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Uttaporn Nimmalaikaew est un des artistes contemporains thailandais les plus étonnants de sa 
génération. Sa technique de peinture est en effet très particulière avec des effets 3 D. 
L’artiste 
Uttaporn Nimmalaikaew est né à Bangkok en 1980. Il a obtenu son B.F.A. Painting, King Mongkut’s 
Institute of Technology (2004) et son M.F.A. Painting, Silapakorn University (2006). Il est 
actuellement Art Instructor of Painting Department, Faculty of Architecture, King Mongkut’s 
Institute of Technology.  Il vit et travaille à Bangkok. 
Son œuvre 
Uttaporn Nimmalaikaew peint des portraits sur plusieurs couches de filets fins ou sur du tulle, 
produisant un effet 3D. « Il faut voir ses œuvres comme des strates, des strates de peinture, 
assemblées les unes aux autres en feuilletage. Comme des calques que l’on superpose avec 
différentes couches d’informations disposées sur chacun d’eux ». 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 peindre sur ce matériau. Pour chaque pièce, l’artiste commence par un dessin numérique 
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 oeuvre. 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'une des caractéristiques de mon travail’, déclare Nimmalaikaew, « est que cela change 
l'expérience du spectateur. L'œuvre d'art comme illusion trompe la perception. 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 temps, j’ai appris que le 
tulle exige une autre façon de créer de la lumière et de l’ombre réalistes. La couche supérieure 
donne des détails pour l’illusion d’optique. Ensuite, chaque couche se combine avec les autres 
pour créer de la profondeur dans l’image ». 
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 
consiste à encadrer ses œuvres de techniques mixtes dans un cadre en acrylique transparent, ce 
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 « Dimension of Hope » 
continue 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 vie ordinaire. 
Ces  nouvelles œuvres (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 œuvres, un sens de compréhension et d'acceptation des angoisses de la vie 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 considérer la vie comme l’artiste 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  

Gallery 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 vendu chez Christie’s une œuvre intitulée Mother and Daughter pour 112,500 HKD en 2013. 

http://nimmalaikaew.com/ 

 
ci-après une sélection des œuvre de Uttaporn Nimmalaikaew ainsi qu’une video : « Painting 3D by 

Uttaporn Nimmalaikaew » 

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

 

 

 

Uttaporn Nimmalaikaew, Mother and Daughter, oil, fishing line, acrylic in boxed installation 

 2010 

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


 

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 

 



 

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

 



 

My bouddhist saint (my dad) 

 translucent fabric, wooden bod, 2015 

 



 

 

 

 

 



 

Atmosphere red, mixed technique, 2016 

 



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