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Du 14 novembre au 11 janvier 2014, Tina Gillen expose 
une série de peintures baptisée Real To Reel à la gale-
rie Nosbaum & Reding. L’artiste luxembourgeoise aime 
jouer avec son environnement pour n’en retirer qu’une 
infime partie, à la fois choisie et essentielle. Lors d’une 
petite rencontre autour d’un café, elle a choisi de dé-
crypter, en toute intimité pour Luxuriant, son langage 
pictural.

Quel est ton processus de création ?
J’accumule, en amont, énormément d’images dans des ma-
gazines ou autres. Je photographie aussi personnellement 
des paysages, des fois au hasard de ballades. Je suis très liée 
à mon environnement. Ensuite, je choisis un cliché, dans 
sa globalité ou alors seulement un échantillon. J’enlève le 
superflu. Je recadre et je me focalise sur ce qui m’intéresse, 
en fonction de mon ressenti, de ma propre expérience. Mon 
exposition se nomme Real To Reel, et pourrait suggérer 
l’enregistrement de la réalité sur une pellicule photogra-
phique. 

Un lien avec le groupe Reel 2 Real et sa célèbre chan-
son des années 90 « I Like to Move It », remis au goût 
du jour dans le dessin animé Madagascar ?
Peut-être inconsciemment, un souvenir enfoui de ma jeu-
nesse (sourire). La musique est très présente dans mon 
travail. Elle doit me transporter dans une ambiance parti-
culière. Si je désire être troublée, j’opte pour des mélodies 
sombres. Si j’entame une toile de trois mètres, j’ai besoin 
d’action, de bouger. Je sélectionne alors du rock violent. Si 
je m’engage dans un dur et long labeur, je préfère me di-
riger vers de l’electro et des boucles répétitives. Pour cette 
exposition, j’ai écouté énormément de bandes originales de 
film, notamment celle de Drive composée par Kavinsky. 

As-tu forcément besoin de te sentir en danger pour 
peindre ?
Dès qu’un conflit se profile, mes toiles deviennent intéres-
santes (rires). Si c’est trop facile, je m’ennuie. J’ai besoin 
d’avoir peur pour trouver l’inspiration, climat pas évident 
à gérer car j’aime être stable. J’ai une vie de famille, mais 
des fois je prends le risque de me laisser happer par mon 
travail et d’aller vers l’inconnu. Si c’est trop net, trop fini, je 
n’ai plus envie de poser de questions et ma peinture devient 
superflue. 

Soulèves-tu systématiquement une interrogation dans 
tes tableaux ?
Effectivement, je remets en question ce que je vois dans ma 
manière de peindre. C’est controversé, je fais des toiles plu-
tôt nettes, avec une visualité assez claire. Je soigne l’image, 
et en même temps, je laisse des non-dits. Le visiteur doit 
réfléchir et interpréter librement mon art.

Exposes-tu la totalité de tes œuvres ?
Mes productions, dans mon atelier de 300 m! près de 
Bruxelles, ne fonctionnent pas toujours dans l’espace d’une 
galerie. D’ailleurs ce serait plus compliqué et surtout plus 
cher de revenir m’établir au Grand-Duché. Les loyers sont 
exorbitants et je serais loin de l’académie d’Anvers, dans 
laquelle j’enseigne la peinture à temps partiel. J’exposerai 
pour la quatrième fois chez Nosbaum & Reding. Nous col-
laborons ensemble depuis 2001. Je connais bien la géo-
graphie du lieu, avec ses parties boisées, comme dans une 
chambre. Cependant, je ne sais pas encore dans quel ordre 
je vais accrocher mes pièces, même si lors de leur création, 
chacune a plus ou moins inspiré la suivante. †
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