
21 RUE LERICHE
75015 PARIS - 01 48 42 90 00

JUIN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 348
N° de page : 123

Page 1/1

  
CEYSSON
9642030400507/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : GALERIE BERNARD CEYSSON : Galerie à Saint-Etienne, Paris, Luxembourg, toutes citations

LACTUALITE DES GALERIES

PeterKLasen
Cible inflammable
bleu inflammable

rouge 2014 acrylique
surtoi eetneon

92 x 73 cm

KLASEN MONORY
ET RANG LLAC
Galerie Nathalie Clouard - Rennes (35)
Jusqu'au 5 juillet 2014
Figures emblématiques de la Figuration narrative Peter Klasen
Jacques Monory et Bernard Ranullac sont exposes en même
temps chezNathalieriouard quinote J'ai eu l'idée de reunir
ces trois artistes car la Figuration narratrv e fait partie des direc-
tions artistiques que j'ai voulu donner a la galerie le suis pas
sionnee par ce mouvement et par l'énergie qui en découle
Une quinzaine de pieces récentes (2007 2014) pour la plupart
sur toile ou sur carton montre que la societe contemporaine
via des references a I univers industriel, au cinema et aux bou
leversements politiques, est au cœui de leuis œuvres lespec
tives Les prix vont de 6 DOO a 20 000 euros V.DE.
O <PeterKlasen Jacques Monory Bernard RancMac Troisartislesmajeurs
de la Figuration narrative» galerie Nathalie Clouard 22 rue Hoche
Rer nes (35] www galerie nathalie clouard rom
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Galerie Cevsson-Geneve (Suisse)
Jusqu'au 12 juillet 2014
Pour sa troisieme exposition chez Ceys-
son Wallace Whitnev ne en 1969 a
Boston montre une q u i n z a i n e
d œuvres peintures a I huile surtoile
qui rele\ cnt d'une certaine abstrac-
tion expressionniste Cet artiste sans
chercher aucunement a parodier ou a
faire un banal remake de I ecole de New
York réalise une peinture abstraite qui
s inscrit dans la grande lignée des
grands abstraits américains lyriques
tout en assumant complètement l'heri
tage d un De Kooning Le prix va de
3 DOO a 20000euros V DE

O « Wallace Whitney» galerie Bernard Ceysson
Geneve 7 rueduVieux Billard Geneve [Suisse]
wwwbernardceysson com

GU L AUME BOTTAZZI
Galerie Artiscope - Bruxelles (Belgique)
Du 30 mai au 20 juin 2014
II s'agit de la premiere exposition per-
sonnelle de I artiste Guillaume Bot-
tazzi ne en France en 1971, a la galerie
Artiscope Pour ce plasticien, l'art est
im media puissant qui doit favoriser
notre de\eloppemcnt personnel et
nous pousser a nous reinventer a ce
jour il a signe plus de trente œuvres
monumentales in situ a travers le
monde notamment au lapon A la
galène Aitiscope il expose une ving-
taine de pieces ce sont des peintures
a I huile, du platre fin ainsi que des
encres sur toiles et tissus Les prix des
tableaux démarrent a pa r t i r de
8 DOO eu ras V DE
G«GuillaumeBattazzt Artinsitu» Artiscope
Contemporary Art Gallery boulevard Saint Michel
35 BruxelleslBelgique] www artiscope be

PAUL KALLOS
Galène Antoine Laurentm- Bruxelles (Belgique)
Jusqu'au 21 juillet 2014

Antoine Laurentm rend un vibrant horn rn \j,e au peintre d on
gine hongroise Paul Kallos (1928-2001) en exposant pas
moins d une quarantaine dc pieces (huiles sur toile et oeuvres
sur papier des annees 1950 a 1980), qui retracent toutes les
etapes de I evolution de sa peinture Inspire tant par Rem
brandt que par son compatriote I lantai son art, oscillant en
permanence entre figuration et abstraction, a évolue peu a
peu \ ers un pavsagisme fluide qui rappelle la touche aerienne
de Sam Francis Toutes médites les œuvres sont proposées a
des prix allant de 2 000 a 80 000 euros V. DE
KaulKallos Composition I V b / h u lesurtoile

O«PautKsllosll928 20011 Pemturesetœuvressurpapier» galleryLaurenlm
rueErnest ALlard 43 Bruxelles(Belgique) www galerie laurent n com


