acrylique, encre de chine
Juin 2010

Nicolas Tschanz

Né le 29 juillet 1975, je vis et travaille à Lausanne. Je suis marié et père de 2 adolescents. Après mon école
obligatoire, j’ai effectué un apprentissage de typographe suivi par un brevet fédéral de typographiste
(graphiste de la lettre). Après avoir travaillé dans plusieurs agences de publicité, je suis actuellement
indépendant.
Adresse

Av. de la Confrérie 12
1004 Lausanne
Suisse

Téléphone

+41 (0)21 625 43 61

Mobile

+41 (0)78 681 23 65

E-mail

ceramiko@ceramiko.ch

Web

www.ceramiko.ch
ceramiko.tumblr.com

city_01
Format: 40 x 40 cm
Technique: encre de chine
Septembre 2014

wall_64
Format: 6 x 40 x 40 cm
Technique: collage, médium, acrylique, encre de chine
Novembre 2014

