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Né en 1952 à Herford
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Expositions personnelles ( sélection )
2018 • Dans l’immédiat, L’H du Siège, Valenciennes

2017 • Eyes Wide Open, Galerie Béa-Ba, Marseille

2015 • Neun Aquarelle, Gallery Rolf Hengesbach, Wuppertal

 • Mittsommer (mit Andreas Keil), Kunstraum K634, Cologne

 • Correspondances, Stéphane Bordarier et Ulrich Wellmann 
Galerie Béa-Ba, Marseille 

 • Watercolours, Raumx, Londres

2012 • Blicke und Blätter, Field Institute Hombroich, Neuss

 • Matt McClun and Ulrich Wellmann, Howard Yezerski 
Gallery, Boston 

2007 • 9. Okt. 1977 Farbinterviews, Fruchthalle, Kaiserslautern 

2006 • Malerei, Museum Katharinenhof, Kranenburg 

2005 • Etwas Grün, MMIII Kunstverein, Mönchengladbach  

2002 • Vier Bilder, HerderRaumFürKunst, Cologne

2001 • Stark Gallery, New York

2000 • James Harris Gallery, Seattle

1999 • Patricia Sweetow Gallery, San Francisco 

1997 • Malerei, Kunsthalle Karlsruhe, Portikus 

 • Galerie Katrin Rabus, Brême

1996 • Über die Farbe, Diözesanmuseum, Cologne 

Expositions collectives ( sélection )
2017 • Colorscape, Kunsthaus, Troisdorf 

2016 • Editionen, HerderRaumFürKunst, Cologne 

2014 • Color Abstr(Act), Galerie Béa-Ba, Marseille  

2013 • Feuchte Hände, Thomas Rehbein Galerie, Cologne

2012 • Material Abstraction, Howard Yezerski Gallery, Boston 

2011-12 • Wasser / Farbe Colour / Water, Städtische Galerie Villa 
Zanders, Bergisch Gladbach  

2010 • Wasser / Farbe Colour / Water, Museum Liner Appenzell 

 • Painting, Howard Yezerski Gallery, Boston 

2009 • Sammlung XXL, Kunstraum Alexander Bürkle, Freiburg 

 • Relouded, Kunstmuseum, Bonn

2008 • Verein für aktuelle Kunst Ruhrgebiet, Oberhausen

2004 • Zeichen des Glaubens, Zeitgenössische Kunst und 
Spiritualität (S. Balkenhol, J. Beuys, F. Droese, A. Rainer, 
H. Schober, U. Wellmann), Kunstmuseum, Bonn 

 • Specific Light, Eugene Binder, Marfa, Texas 

2003 • A Painting (Stephan Baumkötter, Tom Benson, Andreas 
Karl Schulze, Ulrich Wellmann), Gallery N. von Bartha, 
Londres  

2002 • Neuerwerbungen, 1992 – 2002, Kunstmuseum, Bonn

 • Rudolf de Crignis, Maria Elena Gonzales, Ulrich Wellmann, 
Galerie Gisele Linder, Bâle

2000 • Minimalism Then and Now (Carl Andre, Dan Flavin, Donald 
Judd, Joseph Marioni, Barnett Newman, Ad Reinhard, 
Peter Tollens, James Turell, Ulrich Wellmann), Berkeley Art 
Museum, Berkeley
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Dans l’immédiat

15 mai au 23 juin 2018

1999 • Color-Based Painting, The Root of the Actual, an Maiden 
Fine Art, Columbus, Ohio 

1999 • Carte Blanche, Galerie Jean Fournier, Paris 

1998 • Color-Based Paintings, Howard Yezerski Gallery, Boston 

1997 • Pintura Alemana del Siglio XX, Sala de las Alhajas, Madrid  

1996 • Mark Rothko, Adrian Schiess, Phil Sims, Günter Umberg, 
Ulrich Wellmann, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia 

 • Farbe, Malerei der neunziger Jahre, Kunstmuseum, Bonn 

Bourses
2006 • Jakob-Eschweiler-Stipendium, Cologne

1990 • Arbeitsstipendium des Kunstfonds e. V., Bonn  

1987 • Dragoco-Stipendium für junge Künstle, 
im Rudolf-Jahns-Haus, Holzminden 

Sans titre, huile sur plexiglas, 86 x 76 cm, 2018

Couverture
Sans titre (détail), toile pliée et huile sur toile, 2013
Sans titre (détail), aquarelle sur papier, 2012

