Communiqué de presse
À Paris le 23 octobre 2018,

L’Artiste Collagiste Gysin Broukwen présente l’exposition CoLL’ArT à la Galerie
Mona Lisa à Paris

du 30 octobre au 10 novembre 2018
Vernissage le 31 octobre 2018 de 18h30 à 21h00
32 rue Varenne – 75007 Paris

L'Artiste Collagiste Gysin Broukwen présente l'exposition CoLL'ArT à
la Galerie Mona Lisa à Paris du 30 octobre au 10 novembre 2018.
Le CoLL’ArT est une recherche archéologique tirant sa source des
images du monde. A partir de ce matériau brut, découpé et assemblé,
Gysin Broukwen crée une nouvelle réalité proche de la sculpture.
Cette pratique du collage comme expression artistique est une
métaphore de la vie : essentielle, éphémère, fragile, en patchwork.
Ce qui l’intéresse, c’est l’émotion multivoque que suscitent les
collages, l’abstrait imbriqué dans le figuratif lui-même inséré dans
l’Outsider Art. Le collage a la légèreté d’une plume et la permanence
de l’ambre, c’est une image sculptée sur l’habit de Chronos, il génère
une polysémie, mêlant abstraction et narration instantanée.
Les reliefs font partie du CoLL’Art comme une mise en suspension
dans un cadre d’une sculpture-image ou d’une composition en jouant
sur les différentes épaisseurs de l’ombre portée des éléments
constitutifs de l’œuvre, accentuant l’effet volume. Chaque œuvre est
une pièce unique.
Un mot de l'Artiste
“Je souhaite susciter de l’émotion en présentant ces œuvres. Ma
démarche artistique issue du Dadaïsme cherche à explorer de
nouvelles formes se nourrissant de la peinture contemporaine.
L’image reste le médium privilégié. Cette exposition présente des
compositions comme un instantané d’une chorégraphie de volumes
virtuels, sur fond blanc ainsi que des sculptures-collages et des
œuvres techniques mixtes” a déclaré Gysin Broukwen.
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Informations supplémentaires sur Gysin Broukwen :
- Profil Artiste Art-Trope regroupant les séries de l'Artiste
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