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En parlant à Casteel tout en contemplant African 
Marigold, je me sens à la fois avec la nature, 
l'histoire et la réalité. Ce tableau est 
profondément personnel – révélateur, 
clairement, d’un autre travail récent, In bloom, 
présenté à la galerie Casey Kaplan. L'œuvre, me 
dit-elle, est une prise de vue – depuis le point de 
vue des fleurs qui poussent dans son jardin. 
Parmi elles, nous voyons des myosotis et des 
fleurs de soucis qui émanent doucement d’une 
brume sous la pluie. La forme des gouttelettes en 
arrière-plan obstrue notre vue sur le jardin de 
Casteel qui se trouve derrière la fenêtre. Est-ce 
un aperçu de sa baignoire en bas de la toile? 
Sommes-nous mis à la place de Casteel? Un 
moment de tranquillité pour réfléchir sur ce 
moment contemplatif. Tellement contemplatif 
que regarder les fleurs ressemble à une forme de 
méditation, comme une libération d'adrénaline à 
la fin d'une journée, ou les premiers instants de 
réveil au soleil qui réchauffe le visage. Nous 
avons tous ces moments sacrés; et nous les avons 
vus dans l'histoire de l'art, des scènes 
domestiques paisibles de la Renaissance du Nord 
aux introspections personnelles de l'art féministe 
des années 1970… Casteel attire l'attention sur 
notre époque sacrée, toujours profonde. 
 
Pensez un instant à The Black Interior 
d'Elizabeth Alexander, je pense à la vie intérieure 
de Blackness aux multiples facettes. 
  
"Dans le salon de ma mère, il y a des étagères sur 
lesquelles elle a disposé de nombreux objets 
magnifiques et extraordinaires." Alexander 
discute des étagères de sa mère et des trésors qui 
y vivent - les arrangements astucieux qui créent 
intuitivement la somme de nombreuses histoires 
et couches de personnalités. Pour Casteel, le 
rebord de sa fenêtre a du caractère. Elle explique 
que ce que nous mettons sur les rebords de nos 
fenêtres est intiment lié à nos systèmes de 
valeurs, à l'histoire que nous souhaitons raconter 
au monde, aux récits importants de notre esprit 
ou aux pensées secondaires qui s'échappent dans 

ce qui pourrait sembler un passe-temps 
décontracté de décoration ou de design 
d'intérieur. 
  
« There is a season, ma dernière exposition à la 
galerie MASSIMODECARLO, a été le tout début 
de ma réflexion sur le paysage dans un spectre 
plus large - le paysage de ma vie. Cela est 
particulièrement vrai avec une œuvre spécifique 
présentée dans cette exposition intitulée The 
New Black View, qui présente également un 
rebord de fenêtre comme point central de la 
peinture. J'avais observé dans la maison de James 
un portrait de lui et de sa femme et un portrait 
de Barack Obama. La relation entre les objets sur 
le manteau raconte une histoire de qui il est. 
African Marigold raconte de la même manière 
une histoire, mais d'où je suis en ce moment et 
sur quoi je place ma valeur - qui est le temps 
sacré et les fleurs en général et la joie et la paix 
que cela apporte. 
  
Mais encore, les fleurs sont le protagoniste. Là, 
Casteel implore la texture, la concentration et le 
poids - la flore est la gardienne. Elle est douce et 
éthérée amortie doucement dans un arrière-plan 
nostalgique flou. Bercée dans un espace de rêve, 
Casteel nous offre une chance de se regrouper et 
de rerêver. 
 
-Aindrea Eimelife 
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Jordan Casteel  
 
Jordan Casteel est née en 1989 à Denver, 
Colorado. Elle vit et travaille à New York. 
Jordan Casteel a ancré sa pratique dans 
l'engagement communautaire, peignant à partir 
de ses propres photographies de personnes 
qu'elle rencontre. Posant ses sujets dans leur 
environnement naturel, ses portraits presque 
grandeur nature et ses compositions recadrées 
relatent des observations personnelles de 
l'expérience humaine. Casteel a obtenu son BA 
en Studio Art du Agnes Scott College, Decatur, 
États-Unis (2011); et sa maîtrise en peinture et 
gravure de la Yale School of Art, New Haven, 
États-Unis (2014). En 2020, Casteel a présenté 
une exposition personnelle intitulée Within 
Reach, organisée par Massimiliano Gioni, au 
New Museum, New York, présentée en 
conjonction avec un catalogue entièrement 
illustré publié par le New Museum. Parmi les 
autres expositions personnelles institutionnelles 
récentes, citons Jordan Casteel: Returning the 
Gaze, présenté à la fois au Denver Art Museum, 
Colorado (2019), et au Iris & B. Gerald Cantor 
Center for Visual Arts de l'Université de 
Stanford, Californie (2019-2020). Ces dernières 
années, elle a participé à des expositions dans 
des lieux institutionnels tels que l'Institute of 
Contemporary Art, Boston (2022), Los Angeles 
County Museum of Art, CA (2021) The 
Metropolitan Museum of Art, NY (2021) San 
Francisco Museum of Art moderne, San 
Francisco (2020); Musée d'art contemporain, 
Chicago (2020); Kunsthal KAdE, Amersfoort, 
Pays-Bas (2020) ; Musée d'art de Baltimore, 
Baltimore (2019); Musée d'art américain Crystal 
Bridges, Bentonville (2018); MoCA Los Angeles, 
(2018); Le Studio Museum de Harlem, New 
York (2017 et 2016) ; et MASS MoCA, North 
Adams, États-Unis (2017). Casteel a été 
professeur adjoint de peinture au Département 
des arts, de la culture et des médias de 
l'Université Rutgers - Newark, New Jersey de 
2016 à 2021. 
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Aindrea Eimelife 
 
Aindrea Emelife est conservatrice et historienne 
de l'art spécialisée dans l'art moderne et 
contemporain, avec un accent sur les questions 
autour des histoires coloniales et décoloniales en 
Afrique, du transnationalisme et des politiques 
de représentation. Née à Londres, au Royaume-
Uni, Emelife a étudié au Courtauld Institute of 
Art avant de se lancer dans une carrière aux 
multiples facettes en tant que conservatrice et 
historienne de l'art, produisant des expositions 
très appréciées pour des musées, des galeries et 
des collections privées à l'échelle internationale. 
Les expositions récentes incluent BLACK 
VENUS; une enquête sur l'héritage de la femme 
noire dans la culture visuelle qui a ouvert ses 
portes à Fotografiska NY et fera une tournée à 
MOAD (San Francisco, États-Unis) et Somerset 
House (Londres, Royaume-Uni) en 2023. Le 
premier livre d'Emelife, A Brief History of 
Protest Art était publié par la Tate en mars 2022, 
Emelife a contribué à des catalogues 
d'expositions et à des publications, dont plus 
récemment Revising Modern British Art (Lund 
Humphries, 2022) En 2021, Emelife a été 
nommé à la commission du maire de Londres 
pour la diversité dans le domaine public, et en 
En 2022, elle a été nommée conservatrice at large 
à l'EMOWAA (Edo Museum of West African 
Art). 


