3D!

Exposition du 11 mars au 9 avril 2012

Volker KÜHN
“Hommage à Matisse”, tableau 3D.

Invitation

Volker KÜHN
Tableaux en 3D
Né en 1948, à Neuenkirch en Allemagne. 1968-72 : Ecole des Beaux-Arts de Brême où il étudie auprès
de Johannes Schreiter. Après une série d’expositions au Japon en 1986, Volker KUHN décide de
ranger ses outils de graveur et de mettre en matière ses idées. Apparaissent alors « les Objets »,
de petites scènes en trois dimensions qui relatent les joies et les peines de chacun. Ces instantanés
de vie font sourire ou même rire celui qui les regarde car il s’y retrouve et les thèmes abordés sont
innombrables. L’artiste montre de façon ironique les clichés, les faiblesses humaines auxquelles
nous sommes tous confrontés. En conservant une certaine distance avec son sujet, il réussit à
réconcilier le spectateur avec ses propres défauts, ses joies, sa quête désespérée de l’amour ou
son aspiration au succès. Rien n’échappe au regard acéré de Volker KUHN, qui par son humour et
son ironie amicale nous dévoile un trait important de sa personnalité. La langue imagée qu’il parle
est universelle. Il expose depuis 1996 dans de très nombreuses galeries européennes et américaines.
Vit et travaille à Lilienthal. Sa série « Hommages », par sa tendresse et son humour, a su nous séduire
et nous convaincre de son esprit élégant.

Hommage : à Magritte…

… à Fontana,
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… à Mondrian.

Jon MIDDLEMISS
Céramique en 3D
Jonathan MIDDLEMISS a étudié la peinture, la sculpture et la céramique à l’Exeter College of Art.
Il exerce sa passion de la céramique depuis 1979 et est aujourd’hui membre de la Craft Potters
Association et membre de l’AIC (Académie Internationale de Céramique). Largement récompensé
y compris en France (Médaille d’or de la Biennale de Vallauris en 1992) et reconnu internationalement pour son travail, il réalise des pièces de conception. Formes géométriques complexes,
design abstrait, surfaces douces, couleurs pulvérisées, toutes les composantes de son travail en
font une œuvre à part.
Dernière exposition en France : 2002 à la Carlin Gallery.
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Dominique de BERNARDI & Martine PANGON
ont le plaisir de vous convier au Vernissage de l’exposition

DIMANCHE 11 MARS 2012, de 11h à 19h.

Elen BOUTANG
Lumière en 3D
Elen BOUTANG a fondé son atelier de luminaires il y a 6 ans avec l’idée de concevoir la lumière
autrement, privilégiant l’imaginaire, la poésie, l’émotion, la surprise. Principe de fabrication de
ses pièces uniques ou petites séries fabriquées à la main: s’inscrire dans une démarche porteuse
de sens, soucieuse de l’environnement en ayant recours à des matériaux naturels, recyclables
et recyclés, et à faible consommation d’énergie. Un design étonnant donnant la priorité à l’objet
rare qui refonde l’idée de la lumière !

5, rue du Bailliage - 78000 VERSAILLES
Quartier des Antiquaires
Cour du bailliage - Parking Notre-Dame
Tél. : 01 39 53 68 64
Site : www.anagama.fr

Exposition du 11 mars au 9 avril 2012
Mardi et Mercredi : 14h - 19h - Jeudi au Dimanche : 11h - 19h

