
 

 
Henrik Samuelsson 
4 Paintings - North East South West 
27 janvier – 3 mars 2007 
Opening, Samedi 27 Janvier – de 18h à 21h 
 
Avec quatre grandes toiles (180 cm x 216 cm) aux titres de Nord et Sud, Est et Ouest, l’artiste suédois 
Henrik Samuelsson emporte le spectateur dans un voyage autour de la rose des vents. Il s’agit d’un 
voyage lourd d’imprévus et riche en substance où le passé et le présent confondus tentent 
d’entrevoir un avenir qui n’a pas encore pris forme ou même contenu.  
Ses tableaux d’une grande richesse picturale et d’une technique achevée sont en équilibre à la 
frontière du rêve et de la réalité tout en nous menant au delà de la perception introspective et ouvrent 
la porte tant vers l’intérieur que vers l’extérieur de spectacles les plus inattendus.   
 
Né en 1960, Henrik Samuelsson vit et travaille à Stockholm, Suède. Lauréat du Carnegie Art Award 
2006, il a récemment exposé à Färgfabriken, Stockholm (2005), au Royal College of Art, London 
GB - au Reykjavik Art Museum, Reykjavik, IS - au Centre International d’art contemporain, 
Château de Carros, Nice, FR - au Meilahti Art Museum, Helsingfors, FI – au Konstakademien, 
Stockholm, SE – au Henie Onstads Kunstsenter, Oslo, NO (2005-2007)… 
 
 
With four large paintings (180 x 216) entitled North, South, East and West the Swedish artist 
Henrik Samuelsson takes us on a trip all round the compass. This is an unpredictable and 
eventful journey in which past and present join forces in seeking to catch sight of a future that 
has yet to achieve form or content. With their rich imagery and technical skill Henrik 
Samuelsson’s paintings balance on the boundary between dream and reality while leading us 
beyond the customary limitations of our vision and showing us the most unexpected scenes. 
 
Born in 1960, Henrik Samuelsson lives and works in Stockholm, Sweden. Recipient of the 
Carnegie Art Award 2005, he has recently exhibited at Färgfabriken, Stockholm (2005), the Royal 
College of Art, London, GB - the Reykjavik Art Museum, Reykjavik, IS - the Centre International 
d’art contemporain, Château de Carros, Nice, FR - the Meilahti Art Museum, Helsingfors, FI - the 
Konstakademien, Stockholm, SE - the Henie Onstads Kunstsenter, Oslo, NO (2005-2007)… 
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