
  

  

 

René Gimpel, Berthold et Gabriel Müller 

vous invitent à une rencontre avec l'artiste pour son exposition 
 

Vera Röhm 

autour de Rythmus 800 

 
jeudi 23 mai 2019 de 18 à 21 heures 

  

 

Vera Röhm: autour de Rythmus 800 - vue de l'exposition, 2019 © Catherine Rebois 

 

Rythmus 800, sculpture monumentale en aluminium anodisé et en plexiglas, est un alignement sériel de 5 x 5 

stèles installées dans le parc de la fondation Vasarely d’Aix-en-Provence, face à la montagne Sainte-Victoire. 



  

 

Vera Röhm: Rythmus 800, 2016, aluminium anodisé, plexiglas (25 stèles), h: 800 cm © Anne Fourès 

 

Elle a constitué le point de départ d’un travail photographique issu du film-documentaire que lui a consacré Loïc 

Djian. Ce film enrichit notre vision de Rythmus 800, présentée ici sous différents angles, avec des vues en 

plongée et contre-plongée très spectaculaires ; les effets de la lumière naturelle le jour, les habiles jeux 

d’éclairages la nuit, confèrent à l’œuvre une autre matérialité. Les photographies de Vera Röhm, qui sont des 

arrêts sur image du film, présentent l’œuvre frontalement, avec un cadrage très serré, de sorte que les stèles 

se réduisent à un alignement de verticales. D’une tonalité générale sombre et dense, elles offrent au regard 

des dégradés de noir et de gris très nuancés, qui semblent parcourus d’un souffle lumineux. Par cette 

approche déréalisée de son sujet, Vera Röhm offre une nouvelle vision deRythmus 800 qui rappelle qu’une 

photographie peut exister en dehors de son sujet et avoir une vie propre. 

  

Domitille d’Orgeval, in Vera Röhm, Rythmus 800, 2017 (extrait) 



  

 

Vera Röhm: autour de Rythmus 800 - vue de l'exposition, 2019 © Catherine Rebois 

 

exposition en cours et jusqu'au 15 juin 2019 
du mardi au samedi de 14h à 19h30 

 

galerie gimpel & müller 
12 rue Guénégaud - 75006 Paris 
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