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Biographie 

Née à Munich,  en Allemagne, Tania Welz vit et  
travaille à Rome depuis plus de 20 ans.

Welz commence sa carrière dans la production  et 
la promotion audiovisuelle, en Italie et en Alle-

magne. 

Parallèlement, elle poursuit son travail de recherche 
artistique, en expérimentant une multitude de ma-
tériaux et de textiles différents, en les transformant 

en tentures murales abstraites. 

En 2013, elle prend la décision de se consacrer en-
tièrement à son art.

 
Welz  aime à utiliser les fibres et matériaux bruts 
et usagés d’une façon non conventionnelle, en 
créant de grandes oeuvres abstraites, impactantes 

par leurs contrastes. 

Son travail, visuellement évocateur, dynamique et 
contemporain, appelle le spectateur à  l’immer-

sion. 



Démarche artistique 

Les textures fibreuses vivantes sont amenées à évoluer, tout comme l’humain. Elles sont 
fragiles, endommageables, exposées aux changements du temps et périssables. 

Pour Welz, le tissu est une matière essentielle, aux facettes multiples, auquel l'ar-
tiste redonne vie en l'associant à des éléments ou en l'endommageant pour l'enri-

chir d'une signification nouvelle et emblématique. 
Elle met l’accent sur l’essence vitale de la matière. Lors de son processus créatif, l’ar-
tiste entre en introspection. Sa démarche n’est pas seulement personnelle, très souvent, 

elle apporte des réponses à des questions qui nous concernent tous. 

La plasticienne opère par brûlures, coupures ou rembourrages. Elle utilise des maté-
riaux pauvres tels que le jute recyclé qu’elle vient illuminer  d’inserts précieux  comme 
l’or, la soie, le brocart, telle une alchimiste. Tout comme le processus alchimique vise 
à transformer tout en or, l'intervention de l'artiste fait symboliquement allusion à la 

possibilité que chaque matériau, même pauvre, décèle en lui une étincelle divine, une 
force créative.



Chaosmos / Dance of the atoms into life III
2018 | 177 cm x 108 cm

lin, résine naturelle
feuille d’or véritable (12 carats, alliage avec de l’argent)

Oeuvres



Chaosmos/ Luna was here
2018 | 65 cm x 65 cm
jute, résine naturelle
feuille d’or vértiable (12 carats, alliage avec de l’argent)

La série «Chaosmos» explore la corrélation entre le microcosme 
et le macrocosme ainsi que ses interconnexions étroites qui trans-
cendent la vie et la mort. Celles-ci défient les limites de notre imagi-
naire, emprisonné dans une perception classique de l’espace et du temps.



And then comes the sun
2012 | 200 cm ×220 cm
jute recyclé d’Uruguay, Brésill, Inde, velours

Prise de vue lors de l’exposition au Piazza di Spagna 9, 2018



Prise de vue lors de l’exposition au Piazza Di Spagna 9, 2018.



Be-longing IV – How to soar above …
2016 | 140 cm x 190 cm

Kilim de laine /coton



«Mon approche a toujours été très instinctive. Je me sens attiré par une image 
intérieure, qui déclenche une sorte d'excitation assez forte pour me maintenir 
enchaîné à l'œuvre pendant des jours, des nuits, parfois des semaines ou des 

mois. C'est alors, lorsque l'œuvre commence à révéler sa signification pendant 
que je la travaille.» 

- Tania Welz 

Dans la Série Be-Longing,  des tapis anciens sont mis en 
avant. Tissés par des peuples et des tribus du monde entier, 
ces derniers sont le symbole de nos racines. Les migrations 
mondiales, les déplacements et la recherche d'un nouveau 
foyer sont des phénomènes de plus en plus courants, en rela-
tion avec une idée plus large appelée "Heimat " ; il s’agit d’un 
concept qui dépasse l'identification territoriale et englobe les 
nuances culturelles et individuelles, suggèrant ainsi de nou-

velles façons d'être dans le monde d'aujourd'hui.



Be-longing II – There is a crack in everything …
2016|   250 cm x 150 cm
Kilim de laine/coton

Prise de vue lors de l’exposition au Piazza Di Spagna 9, 2018.



