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Uttaporn Nimmalaikaew, Body Mom, 8-3D effect painting 2005-2007 

 

UTTAPORN NIMMALAIKAEW est un des artistes contemporains thaïlandais les plus étonnants de 

sa génération. Sa technique de peinture est en effet très particulière avec des effets 3 D. 

L’a tiste 

Uttapo  Ni alaikae  est  à Ba gkok e  . Il a o te u so  B.F.A. Pai ti g, Ki g Mo gkut’s 
Institute of Technology (2004) et son M.F.A. Painting, Silapakorn University (2006). Il est 

actuellement Art I st u to  of Pai ti g Depa t e t, Fa ult  of A hite tu e, Ki g Mo gkut’s 
Institute of Technology.  Il vit et travaille à Bangkok. 

So  œu e 

Uttaporn Nimmalaikaew peint des portraits sur plusieurs couches de filets fins ou sur du tulle, 

produisant un effet 3D. « Il faut oi  ses œu es o e des st ates, des st ates de pei tu e, 
asse l es les u es au  aut es e  feuilletage. Co e des al ues ue l’o  supe pose a e  
diff e tes ou hes d’i fo atio s dispos es su  ha u  d’eu  ». Ses sujets semblent assis sur des 

chaises ou étendus sur des lits. Ils se métamorphosent et changent de forme en fonction de la 

distance et de l'emplacement du spectateur et la technique picturale se dévoile. Les peintures de 

Uttaporn Nimmalaikaew ressemblent ainsi à des hologrammes chatoyants. Il a découvert cette 

technique alors qu'il étudiait à l'Université de Silpakorn à Bangkok après qu'une goutte de peinture 

se soit égarée sur une moustiquaire dans son atelier. Il a alors commencé à explorer une nouvelle 

façon de peind e su  e at iau. Pou  ha ue pi e, l’a tiste o e e pa  u  dessi  u i ue 
qu'il imprime ensuite en taille réelle pour déterminer la forme et la texture du sujet. Il commence 

alors à peindre par strates avec de la peinture à l'huile dans un style qu'il appelle « style tulle-

peinture».  

Un visage pensif, mélancolique est au centre de chaque œu e. Les sujets translucides 

apparaissent éthérés et fantomatiques sur ces minces écrans de tissu. Ceux-ci sont souvent sa 

famille, il voit en effet son travail comme une façon de préserver leur esprit dans le temps. 

"L'u e des a a t isti ues de o  t a ail’, d la e Uttaporn Nimmalaikaew, « est que cela change 

l'e p ie e du spe tateu . L'œu e d'a t o e illusio  t o pe la pe eptio . De devant, le 

spectateur verra le travail au milieu de l'espace vide. Je dessine des formes humaines sur un tissu 

blanc clairsemé avec de la peinture à l’huile de couleur. Les détails sont différents en raison du 

volume, de la couleur, de la lumière et de la couche de tissu ». « Au fil du te ps, j’ai app is ue le 

 



 

tulle e ige u e aut e faço  de e  de la lu i e et de l’o e alistes. La ou he sup ieu e 
do e des d tails pou  l’illusio  d’opti ue. E suite, ha ue ou he se o i e a e  les aut es 
pour créer de la profondeu  da s l’i age ». 

Uttaporn Nimmalaikaew exposait à la Yavuz Gallery à Singapour du 25 Novembre 2017 au 7 

Janvier  2018 : « Dimension of Hope ». On pouvait y découvrir la nouvelle technique de l'artiste qui 

o siste à e ad e  ses œu es de te h i ues i tes da s u  ad e e  a li ue t a spa e t, e 
qui rehausse l'apparence d'apesanteur et « l'incorporeality » des portraits de l'artiste. La pratique 

de Uttaporn Nimmalaikaew est fondée sur la philosophie bouddhiste et dans « Dimension of 

Hope », il continuait d'explorer ces thèmes, en particulier le «dukkha», un terme central du 

bouddhisme le plus couramment utilisé pour décrire la souffrance ou le mécontentement dans la 

ie o di ai e. Ces  ou elles œu es (9) plongent dans les angoisses et les incertitudes de la vie 

contemporaine, provoquées par d'importants changements politiques et sociaux dans le monde. 

