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D'un point de vue analytique, l'œuvre de Ramon Enrich apparaît comme la tentative d'une immense synthèse : 
celle de relier les trois formes typiques que sont la peinture, la sculpture et l'architecture. Chose merveilleuse, il 
y parvient : ses peintures marient intelligemment l'architectonique de construction des masses de matériaux (ar-
chitecture), la constructivité volumétrique de ces masses (sculpture), et leur expressivité de couleurs, de textures 
et de composition (peinture). L'historien Nikolaï Taraboukine avait en 1923 étudié cette voie expérimentale à la 
vue des premières abstractions russes, un siècle plus tard le peintre Enrich offre un prolongement heureux à cette 
audacieuse réflexion par une réinvention tout à fait contemporaine.
"Il ne met pas de coupure entre les sens et l'intelligence, mais entre l'ordre spontané des choses perçues et l'ordre 
humain des idées et des sciences" écrivait Merleau-Ponty à propos des abstractions paysagères de Cézanne. 
A n'en point douter, l'écho de cette analyse résonne dans la recherche fondamentale portée par le travail du 
peintre-sculpteur Ramon Enrich.

Arnaud Pagnier et Emmanuel de Boisset
Co-fondateurs - Galerie Artismagna

La galerie Artismagna en collaboration avec la galerie Artborescence, présente 25 oeuvres peintes par l’artiste 
catalan contemporain Ramon Enrich, à Paris du 15 septembre au 15 octobre 2022.

Ramon Enrich - peintre et sculpteur né en 1968 - est exposé dans le monde entier. 
Ses travaux enrichissent de prestigieuses collections publiques dont celles du Giessen Museum ou du Museum 
Für Moderne Kunst Mittelhof, des fondations d’entreprises dont celles de La Caixa, Banco Santander, NH, 
Fundacion Telefonica, Deustche Bank, Generali Foundation ainsi que de nombreuses collections privées : citons 
celles de sir Norman Foster, David Hockney ou encore la collection particulière de Donald Judd.

Les couleurs sont un socle solide à la fantaisie tridimensionnelle de Ramon Enrich, elles rendent à ce «classicisme» 
maîtrisé une variété de perspectives merveilleuses et des points de fuite fantastiques. L’âme de chaque tableau 
est portée par une lumière envoutante, très douce, une lumière d’or qui se mêle aux couleurs des maîtres anciens, 
espagnols d’un siècle qui était «d’or» lui aussi. 
Force est de constater que par son seul talent de coloriste, Ramon Enrich détient le pouvoir de s’emparer de notre 
esprit et livrer par une peinture à première vue spatiale et en prise directe sur le réel, une traduction nouvelle de 
la plasticité intérieure d’un monde pourtant bien irréel. La géométrie des formes simples dont il se sert ne ramène 
à aucun archétype connu et le libèrent de toute exigence représentative. Sa ligne toujours rigoureuse, l’harmonie 
systématique de ses compositions, le parfait ordonnancement de ses plans et le rapport chaud-froid de sa palette 
rendent une utopie picturale envoutante et servent une esthétique véritablement originale.

Depuis ses origines, l’art cherche à subjuguer l’œil et l’esprit du spectateur par le prisme de l’émotion. Celui de 
Ramon Enrich exerce ce droit si savamment, que l’on consent dès le premier regard à plonger tout à fait dans son 
œuvre. Le talent de Ramon Enrich est - avant toute analyse -, de savoir nous émouvoir de façon directe, intense 
et profonde.

Assurément, l’univers pictural de Ramon Enrich est singulier.
Par ses dimensions tout d’abord, vastes, comme la profondeur de ses champs de vision et de ses couleurs. 
Par un sens aiguisé du décor. Un décor illimité, aménagé dans une structure quasi-mathématique de la surface 
pour atteindre l’harmonie du nombre d’or. En un même instant - celui du premier regard - il réconcilie le rationnel 
et le géométrique d’une part, avec les besoins de l’âme et de l’imagination d’autre part. L’artiste maîtrise la force 
de ses rythmes qu’il combine à une brillante distribution de la couleur. Régulières et élégantes, les vues fragmen-
tées de son nouveau monde se projettent dans des perspectives infinies, mystérieuses et agréables à l’œil.  
Non sans rappeler le fameux observatoire qu’avaient imaginés les moghols à Jaipur, il dispose harmonieusement 
et rigoureusement instruments de mesures stellaires monumentaux et habitat minimaliste dans des jardins utopiques 
aux allures de science-fiction. Cependant et en cela réside tout le paradoxe de sa recherche : il cherche moins à 
restituer l’illusion d’un monde qu’à provoquer sur le spectateur un choc semblable à celui que le réel lui suggère. 
Puis par la matière pure, il détient le pouvoir de nous faire pénétrer dans l’épaisseur charnelle de son univers...
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PAPIER I

PAPIER I
collage sur papier

35 cm x 40 cm
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PAPIER II
collage sur papier

