


1994 - Vit et travaille à Paris, France - ENSBA 
Christine Safa use de coloris subtils, tendus, transcris au sein d’une matière tantôt lisse, tantôt
légèrement poudreuse. 
Ses tableaux sont traversés de lumière méditerranéenne, une lumière éprouvée régulièrement
lors de ses séjours à Beyrouth, une ville dont est originaire Etel Adnan, artiste dont les
compositions paysagères et abstraites stimulent sa sensibilité. 
D’abord inquiète des conflits qui bouleversent cette région, Christine Safa s’est progressivement
immergée dans ce qui serait une forme atemporelle et atmosphérique de ces lieux, au travers de
la trace du soleil sur les arbres, les visages, les corps et les rochers. 
Ce passage lumineux sur les choses semble être la ligne de liaison qui entraîne le regard d’une
figure à l’autre, qu’elle soit humaine ou végétale.
Cette submersion n’est pas une disparition, les corps restent perceptibles, ils vivent une sorte
d’éclipse à la manière de ces peintures antiques enfouies par le temps, ou quelque catastrophe,
avant que le hasard ne vienne les redécouvrir en les réactivant sous des yeux et usages différents
de ceux qui avaient déterminé leur création.
Cet instantané pictural s’identifie à la durée, celle des époques passées fondue dans la seconde
présente, qui sitôt évanouie se reconduit dans l’espace incessamment renouvelé de ce qui
demeure. 
La façon dont Albert Camus, un auteur aux écrits imprégnés de cette Méditerranée solaire, décrit
les corps entrant dans la mer se relie chez Christine Safa à la manière dont les figures s’immergent
sous et à la surface du tableau. Chez Christine Safa une sorte d’abstraction, de très légère distance
avec les figures fondues en un coloris qui semble vouloir les dissoudre, semble venir au jour. 
Marc Desgrandchamps 

Christine Safa appréhende ses peintures comme des fragments de souvenirs ; ce qui reste de
moments de perfection. 
C’est ce qui reste d’instants fossilisés, lieu de sa mémoire, qu’elle peint. Une empreinte, un
hommage.

A mesure qu’elle peint, elle engendre le contour et la forme de ruines de souvenirs qui accueillent
et subissent le temps. Les images mémorielles s’empiètent et interagissent, deviennent horizons. 
Horizons qui varient, où viennent se poser des figures, qui parfois s’effacent, deviennent couche
de peinture parmi d’autres.
La couleur se sature ou laisse transparaître la lumière parfois sombre d’un coucher de soleil.
Elle discerne des états émotionnels, dictés par la quête d’une lumière familière. Une déclaration
d’un moment donné, suspendu, où l’étendue du soleil – comme un crépuscule de poussière qui se
dépose sur les figures et entités – signifie le vécu de ses paysages intérieurs.
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Portraits Forever, The Gallery - Tajan, Paris (FR) 
So Close, Galerie Guido Romero Pierini, Paris (FR) 
Les fleurs de l’été sont les rêves de l’hiver racontés le matin à la table des
anges Opus #2, Galerie Praz-Delavallade, Paris 
Amies, muses, artistes, The Gallery – Tajan, Paris (FR)
 La terre est bleue comme une orange, Galerie Praz Delavallade, Paris (FR)
 Horizons, Lévy Gorvy, Paris (FR) 

Duo Show avec Clément Mancini, Galerie Guido Romero Pierini, Paris (FR)
« Mais pas du tout c’est platement figuratif! Toi tu es spirituelle mon amour!
», Jousse Entreprise, Paris, (FR) On view, à la vitrine 65, Paris (FR)
Finale, Exposition des diplômés 2018, Musée des Beaux Arts de Paris, (FR)
The Color Of Light, Duo Show avec Simon Martin, The Gallery-Tajan, Paris
(FR) 
Galeristes, Galerie Guido Romero Pierini, Paris (FR) 
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2020 : 

2019 : 

Face in/ Face out, vitrine de la galerie l’Inlassable, Paris, (FR)
Soleil d’Hiver, Duo Show avec Cecilia Granara aux Beaux Arts de Paris, (FR) 
Morceaux Choisis ii, Bubenberg, Paris, (FR)
Aquamarina 1, Exposition de DNSAP aux Beaux Arts de Paris, (FR) 

Exposition du DNAP aux Beaux Arts de Paris, (FR)
Exposition des pré-sélectionnés aux Prix des Amis des Beaux Arts de Paris, aux
Beaux arts de Paris, (FR) 
Exposition des lauréats aux prix des Amis des Beaux Arts de Paris, Fondation
Brownstone, Paris, (FR) 

Participation au festival Moyen Orient Express #2 avec le collectif HAB.B en tant
que co-commissaire, (FR) 

Participation au festival Moyen Orient Express avec le collectif HAB.B à la
Bellevilloise, Paris (FR) 

2018 : 

2016 : 

2015 :

2014 :

 



Montagne ensoleillée (Ciel jaune)
2021 

Huile sur toile 
116x81 cm

 
4 300 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com



Sans titre (Montagne)
2021  

Huile sur toile
24x19 cm

 
1 100 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com