Ces portraits dépeignent des membres de sa famille à différents stades de la vie. Il y a une qualité 

méditative dans ces œu es, u  se s de o p he sio  et d'a eptatio  des a goisses de la ie 
alors que l'artiste tisse son fil à travers les couches délicates. Uttaporn Nimmalaikaew présente 

aussi des scènes de pause et de contemplation, une façon de o sid e  la ie o e l’a tiste le 
fait. 

Expositions 

Les peintures de Uttaporn Nimmalaikaew ont été exposées : en 2017 "Dimension of Hope", à la 

Yavuz Gallery, Singapore ; en 2014 « Dukkha : The Image of Suffering », à la Yavuz, au 

Contemporary Instanbul 2015 et 2014 et au Sydney Contemporary 2015, représenté par la Yavuz 

Gallery et à la Yavuz Fine Art, Art Stage Singapore 2014.  

En Août 2017,  Uttaporn Nimmalaikaew participait à une exposition collective à la Prince Street  

Galle  à Ba gkok et e  A il 6 à l’e positio  olle ti e « The Masterpieces Art Exhibition » au 

Museum of Contemporary Art (MOCA) à Bangkok. 

Ses travaux font partie de collections privées dans le monde. Il a reçu le très prestigieux Sovereign 

Asian Art Prize à Hong Kong en 2006. Il a aussi reçu de très nombreux prix en Thailande dont le 

Purchase Prize à la 3rd Bangkok Triennale (2012) et le premier prix à la Thai National Exhibition of 

Art (2005, 2009).  

Il a e du hez Ch istie’s u e œu e i titul e Mother and Daughter pour 112,500 HKD en 2013. 

http://nimmalaikaew.com/ 

Une oeuvre de Uttaporn Nimmalaikaew "On the Buddha's hand" était exposée au Musée du Quai 

Branly à Paris, dans le cadre de l'exposition "Enfers et Fantômes d'Asie", du 10 Avril au 15 Juillet 

2018. 

 

 

ci-après une sélection des œu e de Uttapo  Ni alaikae  ai si u’u e ideo : « Painting 3D by 

Uttaporn Nimmalaikaew » 

https://www.youtube.com/watch?v=fq5MV1miRmE&feature=youtu.be 

http://nimmalaikaew.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fq5MV1miRmE&feature=youtu.be


 

 

 

Uttaporn Nimmalaikaew, Mother and Daughter, oil, fishing line, acrylic 

 in boxed installation, 2010 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, my space (myself), fishing line and oil on zephyr cloth 

in boxed installation,2012 

 

 

 

Uttaporn Nimmalaikaew, Drawing, 2012 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Imagery of Life, mixed media, 2012 

 

 

 

 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Ambiguous space, oil and fishing line, on tulle and canvas , 2013 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Under the shade, fishing line and oil on zephyr cloth 

 in boxed installation, 2013 

 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Miss, mixed technique, 2014 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Buddisht saint of child, mixed technique 

The image of Suffering exhibition, 2014, Yavuz Gallery, Singapore 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Nostalgic, translucent fabric, wooden box, 2014 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, My bouddhist saint (my dad) 

 translucent fabric, wooden box, 2015 

 



 

 

 

 

 



 

Uttaporn Nimmalaikaew, Atmosphere red, 

 mixed technique, 2016 

 



 
 

Uttaporn Nimmalaikaew, Absent Minded-No.1, mixed media, 2017 



 

Uttaporn Nimmalaikaew,  Deep inside (Buddha n°1) 

mixed media, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uttaporn Nimmalaikaew, O  the Buddha’s Ha d, 
oil on canvas, 2017 
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