39 cm x 32 cm

PAPIER III
collage sur papier
51 cm x 47 cm
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1 + 2
acrylique sur toile
30 cm x 39 cm

1 + 2
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PURP
acrylique sur toile

39 cm x 30 cm
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TUICRIC

TUICRIC
acrylique sur toile
40 cm x 50 cm
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RONDO 6

RONDO 6
acrylique sur toile
30 cm x 39 cm
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AGORG

AGORG
acrylique sur toile

50 cm x 40 cm
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8-X

8-X
acrylique sur toile
40 cm x 50 cm
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ESC

ESC
acrylique sur toile

40 cm x 50 cm
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VER
acrylique sur toile

60 cm x 50 cm
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acrylique sur toile
60 cm x 50 cm
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EINT

EINT
acrylique sur toile
60 cm x 50 cm
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CLAR

CLAR
acrylique sur toile

50 cm x 60 cm
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LIM

LIM
acrylique sur toile
70 cm x 50 cm
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TEAT-P
acrylique sur toile
60 x 80 cm

TEAT-P
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VILLA ORANGE

VILLA ORANGE
acrylique sur toile

60 x 80 cm
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ROT

ROT
acrylique sur toile
60 x 80 cm
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DOGO

DOGO
acrylique sur toile
100 cm x 100 cm
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PRIOR

PRIOR
acrylique sur toile
100 cm x 100 cm

PURG
acrylique sur toile
100 cm x 100 cm

PURG
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MIOR 2

MIOR 2
acrylique sur toile
100 x 100 cm
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FACO

FACO
acrylique sur toile

110 x 100 cm
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JUL-2

JUL-2
acrylique sur toile
110 x 90 cm
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RAM-3

RAM-3
acrylique sur toile

115 x 175 cm
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ERTAUCT

ERTAUCT
acrylique sur toile
140 x 160 cm
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PAPIER I, collage sur papier, 35 x 40 cm, 2022

PAPIER II, collage sur papier, 39 x 32 cm, 2022

PAPIER III, collage sur papier, 51 x 47 cm, 2022

1 + 2, acrylique sur toile, 30 x 39 cm, 2022, encadré

PURP, acrylique sur toile, 39 x 30 cm, 2022, encadré

TUICRIC, acrylique sur toile, 40 x 50 cm, 2022

RONDO 6, acrylique sur toile, 30 x 39 cm, 2022, encadré

AGORG, acrylique sur toile, 50 x 40 cm, 2022, encadré

8-X, acrylique sur toile, 40 x 50 cm, 2022, encadré

ESC, acrylique sur toile, 40 x 50 cm, 2022, encadré

VER, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2022

MAMET I, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2022

EINT, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2022

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 900,00 €

1 900,00 €

2 100,00 €

1 900,00 €

2 100,00 €

2 100,00 €

2 300,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €
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p.50

p.53

p.54

CLAR, acrylique sur toile, 50 x 60 cm, 2022

LIM, acrylique sur toile, 50 x 70 cm, 2022

TEAT-P, acrylique sur toile, 50 x 70 cm, 2022

VILLA ORANGE, acrylique sur toile, 60 x 80 cm, 2021

ROT, acrylique sur toile, 60 x 80 cm, 2022

DOGO, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2022

PRIOR, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2022

PURG, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2021

MIOR 2, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2022

FACO, acrylique sur toile, 110 x 100 cm, 2019

JUL 2, acrylique sur toile, 110 x 90 cm, 2021

RAM-3, acrylique sur toile, 115 x 175 cm, 2021

ERTAUC, acrylique sur toile, 140 x 160 cm, 2022

2 000,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

2 600,00 €

2 600,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

3 800,00 €

3 700,00 €

5 400,00 €

5 600,00 €



Ramon Enrich
crédit photo @ Nacho Alegre

Ramon Enrich, né en 1968, vit et travaille en Catalogne.

Après l’Ecole des Beaux Arts de Barcelone et une fois diplômé en histoire de l’art, il découvre les 
Etats-Unis. Il y rencontre notamment Julian Schnabel, Ed Ruscha et David Hockney.
 
De retour en Europe, il s’établit en France puis en Allemagne où des institutions publiques et 
privées font l’acquisition de ses oeuvres : Künstlerhaus Mousonturm, Giessen Museum, Museum 
Für Moderne Kunst Mittelhof...
 
Aujourd’hui, Ramon Enrich est exposé dans le monde entier, et ses travaux enrichissent de pres-
tigieuses collections d’entreprises (La Caixa, Banco Santander, NH, Fundacion Telefonica, 
Deustche Bank, Generali Foundation) ainsi que de nombreuses collections particulières, notam-
ment celles de sir Norman Foster, David Hockney ou encore Donald Judd.

 
Parcours : 

1990 - Universtät der Künste, Berlin
1988-1990 - Arts graphiques, Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya, Barcelone
1987-1989 - Histoire de l’art, Université de Barcelone
1987 - Ecole des Beaux Arts de Paris, Erasmus
1985-1990 - Ecole des Beaux Arts de Barcelone
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