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Lena Hilton

Education
2009
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris
P2F workshop (Sylvie Fanchon, Dominique Figarella, Bernard Piffaretti)

Expositions personnelles
2017
Parle-leur, avec Adélaïde Feriot, Galerie Samy Abraham, Paris
2016
Lauréats du prix Novembre à Vitry,Galerie municipale Jean-Collet (Vitry-sur-Seine).B.O.D.I.E.S., 
Galerie Samy Abraham, Paris
«Windows on talent»,Galeries Lafayette (55 magasins en France),Paris
2015
Galerie de l’hôtel Élysées-Mermoz,Paris

Expositions collectives
2017
VANTABLACK, Galerie Jocelyn Wolff, Paris
2016
« All Over » Galerie des Galeries, curated by Samuel Gross, Paris
2015
« Novembre à Vitry» Galerie municipale Jean-Collet,Vitry-sur-Seine
2014
« Beauty of Indifference » Galerie Lullin+Ferrari, Zurich
59ème édition du Salon de Montrouge, le Beffroi, Montrouge
2011
« Novembre à Vitry » Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine
« Voûte Voûte » Abbaye aux Dames Saintes
2010
« Mouvement des atomes, mobilité des formes »Pavillon des Beaux Arts de Paris, Curated by 
Marc Desgranchamps, Paris

Publications
2016
Lena Hilton, exposition des lauréats de Novembre à Vitry 2015
2014
59ème Salon de Montrouge, éd. ville de Montrouge
2010
Mouvement des atomes mobilité des formes, éd. ENSBA

Prix et bourses
2015
Lauréate du Prix international de peinture « Novembre à Vitry »
2010
Lauréate du Prix de peinture de la Fondation Albéric Rochon

Collections
Collection de la ville de Vitry-sur-Seine
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Lena Hilton
Parle-leur, 2017
Vue de l’exposition
Galerie Samy Abraham
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Lena Hilton
Parle-leur, 2017
Vue de l’exposition
Galerie Samy Abraham
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Lena Hilton
Sans titre, 2017
Peinture acrylique sur toile
130 x 270 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2017
Peinture acrylique sur toile
130 x 270 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
160 x 285 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton,
Sans titre, 2014
Peinture acrylique sur toile
160 x 100 cm
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Lena Hilton,
Sans titre, 2014
Peinture acrylique sur toile
160 x 100 cm
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Lena Hilton,
Sans titre, 2014
Peinture acrylique sur toile
160 x 100 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2016
Peinture acrylique sur toile
90 x 60 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
30 x 24 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
30 x 24 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
30 x 24 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
30 x 24 cm
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Lena Hilton
Sans titre, 2015
Peinture acrylique sur toile
123 x 91 cm
Collection ville de Vitry sur Seine
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Des Tableaux sous la surface

Lena Hilton réalise des tableaux par séries, se posant à chaque fois la question de comment peindre. 
Dans la dernière de celles-ci, avec une économie de moyens, elle joue de la fluidité d’une gamme 
chromatique volontairement restreinte en laissant glisser, couche après couche, la traîne de ses 
pinceaux. Les couleurs se chevauchent, les teintes se densifient et structurent leur espace propre. Les 
dilutions précises et ordonnées font apparaître des formes et des luminosités. 

Par passages multiples, elle se crée ainsi un interstice possible dans une histoire saturée, et trop 
souvent brutalement monumentale, des formes abstraites. Sans laisser de traces, mais avec 
constance et concentration, elle infuse ses toiles de couleurs, se réappropriant des motifs et ré-
expérimentant ce que la peinture peut avoir de voluptueux et de sensible. Mais la douceur n’est 
qu’apparence. Son parti pris est fort. Ses gestes ont la légèreté trouble de la maîtrise. Aucun d’eux 
n’est hasardeux, pour pouvoir se faire oublier à ce point. Il n’en reste que leurs passages doux, dont 
aucune technique de reproduction ne permettrait de rendre la densité émotionnelle et poétique. 

Si sa gamme de couleurs est lumineuse et simple, chaque teinte utilisée semble contenir tout le 
spectre de ses possibles. C’est d’elle que l’artiste joue pour faire apparaître des ombres et se dessiner 
des volumes à la présence volatile. Dans les études sur papier, les dépassements dans les marges 
tracées au crayon nous ouvrent au processus évident, nous laissant entrevoir avec plaisir les couleurs 
devenir volumes, le trait se transformer en faisceau lumineux. L’artiste ne semble vouloir faire aucun 
mystère de la domesticité simple de sa pratique. Elle nous ouvre sans artifice les portes de son atelier 
dans lequel elle traque patiemment des moments de suspension. 

