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Formes et couleurs jubilatoires  
d Asbjorn Lonvig   
Le manuscrit de « Comment communiquer au moyen d images » est  actuellement dans le bureau de l éditeur.  
Un directeur d édition est en train de le lire. Mon ouvrage partira ensuite à l atelier d impression.  
Fin novembre ou début décembre, je corrigerai les épreuves du livre. Le livre paraîtra fin janvier ou mi-février. 
 C est une période très propice   la meilleure de l année en France, à cause du grand Salon du Livre en mars à 
Paris.  
Je vous tiendrai au courant s il y a du nouveau concernant mon livre.  
   
L écrivain Alais Joannes 
   
   

Voici ce qu'Alain Joannes écrit au sujet d'Asbjorn Lonvig:   

Ce que l art du peintre danois Asbjorn Lonvig communique 
dès le premier coup d il, c est de l euphorie à l état brut. 
Une euphorie tellement intense que le regard s en détache 
à regret.  
Bien sûr, les teintes saturées jouent un grand rôle dans 
cette jouissive rutilance. L éblouissement coloré et la 
sensation de plaisir qui le prolonge ont des causes 
multiples.  
S agissant de l adéquation entre la création artistique et les 
contraintes de la communication, l uvre d Asbjorn Lonvig 
illustre une hypothèse des sciences neurocognitives, selon 
laquelle les neurones en charge de la perception visuelle 
s activent d abord sur la reconnaissance des formes, puis 
sur celle des couleurs, celle des textures et des 
mouvements. Dans une uvre comme « Soul hurting 
still »,  les impacts sensoriels des formes et des couleurs 
s équilibrent. Le plaisir vient de ce que l il et le cerveau 
reçoivent du rouge, du jaune, du vert et du bleu en même 
temps qu ils reconnaissent les carrés, les rectangles, les 
cercles, les triangles, les lignes droites et brisées et même 
la lettre A. Le regard ainsi comblé par une profusion de 
sensations instaure un état mental générateur de plaisir.  
Au-delà de l émotion primaire, dans une seconde phase de 
la contemplation, l esprit s applique à conférer une 
signification d ensemble au tableau. Il fait appel à son 
répertoire de formes déjà mémorisées. Le plaisir devient 
alors ludique. Fonctionnant comme un rébus, la carte d un 
territoire inconnu, un langage codé ou un mystérieux diagramme, l uvre questionne le spectateur: « Que suis-
je ? »   

Les nombreuses réponses possibles sont les résonances mentales qui donnent à la communication artistique une 
richesse supérieure à toutes les autres formes de communication.  
Cette communication est intersubjective. Elle organise la rencontre entre la subjectivité de l artiste et la subjectivité 
du spectateur. Ce dernier est libre de se référer à des empreintes sensorielles tropicales: association d un jaune 
solaire dominant, bleu qui évoque le ciel, vert qui renvoie à une végétation luxuriante. Il peut aussi associer le 
tableau à sa collection intime d art primitif. Rien ne l empêche d invoquer les abstractions géométriques de 
Kandinsky et de Mondrian. Une chose est sûre: l uvre sera rangée dans la mémoire longue avec toutes ses 
résonances sensorielles, émotionnelles, ludiques et culturelles. 
Il est intéressant de savoir que l impact jubilatoire de l uvre d Asbjorn Lonvig est étroitement lié à sa démarché 
artistique. Informaticien de haut niveau puis chef d entreprise, le peintre a trouvé la sérénité dans une création 
picturale qui commence avec des esquisses numériques sur ordinateur et trouve son achèvement sur un support 

 

châssis et  toile 

 

entièrement conçu et fabriqué par le signataire de l uvre.  

Alais Joannes, l écrivain  
Paris 
France    

Les signes troublants d un peintre danois   

Le magazine « Le monde de l Art

 

» désigne le peintre et graphiste danois Asbjorn Longvig comme le créateur 
d images le plus inventif du moment. Cette reconnaissance valide l intuition (1) selon laquelle cet univers composé 
de formes simples et de couleurs vives communique de manière particulièrement intense.  

L impact de ces images est d abord sensoriel. Les couleurs 
saturées les rendent très visibles tandis que les signes 
élémentaires affirment une volonté de lisibilité. Au-delà de la 
visibilité et de la lisibilité s instaure une jubilation générée par les 
contrastes lumineux qui excitent et euphorisent le système de 
perception. En même temps, la disposition des dessins 
géométriques 

