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Merveilles, Merveilles, Through perfumed
Lands est une exposition pensée et conçue
pour Sarm Miccichè, à son image, avec
l’ambition et la volonté profonde de faire
découvrir mais surtout d’honorer, de
magnifier, cette œuvre étourdie de poésie.
Nous avons cherché à retranscrire ce
parallèle frappant entre le mythe et la
réalité que ses œuvres nous confient,
tenté de vous propulser dans la palmeraie
de son travail entre rêverie, appropriation,
souvenirs et imagination.

Land of Knowledge, Huile sur paneau - 42 x 59 cm
Signé au dos 2020
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« EXPÉRIMENTER AVEC UNE PALETTE DE
COULEURS DIFFÉRENTE A REMIS EN QUESTION
MA PRATIQUE ET MA PRISE DE DÉCISION EN CE
QUI CONCERNE LE RÉSULTAT DE MON TRAVAIL.
EN FIN DE COMPTE, J'ESPÈRE AVOIR RÉUSSI À
CRÉER UN ÉTAT HARMONIEUX ENTRE LES
COULEURS ET LES FIGURES, OÙ LES DEUX SONT
TOUT AUSSI IMPORTANTS POUR DÉCRIRE UN
MONDE EUPHORIQUE MAIS JOYEUX. »
Sarm Miccichè.
Détail, Unfurling, 120 x 150cm
2021
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Il s’agît d’une exposition immersive, qui, offre
une puissante place à l’image par la peinture, à
la fantaisie par la scénographie, à la prospérité
par la diversité des sens auxquels elle nous
force à faire appel. Elle propose, de se balader
au gré de l’imagination sans se soucier des
codes préétablis afin d’appréhender ce travail
hors du commun de la façon la plus fidèle et
proche possible de l’initiative originelle de
l’artiste.
Bienvenue dans un monde chimérique aux
multifacettes !
Détail, Mousse Fraise, Framboise, 122 x 152cm
2021

04/12

Wise anteater, Bad apples, Huile sur toile,
120 x 150cm,
signé au dos 2021
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Ici,
Huile sur panneau
21 x 15 cm
Signé au dos 2021

Et là,
Huile sur panneau
21 x 15 cm
Signé au dos 2021

Rhubarbe, Huile sur toile
122 x 152 cm
Signé au dos 2021

8 Minutes pour renverser la Montagne, Huile sur toile
122 x 152 cm
Signé au dos 2021
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L'artiste
Sarm Miccichè
Sandra Agata Rosalia Miccichè est une
artiste pluridisciplinaire française et sicilienne
de naissance qui a grandi à Los Angeles et
travaille et vit aujourd’hui à Londres.
Son amour de l’art est né au cours d’un
programme d’été au CSSSA à Calarts
(California Institute of the Arts) auquel elle
accède par une bourse. Là-bas, Sarm s’attèle
à la peinture pour la toute première fois bien
que la photographie soit le thème principal
de son programme. Produire de l’art à plein
temps devient primordial pour notre artiste :
son père étant décédé quelques mois plus
tôt, elle trouva refuge dans cette vocation.

Après une multitude de ‘petits boulots’ à
Hollywood, Sarm déménage finalement à
Londres où elle tombe amoureuse de
l’université City & Guilds of London Art
School. Son rêve depuis l’été au CSSA : «
Aller un jour en école d’Art » se réalise. Elle
obtient des bourses et des prix artistiques
qui lui permettent d’aider avec les frais
d’université et d’obtenir un BA & MA
(Bachelor et Master) en Arts appliqués au
sein de l’université City and Guilds of
London.
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Yé, Yé, Yé
Huile sur panneau
30 x 42 cm
Signé au dos
2021

Land of Knowledge (Pearls of
Wisdom)
Huile sur toile
40,50 x 30,50 cm
Signé au dos
2020

Noi siamo la Tentazione
Huile sur panneau
42 x 30 cm
Signé au dos
2020

Enfant d’un divorce dévastateur notre
artiste fût marquée très jeune par la
séparation de ses parents et la fin de la
sécurité familiale. Ses œuvres de début
de carrière étaient d’ailleurs fortement
imprégnées des traumatismes de son
enfance.
Elle décrivait son travail il y a quelques
temps dans une interview pour The Void
Collective : « Mes peintures sont
généralement de nature surréaliste, mais je
voulais remettre en question ma pratique
et créer des œuvres plus proches de chez
moi. C'est aussi venu avec le désir

de voir de l'art contemporain auquel je
pourrais m'identifier. J’ai donc commencé
par produire des œuvres qui ressemblaient
à des ‘capsules temporelles’ d’évènements
traumatisants de mon enfance. » 26/10/2020 –
Aujourd’hui, et ce, à la suite de cette
période de pandémie sans précédent, la
pratique artistique de Sarm a évolué.
Les œuvres de cette exposition ont été
réalisées dans leur intégralité durant la
période de confinements à répétition
liés au COVID 19, entre 2020 et 2021.