The dignity of work
2012 | 40 cm x 50 cm | 
Lin, latex naturel, feuille d’or (22 carats)



Quinta Essentia No 7 / Nigredo II
2019 | 90 cm x 73 cm
toile de jute d’Inde brûlée et recyclée, résine naturelle
vraie feuille d’or (12 carats, alliage avec de l’argent)



Dans cette série intitulée Quinta Essentia, l’artiste se sert de sacs en toile de jute 
très résistants, utilisés pour l'exportation de marchandises tels que les grains de 

café. 

Welz agit ici comme une alchimiste, faisant symboliquement allusion à la possi-
bilité que dans chaque matière, même la plus pauvre, il y a une étincelle divine. Si 
nous transposons ce concept à un contexte social, il devient clair que toute tension 
à laquelle une société ou un individu est confronté peut entraîner une catharsis 

faisant ressortir la valeur intrinsèque, donc la «prima materia».

Prise de vue lors de l’exposition au Palazzo Naiadi, 2019.



«Nous vivons une époque très chaotique et violente, il est très facile de 
vouloir tout jeter et abandonner ! Mais nous pouvons transformer nos 
vies en une belle création, je crois d'ailleurs que c'est ce que nous de-

vrions faire et ce pourquoi nous sommes ici...»
- Tania Welz

Détail de l’oeuvre, The Water Hunters No.2 



ExpositionS

ExpositionS les plus importantes

2020 Artrooms Award, finalist exhibiton, Melia White House, Lodon
2019 artist in focus 2, group showing, Drina Art Gallery, Belgrad, Serbia, curator Natasha Radojeciv
 ‘24 hours creating a new day’, Choral Art Action, Melia White House, London
 ‘la luce della materia’, Solo show, Palazzo Naiadi, Rome, le Dame Art Gallery, curator Gianfranco   
 Valleriani
 ‘The dedica anthology‘, le Dame Art Gallery, Palazzo Naiadi, collective showing, Rome, Italy
 Gallery Benjamin Eck, Solo show, Munich, Germany
2018 ‘Between Two Seas / LA International’ Arena 1 Gallery, Los Angeles, United States of America,
 ‘Elevision’, group showing, Dubai, Abu Dabi, UAE
 ‘Le trame del Mondo – Interlacement’, personal showing, curator Raffaela Salato, PiazzadiSpagna9, 
Rome
2016 World Art Dubai, Showcasing winning artwork ‘All you can(not) leave behind’, International Emer  
 ging Artist
 Award 2016, Dubai, UAE
2015 WIA Expo 2015 (Warsaw International Art), Warsaw, Poland, 2015
2014 ‘From Lausanne to Bejing’ 8th international fiber art biennale 2014, Nantong, China, 2014
2012 Premio internazionale Limen, Vibo Valentia, Italy, curated by Giorgio di Genova
 ‘La Materia Ri-Nata’, group showing, Galleria Modulo M4, MACRO, La pelanda, Rome, Italy
2010 group showing, RvBArts Rome, Italy, group showing, Qibab Art Gallery, Abu Dhabi, UAE
 
Awards

2020 Honorable mention, CFA Artist of the year award, Circle foundation for the Arts, Lyon, France
2019 Le Dame Art Gallery Award, Le Dame Art Gallery, Melia White house, London
2016 Winner 4 th International Emerging Artist Award category ‘Mixed Media’, Dubai, UAE
2010 25th Annual Chelsea International Fine Art Competition selected by Juror Ms. Megan Fontanella,
 Assistent curator Solomon R. Guggenheim Museum, New York, for a review in ArtisSpectrum Ma 
 gazine, New York

Private collection

Dutch Railway Network Prorail



Pour plus d’informations: 
 www.thefibery-gallery.com

The Fibery - FiberArtGallery est l’unique galerie parisienne dédiée à l’art 
textile contemporain, présentant des oeuvres qui mettent en 

lumière la fibre, les techniques et l’imagerie textile. 
La galerie présente toutes sortes de mediums : sculptures, photographies, 
installations, dessins, tableaux, etc... Elle expose les oeuvres de plasticiens 

français et internationaux dont le travail est pertinent 
de par les questionnements qu’il suscite, mais aussi de par son côté e

xpérimental et visionnaire. 
La galerie accompagne les hôtels, les cabinets d’architecture, les marques 

de mode, les entreprises dans l’élaboration de leurs événements 
artistiques.

thefiberygalleryparis

The Fibery - Fiber.Art.Gallery

Eva Taieb