Lieu d’exposition  L’H du Siège 

 15 rue de l’Hôpital de Siège 

 F, 59300 Valenciennes 

 Tél. +33 (0)3 27 36 06 61 

Exposition visible Mardi de 14h30 à 17h30, 

 mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30            
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La peinture d’Ulrich Wellmann s’adresse à nos sens et peut être exclu-
sivement à eux, mais cela ne saurait être restrictif, bien au contraire. 
Regarder une œuvre d’Ulrich Wellmann, c’est faire une expérience 
sensorielle de la couleur, se laisser habiter par elle.  Peinture sensible 
pourrait-on dire alors, par sa réduction à l’expérience de la couleur 
peinte, excluant tout élément narratif ou simplement référentiel par 
un jeu de formes. Mais elle est également sensible par l’émotion qui im-
prègne cette expérience de la couleur, par les sentiments qu’elle anime 
en nous de manière très subtile, faisant se fondre entre la surface du 
tableau et l’œil les affects personnels et la vibration de la couleur. On 
me permettra donc, pour parler de cette peinture, de convoquer le 
souvenir de ma première visite à l’atelier d’Ulrich Wellmann. Lorsque je 
me rendais chez le peintre, je savais qu’il avait participé aux expositions 
de Radical Painting au cours des années quatre-vingts, qu’il avait animé 
le Raum für Malerei avec Günter Umberg, cet espace situé à Cologne 
qui révéla ce mouvement pictural international en Allemagne. Bref, 
j’associais la démarche de Wellmann à une peinture qui ne se réfère 
à rien d’autre qu’à son existence matérielle dans l’espace et le temps 
de son expérience. Mais lorsque je repartis de l’atelier, après avoir fait 
précisément l’expérience matérielle de cette peinture, regardé lon-
guement les œuvres sur toile ou sur plexiglas mais également les 
aquarelles – un grand tableau en particulier m’avait marqué, de couleur 
blanche avec des éclats de jaunes - je me surpris, sur la route qui me 
ramenait en France, à regarder la couleur crémeuse des nuages, dans 
cette lumière si particulière du nord qui semblait ruisseler avec l’air 
humide, en songeant aux œuvres que je venais de voir. Cette pein-
ture m’apparut alors profondément reliée au monde et révélait les 
nuances possibles et mystérieuses de nos perceptions. L’œuvre d’Ulrich  
Wellmann se tient à la fois dans une économie de moyens, une réduc-
tion qui évacue tout autre dimension que le rapport physique à la cou-
leur, mais elle est également dotée de ces qualités expressives qui ani-
ment nos perceptions, appelant l’invisible dans le visible. Elle n’est pas 
l’une ou l’autre de ces deux approches, elle est l’une parce que l’autre.

Radical painting ne fut presque pas montré en France1, laissant ainsi 
une part importante de la peinture non figurative depuis les années 
quatre-vingts dans une forme d’invisibilité. Ce mouvement tenta de 
s’extraire de l’alternative entre un modernisme finissant et un post-
modernisme triomphant et il eut jusqu’à aujourd’hui plusieurs pro-
longements qui répondent à l’injonction de Marcia Hafif, une de ces 
protagonistes,  de « commencer à nouveau »2. Abandonnant le terme 
d’ « abstraction », ces artistes convoquent uniquement la perception 
matérielle de l’œuvre à travers la couleur. En évacuant toute référence, 
image ou idée extérieure à l’œuvre, cette peinture se concentre sur 
la relation entre l’objet pictural et celui qui en fait l’expérience. Reve-
nir sur ces quelques éléments nous indique certains de traits de la 
démarche d’Ulrich Wellmann. Néanmoins, contrairement à la plupart 
des artistes de Radical painting, l’artiste ne réalisa jamais de mono-
chrome, à l’exception d’une occasion particulière, refusant de cette 
façon l’aspect définitif ou statique que peut prendre cette réduction, 
préférant le mouvement incertain de la pluralité des couleurs. Les seuls 
monochromes de l’artiste furent présentés en 2006 alors qu’ils avaient 
été peints de nombreuses années auparavant3, lorsqu’il terminait ses 
études à l’école d’art et de design de Cologne. Entre 1977 et 1979, Ulrich 
Wellmann fait une série d’entretiens avec des personnes rencontrées 
dans des cafés ou autres lieux publics sur le rapport sensible qu’elles 
entretiennent avec une couleur. Il réalise ensuite un monochrome de 
chaque couleur désignée par ces personnes. Ces « Colour interviews » 

font la démonstration d’une forme d’extériorité qui déborde la seule 
perception matérielle de l’objet peint. Ils indiquent la part de subjec-
tivité et d’affects qui se mêle à la perception de la couleur. 

