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La galerie Baronian Xippas est heureuse de présenter IMAGINE PEACE, une  
exposition personnelle de nouvelles peintures de l’artiste britannique David Brian 
Smith.

L’œuvre figurative de David Brian Smith s’inscrit dans la tradition picturale du  
portrait et du paysage. L’artiste s’appuie sur des histoires familiales et des images  
trouvées. Ses œuvres mettent en scène un univers onirique à la palette chromatique 
riche et intense et renvoient au monde rural, au folklore et aux mythes.

David Brian Smith peint sur du lin à chevrons, un support rugueux qui évoque les  
étoffes de laine traditionnelles portées par les habitants de la campagne britannique 
dont il est originaire.

L’artiste élabore ses compositions à travers un processus lent et chronophage. Il 
procède par touches successives de peinture à l’huile et insère parfois par endroits des 
feuilles d’or ou d’argent. Ses peintures nous baignent dans une atmosphère méditative 
voire spirituelle.

Des motifs récurrents et des personnages archétypaux traversent son œuvre tels la 
figure solitaire du berger et celle d’un homme assis sur une gigantesque fourmilière, 
chapeau colonial à la main qui représente l’arrière-grand-père de l’artiste, un  
ecclésiastique amateur de photographie installé en Inde à l’époque coloniale. Pour citer 
la critique d’art Amy Sherlock: “Le berger semble être la personnification du souvenir 
dans la mesure où il symbolise un passé historique ou imaginaire.” 

Henri Rousseau, les peintures à la feuille d’or de Gustav Klimt, Samuel Palmer ou 
encore les peintres surréalistes britanniques Paul Nash et Graham Sutherland figurent 
parmi ses références.

--
David Brian Smith est né en 1981 à Wolverhampton au Royaume-Uni. Il vit et travaille à Londres 
et a étudié à l’Université de Wolverhampton et au Chelsea College of Art and Design à Londres. 
Son travail a été présenté dans des expositions personnelles et collectives dans des galeries et 
des institutions telles la galerie Albert Baronian, Bruxelles; la galerie Carl Freedman, Londres; la 
Wagdas Gallery, Londres; la Galerie VidalCuglietta, Bruxelles; la Neue Froth Kunsthalle,  
Brighton; Cul de Sac, Londres; Weltraum, Munich; la Saatchi Gallery, Londres; Benderspace, 
Londres; Studio Voltaire, Londres; Susak, Croatie; la Long and Ryle Gallery, Londres; la House 
Gallery, Londres et la Eagleworks Gallery, Wolverhampton. David Brian Smith a reçu le 
Creekside Open Award en 2013 et le Royal Academy Landscape Painting Award en 2005.
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