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Patrick H Jones réalise des tableaux qui reposent sur des souvenirs personnels et s’appuient souvent sur le trauma ou la souffrance liés à une 
perte. Or, toute tentative de représentation – personnelle cependant – se plie au temps présent. Avec les œuvres créées cette année, Limbes 
vise l’élimination. 
Pigeons, colombes, poissons émergent de scènes célestes et lacustres mais, comme à travers un verre obscur, la relation de Jones à ces objets 
semble vaciller. La turbulence des œuvres n’est pas sans laisser transparaître une intraitable persistance. S’inscrivant contre la rumeur du 
moment, cette création vient démontrer que le rythme de Limbes n’est jamais uniforme, malgré ses répétitions. Il est bien plutôt composé de 
soubresauts. 
Limbes demande que nous nous rassemblions autour d’elle à chaque fois que nous exerçons et dépensons notre énergie ; elle demande que 
nos yeux clignotent et entrent en transe autour de la surface des tableaux, juste pour parvenir à cet état et nous rendre compte, une fois encore, 
que nous revoici à notre point de départ : nous nous noyons au même endroit.

EN
Patrick H Jones makes paintings based on personal memories, often drawing on the trauma or distress of loss, but any attempt at representation 
-  however personal - strains under the weight of the present situation. Consisting of works completed this year, Limbo attempts to work at a 
remove. 
Pigeons, doves and fish emerge in scenes of skies and ponds, but, as if seen through a glass darkly, Jones’ relation to these subjects wavers. The 
works’ turbulence betrays a doggish persistence. Cast against the hum of the situation, this body of work comes to demonstrate that the rhythm 
of limbo is never uniform, despite its repetitions. Rather, Limbo is comprised of fits and starts.
Limbo demands that we rally to meet it each time, exerting, dispensing energy; it demands that we fitfully dance around the surfaces of the 
paintings, only to come to, and realise, once again, we are sinking in the same place.

Patrick H Jones Né en 1987, Royaume-Uni. Vit et travaille à Londres
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2021 Exposition de groupe a Timothy Taylor , New York.
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Patrick H Jones, Flock (3), 2020. Acrylic and mixed media on canvas 200 x 160 cm
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Patrick H Jones, Flock (2), 2020. Acrylic and mixed media on canvas 210 x 120 cm
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Patrick H Jones, Flock (4), 2020. Acrylic and mixed media on canvas 11 x 17 cm
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Patrick H Jones, Flock (1), 2020 Acrylic and mixed media on canvas 300 x 130 cm
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Patrick H Jones, Shoal (1), 2020. Acrylic and mixed media on canvas 210 x 160 cm