Cet « au delà » n’empêche pas une profonde unité de l’acte de peindre 
circonscrit aux élément constitutifs de l’œuvre. Les différentes couleurs 
se mélangent dans la surface en même temps que s’opère le recou-
vrement selon un geste régulier. Elles se confondent dans une même 
épaisseur, alternativement enfouies ou en surface. Cette  démarche 
est indissociable d’un temps court qui est celui de la réalisation d’une 
œuvre, nulles reprises ou retours possibles. Le choix des couleurs, 
le geste qui les fait apparaître et disparaître correspond à un moment 
précis qui est aussi celui d’affects particuliers. La couleur pour Ulrich 
Wellmann traduit notre rapport au monde et ses vibrations se chargent 
de toute sa complexité. Si elle relève de l’indéfinissable, supplante les 
mots, elle ne peut non plus se figer dans un état, une forme particulière. 
Elle s’associe ainsi à un mouvement continu qui anime ces surfaces et 
se renouvelle au moment de leur perception, en fonction des dépla-
cements et de la réflexion de la lumière, la couleur est inassignable.
 
On comprend alors que pour Wellmann, la couleur ne peut ni ne doit 
être assignée aux limites du support. Elle se diffuse dans l’espace, elle 
communique avec le mur, dans l’air devant le tableau où nous nous 
tenons regardant. Elle est une matière mais aussi bien sûr une lu-
mière qui s’accroche dans les passages du pinceau, et se propage dans 
l’espace environnant. Les différents supports et médiums qu’utilise 
l’artiste traduisent chacun à leur manière cette expansion de la couleur. 
Les peintures sur plexiglas montrent ainsi un rayonnement de la cou-
leur dans la transparence du support et des reflets qui se poursuivent 
sur le mur. Dans les aquarelles, le mouvement de la couleur s’associe 
à la légèreté du support qui s’anime au moindre souffle d’air. Déchiré, 
découpé, le papier  s’interpénètre avec le mur, brouillant ses contours 
et, malgré sa finesse, se fait matière dans l’espace, recto mais égale-
ment verso simplement soulevé ou projeté en serpentins au devant 
de la surface. Depuis quelques années, l’artiste adjoint également des 
chutes de toiles aux bords de ses tableaux lors de leur préparation. 
Ces éléments influent sur les formes et les couleurs, introduisant une 
continuité entre la peinture, le mur et, au-delà du mur, avec l’espace 
du quotidien. L’expérience de la peinture n’est donc pas séparée mais, 
bien au contraire, prolonge et poursuit l’expérience quotidienne de 
la couleur. Elle ne se fixe pas plus à l’intérieur des limites du tableau 
qu’elle ne fige le mouvement de notre sensibilité. Cette ouverture, ce 
dialogue entre la surface et son « au delà » rend la peinture d’Ulrich 
Wellmann profondément vivante et donc nécessaire. 

Romain Mathieu

1 L’exposition « Peinture radicale » à Rennes en 1988 et celle intitulée « La couleur seule, 
l’expérience du monochrome » à Lyon la même année font figure d’exception. 
« Joseph Marioni, Ingo Meller, Olivier Mosset, Günter Umberg, Ulrich Wellmann : peinture 
radicale », La Criée, Rennes, 1988.
« La couleur seule, l’expérience du monochrome », Musée d’art contemporain et cinq 
autres lieux, Lyon, 1988.
2 Marcia Hafif, « Beginning Again », Artforum, septembre 1978.
3 Ulrich Wellmann : 9 octobre 1977, Farbinterviews, cat. d’exposition, Kaiserslautern, 
Fruchthalle, 2007.

Peintures sensibles 

Sans titre, huile sur toile, 200 x 250 cm, 2012
Verbrennen, aquarelle sur papier, 65,7 x 57 cm, 2015

Sans titre, toile pliée et huile sur toile, 88,7 x 80,3 cm, 2013
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