DAUM

EXPOSITION-VENTE
du 20 mai au 20 septembre 2011

Des œuvres récentes de :
DAUM-JIVKO-MATEO-ANNE BOILLE-MESSAGGIO-BOULIE-FOEGLE

Château de la Barbinière
Saint-Laurent sur Sèvre
Près du Puy du Fou (Vendée)

Arman

CERNUSCHI

L’âme de Vénus bleue

Bouddha bleu vert

DEVILLE CHABROLLE
La courtisane

GINKGO
Vase

MATA
Troya

DALI

Debris automobile cheval

Yves BOULIE

Huile sur toile

Huile sur toile

Huile sur toile

Jazz 60x30 cm

MATEO

Mateo est né en 1958.
En 1975, il commence des études artistiques à l’Ecole des Arts
appliqués et d’études artistiques de Barcelone.
En 1976, il intègre la Faculté des Belles Lettres de Sant Jordi
de Barcelone. En 1982 il obtient une Maîtrise. Il obtient un doctorat
autour du thème de « La représentation de la connaissance anatomique
dans l’iconographie scientifique et artistique du corps humain »,
à la Faculté des Beaux-Arts de Barcelone.
Le thème qui revient souvent dans l’œuvre de Mateo est : la vie
racontée à travers l’absence, la non présence. De ses toiles ressort
la chaleur humaine sans pour autant qu’un seul visage n’y apparaisse ;
ce qu’il peint ce sont les traces laissées par des personnes qui étaient
présentes quelques moments auparavant et qui dès lors n’apparaissent
plus dans le cadre. Mateo nous dépeint une ambiance chaleureuse et
accueillante, un moment durant lequel la lumière se reflète
sur quelques documents, quelques livres, que personne ne lit ; un salon
dans lequel les journaux ont été récemment abandonnés, un fauteuil
qui conserve encore la chaleur du corps qu’il a accueilli.

Avec qui passez-vous
vos journées
30x100 cm

Botlles

INVITATION
La galerie d’art Viviane Henwood
a le plaisir de vous convier
au vernissage de la 2ème édition de

le Vendredi 20 mai 2011
Cocktail de 17H à 22H
au

Château de la Barbinière
Saint-Laurent sur Sèvre
Près du Puy du Fou (Vendée)

Exposition vente du 20 mai au 20 septembre 2011

Galerie d’art
69, rue Nationale - 49300 CHOLET - Port. : 06 83 86 09 91 - Tél./Fax : 02 41 58 88 46
Mail : contact@vivianehenwood.com - Site : www.vivianehenwood.com

Dyptique plexiglas 2x100x100 cm

Anne BOILLE

Diplomée de l’Ecole Nationale Supérieure des Ateliers d’Art et des Métiers d’Art de Paris.

Huile sur toile 116x81 cm

Huile sur toile 116x81 cm

Plexiglas Métro 100x50 cm

Sculpture

JIVKO
Né en Bulgarie où il a commencé ses études,
poursuivies en Tchécoslovaquie, marqué par
la culture baroque de ce pays si riche en créateurs
d’exception.
JIVKO, imprégné par la mythologie, les légendes
d’Europe de l’Est, le baroque tchèque et
l’abstraction, poursuit son itinéraire en France
depuis 1990 après avoir opté pour la nationalité
française. JIVKO est déjà considéré comme
un des grands sculpteurs contemporains.
Il a remporté la plupart des grands prix de sculpture
en France et à l’étranger.
La Présidence de la République possède et conserve
son œuvre. Il a été lauréat du prix Renoir et figure
dans de très importantes expositions internationales
où il représente la France.
Les musées français et allemands achètent
ses œuvres. L’Académie Française lui a décerné
la médaille Vermeil des Arts et des Lettres.
Sa technique unique d’une fonte alvéolée
par les cires d’abeilles a suscité l’admiration
et la reconnaissance des collectionneurs,
des critiques d’art et des Musées européens.

Le baiser

Sculpture

MESSAGGIO

La Vendée - Huile sur toile - 60x60 cm

