
Homme au parapluie
sérigraphie originale sur verre, 40x50 cm

tirage en 10 exemplaires numérotés et signés

“Métro”
Nadja Cohen



“Métro”
Sérigraphie et peinture sur verre

Saisir des visages et des corps dans la foule urbaine du métro parisien. Saisir un trait en 
un instant, mes “modèles” quittant leur place à tout moment. Saisir l’immobilité dans le 
mouvement incessant de la foule.
Chaque image prend vie, trouve son caractère, sa différence.... comme les personnes que 
nous croisons tous les jours dans les transports particulières et anonymes, entre foule et 
solitude.
Qu’est-ce qui se cache derrière chacun ? Quelle histoire ? Quelles peines ? Quelles joies ? 
Quelles espérances?

Unique / Multiple
Les sérigraphies sont réalisées sur verre, de 6 à 15 exemplaires.
Les exemplaires à partir de la même image ne sont pas toujours identiques, car j’interviens 
parfois en peignant sur des parties de l’image ou bien au moment de l’impression.

Mai 2011

Nadja Cohen

Contact : +33 6 62 23 64 15 / nadja@nousautres.net 



Nadja Cohen  “Métro” 

Enfant
sérigraphie originale sur verre, 36x40 cm

tirage en 10 exemplaires numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Face
sérigraphie et peinture sur verre, 40x47 cm, 2010

tirage en 7 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Double profil
sérigraphie et peinture sur verre, 40x51 cm, 2010

tirage en 7 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Oeil sombre
sérigraphie et peinture sur verre, 47,4 x 60 cm, 2009

tirage en 10 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Sur fond jaune / Sur fond orange
sérigraphie originale sur verre, 60 x 84 cm chaque, 2010 / 2011

tirage en 14 et 15 exemplaires numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Femme debout
sérigraphie et peinture sur verre, 30x40 cm, 2010

tirage en 6 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Tête sur fond jaune
sérigraphie et peinture sur verre, 27 x 42 cm, 2009

tirage en 10 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Trois personnes
sérigraphie originale sur verre, 42 x 44,6 cm, 2009

tirage en 12 exemplaires numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Femme au sac
sérigraphie, peinture et vernis sur verre, 40,2 x 27 cm, 2010

tirage en 8 exemplaires uniques numérotés et signés



Nadja Cohen  “Métro” 

Les trois visages
encre noire sur verre, 40x50 cm chaque, 2010

pièces uniques



La Galerie terres d’Aligre
vous invite à l’exposition

Matière et métro
                de Vallauris à Paris

Exposition 
du 3 décembre 2010 

au 9 janvier 2011

Eurythmie
Serge dos Santos

céramiques

“ Métro”
Nadja Cohen  

sérigraphies et peintures 
sur verre

       

Paysage 
vu du ciel
Marie Cagnasso

céramiques

Galerie terres d’Aligre   
5 rue de Prague - 75012 Paris - métros Gare de Lyon ou Ledru-Rollin

Du mercredi au vendredi 18 h / 21 h - Samedi 10 h / 14 h et 15 h / 21 h - Dimanche 10 h/ 14 h
tél : 01 43 41 90 96 - terresdaligre@orange.fr  

Exposition à la galerie terres d’Aligre, Paris 12e, 2010-11



Exposition à l’espace Saint-Sauveur de l’hôpital Corentin-Celton / Issy-les-Moulineaux, mai 2011

Etienne Begouen
Sur terrain

Photographies

Nadja Cohen
Souterrain
Sérigraphies

Anouchka Desseilles
Terres

Peintures

invit_expo2.indd   1 27/03/11   16:49

T e r r e s t r e s

Dans la chapelle Saint-Sauveur d’Issy-les-Moulineaux, 
trois artistes s’interrogent sur la terre et la condition 
humaine. Etienne Begouen, photographe, capte les 
aspects différents du paysage moderne, ses lieux indus-
triels, sa géométrie et ses espaces désaffectés. Nadja 
Cohen s’installe dans le souterrain, dessine les con-
tours vagues des personnages du métro et les fait réap-
paraître dans la transparence des sérigraphies sur verre. 
Anouchka Desseilles, peintre voyageur, transforme les 
terres et les gens en grandes toiles, nourries par son 
expérience africaine.



Exemples d’accrochage / fixations
Acier, alu, ou bois. Sur commande.

Contact : +33 6 62 23 64 15 / nadja@nousautres.net www.nousautres.net/nadja