Les côtés du châssis de ses toiles nous laissent aussi imaginer les temps successifs nécessaires à 
leur réalisation. Mais ce n’est pas cette durée qui nous est la plus étrange. Les oeuvres sur toile de 
Lena Hilton semblent avoir une mystérieuse présence anachronique. Leurs motifs paraissent avoir été 
révélés par frottement, par nettoyage délicat. Ils ont la texture des souvenirs. Par effet d’absorption 
et d’inversion, les couches saturées de blanc venant se poser en dernier sur de multiples passages 
colorés très fluides, les tableaux sont comme figés sous la surface d’un lac gelé. Ils deviennent 
apparition. Ils sont autant de masques possibles, froids mais attirants, de ces innombrables tableaux 
abstraits devenus si familiers. Avec sa pratique si particulière, patiente et nette, Lena Hilton a 
dématérialisé la peinture, la faisant passer sous la surface et lui faisant perdre toute épaisseur 
encombrante et mate pour n’être plus qu’une image potentielle, un miroir semi opaque de notre 
histoire et de nos fantômes.

Samuel Gross
Texte publié dans le catalogue de l’exposition des lauréats de Novembre à Vitry 2015
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Les tableaux de Lena Hilton forment des ensembles. À l’intérieur de ces ensembles, chaque peinture 
a son autonomie. Cela tient à leur grande rigueur formelle, manifeste dès le premier regard, et à la 
façon dont elles peuvent s’envisager de manière singulière sur un mur. Cependant, ce premier regard 
s’avère trompeur si l’on suppose que les choix plastiques opérés ici se développent sur un registre 
abstrait. Il n’en est rien. Lena Hilton se donne un répertoire de signes et de figures qu’elle utilise d’un 
tableau à l’autre. Ce registre est susceptible d’évolution en fonction du lieu où il vient prendre place 
et du sens que Lena Hilton tend à vouloir lui donner. Lena Hilton est en effet attentive au contexte 
d’installation de son travail et à la problématique de l’exposition conçue comme un langage sans 
langue. Les oeuvres agissent entre elles et un regard curieux peut, en fonction de leur agencement, 
reconstituer les relations qui les assemblent. Elles sont importantes car elles déterminent les formats 
et les modes de composition. En même temps ces relations ne sont pas univoques ou rigides, elles 
sont mobiles, et même ductiles dans le sens où les ensembles composés peuvent s’articuler en 
des formules polysémiques et ouvertes. Les signes utilisés sont fréquemment des lettres ou des 
motifs ramenés sur le plan de la toile, cette planéité affirmée leur conférant un aspect volontairement 
schématique. La bichromie en aplat caractérise aussi de nombreux tableaux.

D’une peinture à l’autre, d’un motif à l’autre, il apparaît que certaines modulations sont à l’oeuvre au 
travers des matières. Ces modulations sont en résonance avec les relations ouvertes sur lesquelles se 
constituent les ensembles. Elles laissent transparaître une sensibilité, et même une sorte de fragilité, 
qui, au-delà de la logique et de la cohérence légitimes à toute proposition plastique, témoignent d’un 
rapport au monde et aux formes dont il sera stimulant de suivre le développement.

Marc Desgrandchamps
Extrait du catalogue de l’exposition MOUVEMENT DES ATOMES, MOBILITÉ DES FORMES, 2010
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« ( ... ) Et légèreté de Lena Hilton, d’autant plus heureuse qu’elle l’introduit dans l’ordre sévère de 
l’abstraction géométrique. Celle-ci devient alors une chorégraphie de formes monochromes qui 
dansent du mur à la toile. Joueuse, inventive et variée, cette exposition fait du bien. » 

Philippe Dagen
Le Monde, extrait, 3 juin 2010
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Notes

Le travail s’organise en séquences de peinture.
Chaque tableau s’élabore au sein d’un système, devenant module de celui-ci, mais garde son 
autonomie.
C’est ainsi qu’une peinture se construit toujours à côté d’une autre. Les différents modes de relation 
alors mis en place sont déterminants dans le choix du format, de la composition, de la couleur et des 
formes. Ces dernières utilisent toutes une géométrie élémentaire et répondent à un principe constitutif 
du travail, celui de l’économie. La peinture est posée, dans ce même souci, en plusieurs couches 
fines. D’un tableau à l’autre il y a des opérations : les éléments qui s’inscrivent sur la surface sont 
agencés par des jeux de répétition, d’addition ou de soustraction, avec l’idée que la peinture travaille 
et se construit hors de la surface du tableau, et que c’est cet interstice indéterminé qu’il y a entre les 
tableaux, qui permet ces modulations. C’est dans ce mouvement que la peinture se joue. Il y a donc à 
chaque fois une même question posée : celle de la limite du tableau et du rapport de cette limite avec 
le réel. Car ce qui ce qui tente d’être énoncé ici, c’est le travail invisible qui va s’opérer entre, c’est à 
dire dans cet écart, ce jeu, que constitue la portion de mur ou de temps qui les sépare, et plus tard 
entre le tableau et celui qui le regarde. 

Lena Hilton, 2012