 

triangles, rectangles, cercles, barres 

 

interpelle 
l entendement à la manière d un langage codé dont on devine la 
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structure intime sans pouvoir accéder à sa signification profonde. Les signes « parlent »; ils suggèrent des pistes qui 
ne coïncident ni avec le rythme de la composition ni avec l exubérance des couleurs. Ici naît un trouble qui s'installe 
entre l évidence des couleurs et des formes, d'une part,  et le mystère de leur codage, d'autre part. Ce trouble est de 
même nature que la fascination exercée par la musique de Jean-Sébastien Bach. Le compositeur organisait des 
motifs mélodiques et harmoniques connus dans une architecture personnelle. Et l'on perçoit une subjectivité 
dramatique dans l organisation, apparemment neutre, de figures musicales standardisées. Pareillement dans 
l uvre d Asbjorn Longvig, on saisit une intention singulière dans la mise en page, dans la scénarisation, de formes 
rudimentaires vivement colorées. 
Ces intentions s expriment parfois, comme dans l uvre ci-contre intitulée « Vous m élevez », par une ambivalence 
quasiment métaphysique. Nul ne sait si la croix, plus grise que blanche, se dresse comme la 
proclamation graphique d'un acte de foi ou si le vrai message n est pas plutôt dans l ombre 
qu elle projette sur l azur.     

(1) « Communiquer par l image », page 129, éditions Dunod, Paris, mars 2005   

À l'exposition internationale de l'art  
contemporain dans l'il Vittoriano à Rome    
le prof.  Giancarlo Alu a écrit : ....  

 "Cher Master Lonvig (mais après lecture de votre biographie et vu votre art merveilleux, votre nom devrait être 
"Loving" ;), merci de votre intérêt en participant à ce régal de culture et art. ","...........êtes vous sûr vous n'êtes 
pas italien?" ".....Je n'ai aucun mot pour vous dire combien j'ai apprécié votre présentation d'art que vous m'avez 
envoyé. Je peux vous dire que ce serait un honneur pour que nous aient vos travaux avec nous... "   

le  prof. Giancarlo Alu  
directeur de Musée de Mantena  
directeur d'Art et Culture Mondial 
Rome, L'Italie  

  

Sur mon écriture aux WWAR Art News   
sur la conférence interactive: "merveilleux" ; 
à l'amélioration de mon anglais : "Quel blog ! Excellents...voyons comment les gens réagiront... le " ;  

Markus Kruse 
Columbus, Ohio 
Fondateur et Precident d'AbsoluteArts.com/wwar.com, la plus grande galerie en ligne du monde.  
B.A. dans l'histoire d'arts de l'université de Wittenberg,  
M.A. dans l'éducation d'arts et administration d'arts et 
Ph.D. dans l'éducation d'arts de l'université de l'Etat de l'Ohio    

Sur mon ecriture aux 
ADN Wolrd ArtNews  
au sujet de l'article "Corporate valuez..zzzz...". 
...tout d'abord, merci pour soumettre un autre article fantastique...  

Seiji Ueoka 
editor 
ADN Network 
World ArtNews 
Tokyo 
Japan    

Au sujet des nouvelles colorées  
J'ai aimé vos conceptions et art d'enchaînement que j'ai localisés par des arts absolus !  
Est-ce que c'à être un autre magasin d'enchaînement est comme des arts absolus ?  
Est-ce seulement votre propre promotion ?  
Il est GRAND ! ! ! ! S'il est continu, comment est-ce que je souscris ?  
Je vous souhaite beaucoup de succès ! ! !  
Tout le meilleur pendant des vacances merveilleuses !  
Peinture heureuse,  

Ellen Fisch 
Long Island 
New York 
BA in art from Brooklyn College  
MA in art from New York University   

    

la Galerie Directe  
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Voir testimonials.    

Bien à vous,     

Asbjorn Lonvig 
43 Fejringhusvej 

DK-8722 Hedensted 
Le Danemark 

Phone: +45 7589 0477 
Mobile: +45 2047 1179 
E-mail: lonvig@mail.dk

         

COPYRIGHT ASBJORN LONVIG 
see Asbjorn Lonvig's 

Copyright -

 

Business Concept -

 

Disclaimer
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La Pennsylvanie, Les Etats-Unis  
Nous sommes si heureux vous êtes excité au sujet de la Galerie Directe  
et décidé pour améliorer votre compte pour permettre l'affichage de plus  
de votre dessin-modèle génial.  

Dave Yelen 
President and founder of Gallery Direct 
Forty Fort 
Pennsylvania 
USA    

Au sujet des contes de fées  
J'ai seulement un mot qui décrit mieux ces livres: 
Impressionnant 
Merci tellement des téléchargements LIBRES,  
ils sont tout d'abord appréciés. 
  
Merci 
Cecelia Routsaw 
Grand-mère de 15 
Greenville 
Michigan    

Article concernant Aros et  Bill Viola à 
World Wide Art Resources Art News, Les Etats-Unis  
et à ADN World ArtNews, Le Japon  

Bonjour Asbjorn Lonvig 
Merci pour ... magnifique article

 

Merci  

Bjarne Bækgaard 
Directeur de communication 
Musée D'Art D'Aros 
Aarhus 
Le Danemark 

Another site focuses on writings, news and lecturing 
www.lonvig.org
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