Communiqué de presse
À Paris le 28 mai 2018,

ART-TROPE présente l’exposition : INTERSECTION
du 08 au 10 juin 2018
Cocktail dînatoire & vernissage le 7 juin à 18h
Espace Commines - 17 rue Commines - 75003 Paris

ART-TROPE, Nouvelle Génération d’Agence Artistique,
organise l’exposition « INTERSECTION » en présentant une
sélection de ses Artistes.
Couleurs et N&B (Noir et Blanc) ont longtemps été
synonymes d’opposition. A la pureté du Noir et Blanc
répondait une profusion de couleurs alors réputées
trompeuses car détournant l’Art de son objet véritable: la
ligne et la forme. « Dans un travail plastique durable c’est la
forme qui intervient en premier et tout le reste devrait lui être
subordonné » écrivait Le Corbusier.
L’exposition « INTERSECTION » propose au contraire de
raviver les liens qui unissent ces deux mondes. À la manière
des grecs anciens, il s’agit d’entrevoir la couleur comme une
ligne continue dans laquelle le N&B constitue chacune des
extrémités. Ainsi, couleurs et N&B incarnent deux langages
que les Artistes présentés utilisent pour exprimer leur
sensibilité artistique.
De la peinture à la photographie en passant par la sculpture,
les œuvres se font écho pour mieux raconter à l’unisson
« des aventures en couleurs » comme le disait le
Photographe Rémy Donnadieu. ART-TROPE invite ses
Artistes à présenter leur langage pictural pour dévoiler
l’INTERSECTION entre les couleurs et le N&B. Dans un jeu
de correspondances artistiques, l’exposition ouvre de
nouvelles perspectives sur le point de rencontre entre
différents modes d’expression que finalement rien n’oppose.
À propos d’ART-TROPE

Artistes présentés

ART-TROPE est la Nouvelle Génération d’Agence
Artistique offrant aux Artistes la possibilité d’être
accompagnés professionnellement dans le monde
entier. Art-Trope leur permet d’accéder à des
services de qualité dédiés à leurs besoins afin
d’améliorer et d’accélérer leurs opportunités de
carrière sur le long terme.
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