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Espace Meyer Zafra a le plaisir de présenter pour la première fois à la galerie une exposition 
personnelle de l’artiste française Léopoldine Roux, Hasta el Cielo. Née en 1979 à Lyon, 
Léopoldine Roux est diplomée de l’EESAB à Rennes et de l’ENSAV La Cambre à Bruxelles. 
Depuis 2010, elle effectue plusieurs residences d’artistes comme au Platform China 
Contemporary Art Institute de Pékin ou au KAIR au Japon. Elle expose régulièrement en 
Belgique, au Luxembourg et au Liban. Son travail fait partie de plusieurs collections privées 
comme la Banque Nationale du Luxembourg et la Fondation Boghossian, et publique comme 
la Fédération Wallonie Bruxelles en Belgique.

La mise en mouvement de la couleur, l’exploration de son éventail de possibilités recentre la 
pratique de Roux sur un enjeu d’ordre gestuel. Depuis près de 15 ans, elle explore l’ensemble 
des possibilités qu’offre la couleur. Que cela soit par divers matériaux tels que le polyurethane, 
le chewing-gum, le vernis à ongles, la laque, la gouache ou la peinture à l’huile, la couleur 
devient le médium même de la pratique artistique de Leopoldine Roux. 
 
«  C’est un désir d’évasion qui m’a amenée à peindre cette série. Le confinement puis la 
distanciation ont renforcé ce désir de nature, de légèreté et ce besoin de toucher. Le ciel est 
devenu mon repère. Au gré des jaunes, ocres, alizarine et autres volutes colorées, les pieds 
nus, je me balance d’une toile à une autre, appliquant par légères caresses ou frictions des 
couches de glacis mélangées à la main. Dans une errance quotidienne je peins des espaces 
de réconfort, loin du monde que j’habite.  Ce sont des peintures refuges où se rencontrent les 
couleurs chaudes d’un couché de soleil et de son crépuscule.  Cette série me donne des ailes. 
Je crois plus que jamais au pouvoir de l’air. Avec Hasta el Cielo, l’air devient un espace tactile 
et contemplatif. Vaincre les ténèbres en peignant la lumière. »   
Léopoldine Roux, Note d’atelier, juillet 2020
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Espace Meyer Zafra is pleased to present for the first time at the gallery a solo show of the 
French artist Léopoldine Roux, Hasta el Cielo. Born in 1979 in Lyon, Léopoldine Roux 
graduated from EESAB in Rennes and from ENSAV La Cambre in Brussels. Since 2010, she has 
carried out several artist residencies, such as at the Platform China Contemporary Art Institute 
in Beijing or at KAIR in Japan. She exhibits regularly in Belgium, Luxembourg and Lebanon. 
Her work is part of several private collections such as the National Bank of Luxembourg and 
the Boghossian Foundation, and public Federation Wallonia Brussels in Belgium.

The setting in motion of color, the exploration of its range of possibilities refocuses Roux’s 
practice on a gestural issue. For almost 15 years, she has explored all the possibilities offered 
by color. Whether through various materials such as polyurethane, chewing gum, nail polish, 
lacquer, gouache or oil paint, color becomes the medium of Léopoldine Roux’s artistic 
practice.
 
“It was a desire for escape that led me to paint this series. Confinement and then distancing 
reinforced this desire for nature, lightness and the need to touch. The sky has become my 
landmark. To the whims of the yellows, ochres, alizarin and other colored curls, with my bare 
feet, I swing from one canvas to another, applying light caresses or rubbing layers of glaze 
mixed by hand. In a daily wandering I paint spaces of comfort, far from the world I inhabit. 
They are refuge paintings where the warm colors of a sunset and its twilight meet. This series 
gives me wings. I believe more than ever in the power of air. With Hasta el Cielo, the air be-
comes a tactile and contemplative space. Defeat the darkness by painting the light. “
Léopoldine Roux, Studio’s note, July 2020



Léopoldine Roux, Hasta el cielo #3, 2020, 
Oil and pigments on linen canvas, aluminium frame, 140 x 120 cm

Courtesy Espace Meyer Zafra & Artist.



Léopoldine Roux, Hasta el cielo #17 (detail), 2020, 
Oil and pigments on linen canvas, aluminium frame, 160 x 140 cm

Courtesy Espace Meyer Zafra & Artist.


