Communiqué de presse
À Paris le 25 octobre 2018,

Le Photographe Guillaume Dimanche présente l’exposition LOCATIONS
à la Villa des Arts à Paris
du 6 au 17 novembre 2018
Vernissage le 6 novembre 2018 de 18h00 à 21h00
15 rue Hégésippe Moreau – 75018 Paris
L'Artiste Photographe Guillaume Dimanche présente l'exposition
LOCATIONS à la Villa des Arts à Paris du 6 au 17 novembre
2018.
Extraites de plusieurs séries, l’exposition offre un regard
d’œuvres en séquence qui s’interrogent et se répondent. Elles
interpellent sur la réalité et la perception de l’être, sur les
différentes attaches.
Selon Laurent Quénéhen, Commissaire de l'exposition
"Guillaume Dimanche travaille la photographie par couches
successives, cela s’apparente à la tectonique car il prend des
photographies en rafales qu’il superpose les unes sur les autres.
Ses images peuvent évoquer certaines œuvres de Francis Bacon
qui creusent et étirent le sujet pour en trouver la consistance, le
noyau en fusion, c’est une descente dans les profondeurs de
l’être. Marcel Proust procédait ainsi dans ses recherches sur les
personnalités qui l’entouraient, des strates et des strates, comme
dans les analyses freudiennes qui superposent et interprètent
dans le présent des sommes d’instants passés."
Finalement, ce sont les âmes que le regard photographique de
Guillaume Dimanche capture. "C’est une forme d’animisme qui
pour trouver l’unité, cherche avant tout l’âme des sujets
photographiés : "Un souffle immatériel forme l’harmonie". LaoTseu ; Tao-tö-king, XLII - VIe s. av. J.-C" conclut Laurent
Quénéhen.
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Un mot de l'Artiste
“LOCATIONS, titre bilingue, a un double sens. Il incite à pénétrer dans l’intimité du spectateur pour découvrir une
entente aux photographies présentées. Il pose une hypothèse de compréhension des photographies, puisqu’elles
montrent un lieu dans lequel les humains sont coupés des relations élémentaires, solitaires sur chaque tableau. Nous
avons dressé des murs, transformé des mers en barrages, rejeté des membres de notre espèce. La communication
est fragmentée, dissociée d’une réalité de tissage de liens. Nous avons oublié le passage du temps, l’éphémère de la
vie. Indépendamment les uns des autres, les sujets abordés sont des parties de séries indépendantes. Regards
juxtaposés, les paysages, les corps, les natures mortes nous conduisent vers une approche étendue, un tout
complexifié. Les sujets sont liés”, a déclaré Guillaume Dimanche.
Un mot de l'Artiste

Informations supplémentaires sur Guillaume Dimanche :
- Profil Artiste Art-Trope regroupant les séries de l'Artiste

“Je s ouhaite s usciter de l’ émotion en pr ésentant c es œuvr es. M a démarc he artis tique iss ue du D adaïs me cherc he à explor er de nouvelles for mes s e nourrissant de la pei ntur e c ontemporai ne. L’image r este l e médi um pri vilégié. Cette expositi on pr és ente des c omposi tions c omme un ins tantané d’une c hor égraphi e de vol umes virtuels , s ur fond blanc ai nsi que des sc ulptur es-c ollages et des œuvr es tec hniques mi xtes” a décl aré Gysi n Bro

À propos d’ART-TROPE
ART-TROPE est une Nouvelle Génération d'Agence Artistique qui réunit au sein d’une plateforme innovante
des services permettant aux Artistes de développer sereinement et durablement leur carrière artistique et aux
Collectionneurs de valoriser leur investissement dans les œuvres qu’ils affectionnent. Notre ambition est de
faciliter l'accès au marché mondial de l'Art afin de mettre en lumière la créativité des Artistes du monde
entier.
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