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La NO MAD GALERIE est heureuse de présenter
« Influorescence », sa nouvelle exposition
collective qui mettra à l’honneur les artistes
HervyHervy-Vaillant, Alberto Sorbelli,
Sorbelli, Cyprien
Cyprien
Chabert, Thomas
Yves
Thomas Van Reghem ainsi qu’Yves
Robuschi pour une première au sein de la
galerie.
« Influorescence » est, à l’approche de
l’automne, le souvenir pictural du printemps.
C’est le plaisir immédiat de la couleur qui jaillit
de la palette de l’artiste et vient illuminer
l’œuvre pour notre plus grand plaisir. Mais c’est
aussi son hommage devant la nature et plus
particulièrement la fleur : sa beauté mais aussi,
parfois, son étrangeté.
Dans cette exposition, cinq artistes partagent
avec nous ce lien, cet apport viscérale du
végétal sur leur travail, ce moment où le
monde floral, la forme et la couleur, font échos
à notre environnement et à nos origines.
Quasiment trois ans après l’exposition « Tous
en ville ! » qui, s’intéressant à l’influence de la
cité sur l’artiste,
marquait le début de
l’aventure de la NO MAD GALERIE,
« Influorescence » se penche cette fois-ci sur
le monde floral et la relation qui relie l’artiste à
son environnement naturel.
A travers de cette exposition, vous découvrirez,
entre autre, une série de tondos, véritables
explosions de couleurs d’Hervy
HervyHervy-Vaillant,
Vaillant les
dernières fleurs fraiches, étranges spécimens
tout droit sortis de l’imagination d’Alberto
Alberto
Sorbelli,
Sorbelli une série de dessins et d’Eaux-fortes
renvoyant au luxuriant univers végétal hybride
de Cyprien Chabert,
Chabert une nouvelle série
présentant les délicats tableaux de cendres de
Thomas Van Reghem,
Reghem ceux-ci s’inspirant de la
finesse des feuilles. Invité pour la première fois

par la NO MAD GALERIE, Yves Robuschi
présentera, quant à lui, quelques-unes
de ses dernières peintures : voyages
entre ciel et terre, visions et impressions
de paysages aimés qui nous renvoient à
la découverte de nouveaux mondes.

« Influorescence » avec :
Hervy-Vaillant
Alberto Sorbelli
Cyprien Chabert
Thomas Van Reghem
Yves Robuschi

Hervy-Vaillant - Un œil dans le jardin - 2016 Acrylique sur toile - 30 cm de diamètre

Ouvert du 14 au 24 septembre 2016 de
14h à 19h30 ou sur rendez-vous, tous les
mercredis, jeudis, vendredis, et samedis
au 65, rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris (Vitrine
VitrineVitrine-65).
65
Vernissage le jeudi 15 septembre
à partir de 18h
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