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Les couleurs de l’anti-couleur
BLACK IS BACK,
BACK seconde exposition de la
NO MAD GALERIE,
GALERIE se consacre à l'utilisation
du noir dans la pratique de trois de ses
artistes. Plaçant cette "couleur" au centre de
leur création pour des raisons, au premier
abord, éloignées, il était intéressant de
confronter leurs dernières œuvres afin de
relever une certaine "recherche d'absolu"
autour de laquelle ils se retrouvent.

NO MAD GALERIE s’installe chez
Alberto Sorbelli et présente :

BLACK IS BACK
Alberto Sorbelli
François Machado
Thomas Reghem
Cheyenne Schiavone
Bakner
Du 5 au 17 avril 2014

François Machado
Machado,
ado jouant avec les codes de
l'architecture, utilise le noir et sa propriété
d'absorption des rayons lumineux, pour
souligner la ligne de la sculpture. Ce noir,
s'adaptant tout particulièrement à l'univers
minimaliste de l'artiste, vient renforcer
l'énergie de l'œuvre, lui conférant son
pouvoir méditatif.
Chez Thomas Reghem,
Reghem le noir est, quant à
lui, métaphysique: Il rappelle le néant d'où
nous venons et l'infini vers lequel nous nous
dirigeons. Il est ce Ying et ce Yang, symbole
d'une antimatière que jamais la matière ne
quitte. Il est enfin ce berceau du monde
onirique d'où vont naître les rêves.
Loin d'une utilisation conceptuelle du noir
dans son œuvre, Cheyenne Schiavone se
sert de cette "couleur" comme d'une arme.
Ton neutre, et pourtant implacable, il lui
permet d'exprimer en noir sur blanc, avec
des mots ou avec des formes, les idées qui
font d'elle une artiste douée d'une grande
efficacité.
Pour l’événement, Alberto Sorbelli et
Bakner proposeront chacun leur vision
personnelle en créant une œuvre sur le
thème de l’exposition BLACK IS BACK.
BACK .

Thomas Reghem, Né du choc entre deux infinis de feuilles, 2013

NO MAD GALERIE a le plaisir de vous
convier à l’exposition BLACK IS BACK qui
se tiendra du samedi 5 au jeudi 17 avril
2014 de 11h à 13h et de 14h30 à 19h, au
25, rue du Moulin Joly 75011 Paris
(interphone GIO, 2e étage ascenseur).
Fermeture les dimanches et les lundis.
lundis
Journée professionnelle le 4 avril :
Preview presse de 14h
14h à 18h
Preview professionnelle de 18h à 21h
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