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L’art de l’illusion
Pour sa première exposition monographique,
la NO MAD GALERIE,
GALERIE , en association avec
Vitrine 65,
65 , est heureuse d’organiser
ILLUDERE qui présentera quelques-unes des
œuvres les plus récentes de Bakner.
Bakner

NO MAD GALERIE et Vitrine 65 ont le
plaisir de vous convier à l’exposition
de Bakner :

Etonnant artiste à la démarche singulière,
peu soucieux des conventions, Bakner nous
embarque dans son monde où magie et art
ne font qu’un. Réinterprétant l’histoire de
l’art sous l’angle de l’illusion, les œuvres de
Bakner nous surprennent par leur efficacité,
nous séduisent par leur intelligence et nous
amusent par leurs effets inattendus.

Du 14 au 24 janvier 2015

ILLUDERE

Pour Bakner,
Bakner, les œuvres ne sont pas isolées
mais se présentent comme autant de pièces
et de tableaux faisant partie d’un même
spectacle. Avec ILLUDERE,
ILLUDERE , les spectateurs
découvriront trois thématiques au centre des
recherches de l’artiste : le carré magique,
l’effet Troxler* et d’une façon plus large,
l’illusion d’optique.
Salué par ORLAN en avril 2014 pour sa
démarche
contemporaine,
lors
de
l’exposition de groupe BLACK IS BACK,
BACK une
partie des tableaux de Bakner a été pensée
en édition 6 + 1 épreuve d’artiste afin de
rendre son œuvre plus accessible.
*Effet Troxler : Phénomène de perception visuelle
du nom du physicien suisse Ignaz Paul Vital Troxler
(né au XVIIIe siècle). Lorsque l’on fixe un point
particulier, la vision périphérique des éléments qui
l’entourent disparait.

Bakner - Eloge du mouvement (d'après Franz Xaver
Messerschmidt) - 2012 - Impression numérique
80 x 80 cm - Ed 1/6 + 1 AP

Du mercredi 14 au samedi 17 janvier et
du mercredi 21 au samedi 24 janvier 2015
au 65, rue Notre Dame de Nazareth,
75003 Paris (Vitrine 65).
Heures d’ouverture de 14h à 19h30.
Vernissage le mercredi
mercredi 14 janvier à
partir de 18h
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