Détail - Crocodile, Huile sur toile, 122 x 183 cm
2021
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OEUVRE DE

SARM MICCICHÈ

Le fond de la Piscine
Huile sur toile
122 x 152 cm
Signé au dos 2021
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Des toiles surréalistes aux teintes claires
obscures, et ténébreuses inspirées par son
enfance, Sarm Miccichè nous propulse
désormais dans un univers enchanteur où
ses peintures aux pigments vifs, aux couleurs
éclatantes nous transfèrent une sensation
abondante
de
bien-être,
d’allégresse
inestimable.
Dans ces compositions, des éléments de
récits mythologiques ou antiques, se mêlent
à l’imaginaire de notre artiste. Parmi les
figures
inédites
s’immiscent
des
personnages de fiction ; Marge Simpson par
exemple, que l’on retrouve dans Le fond de la
piscine. Son personnage féminin proposé
dans une multitude de différentes positions
est largement inspiré de la Déesse Artémise
d’Éphèse : déesse grecque de la chasse et de
la nature sauvage.

D'après
certaines
interprétations,
l'ensemble des "seins" ou mamelles sur son
buste, seraient destinés à représenter le
scrotum d'un taureau offert à la déesse : la
castration de ces animaux, sacrifiés pour
elle, indiquerait la puissance que la déesse
possède sur les hommes, et la garantie
qu'elle offrirait sur leur fertilité. - Autant de
petites références et connotations qu’elle
emprunte vigoureusement à ses souvenirs,
son quotidien, son Histoire de l’Art et,
qu’elle intègre élégamment à ses toiles.
La métamorphose des formes c’est
justement
ce
qui
intéresse
tout
particulièrement notre artiste, la répétition,
la transformation (comme un téléphone
arabe, à force ça change) l’étude du
mouvement. Sarm se réapproprie la
Déesse, elle joue avec elle.

Elle s’identifie à elle en la plaçant dans des
paysages
aux
tonalités
riches
et
magnétiques, bordés de palmiers, ou
d’animaux en tout genre qui, lui rappellent
des jours heureux : Venice beach, sa vie à
Los Angeles.

Marge
"le fond la piscine"
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On lui reconnaît immanquablement, des
influences telles que Les Cranache pour
certaines compositions, Paul Gauguin
dans les représentations, les attitudes.
Kandinsky, Dali et les surréalistes pour le
mystère, la transfiguration du réel. C’est
dans son univers personnel, ses
rêveries, que Sarm nous propose
d’entrer de la plus rigoureuse,
minutieuse et gracieuse des manières.
Son médium : la peinture à l’huile qu’elle
manie avec brio, atteste naturellement
de la suprématie de son travail. Ses
œuvres rayonnent, il s’en propage, une
énergie merveilleuse, vive et joyeuse
insaisissable mais, indéniable. Son travail
n’est pas contraint à la cohérence exigée
de la peinture académique, et, c’est ce
qui lui permet d’être hors du commun,
de pirouetter là où l’on impose de
marcher droit.

C’est une approche souvent contestée
mais extrêmement fascinante qui
amène, tout compte fait, à deviner une
artiste singulière et intemporelle.

Réflexion
Huile sur toile
80 x 120cm
Signé au dos 2021

Give us Tales and Mistery
Huile sur toile
172 x 122 cm
Signé au dos 2021
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NEO et ORAMA signifient en grec « Nouveau » et «
vision » : NEORAMART est donc « Une nouvelle vision
de l’art ». NEORAMART présente le travail de ses
artistes par des expositions aux scénographies qui
leurs sont adaptées. Le goût éclectique mais non
moins cohérent de la fondatrice vient de son
éducation en histoire de l’art. Issue d’une famille de
passionnés, d’un père expert en tableaux anciens,
elle applique aujourd’hui ses connaissances de la
peinture ancienne au marché de l’art contemporain.
L’onirisme de l’art est au fondement de son
appétence, mais elle affectionne particulièrement les
œuvres picturales, figuratives où la maitrise de la
ligne académique se fait sentir au contact de
couleurs harmonieuses.

NEORAMART aspire à créer de nouvelles façons de
faire découvrir les œuvres de ses artistes. Elle vous
propose un regard nouveau sur l’art contemporain,
un œil frais, nourrit des connaissances de sa
fondatrice et de son expérience, de son contact avec
l’art classique.
Sous un modèle itinérant/Pop-up, de collaboration,
d’expositions de groupes ou de « solo shows » la
galerie NEORAMART s’adresse aux personnes
désireuses d’apprendre et approfondir leurs
connaissances du monde de l'art et de ses pratiques
artistiques contemporaines. À l’individu désireux
d’acquérir l’œuvre qui saura améliorer son quotidien.
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contact@neoramart.com
00 33 (0) 6 80 34 43 89

