moon dreaming
an international group exhibition celebrating the 50th anniversary
of the moon landing

Laughter is timeless,
imagination has no age
and dreams are forever

Passion, Bravery, Fantasy:
do you still dream today
to face the new challenges?

Walt Disney
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PARIS – Galerie Etienne de Causans, 25 rue de Seine

Sara ABOUMRAD (Liban)

MOON DREAMING
Voilà 50 ans déjà, l’Homme posait ses pieds sur la Lune pour la première fois... La Lune, le grand rêve d’une génération! Pour souligner
cet important anniversaire, Monteoliveto Gallery a invité les artistes à
célébrer le 50ème anniversaire avec les mots de Walt Disney «les rêves
sont éternels», et à réfléchir à quel point la fantaisie et la passion nous
invitent aujourd’hui encore à rêver et à faire face aux nouveaux défis de
la vie contemporaine.
Une vingtaine d’artistes de 13 pays ont participé: Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Danemark, France, Islande, Italie, Liban,
Mexique, Pays-Bas et Etats-Unis. L’ensemble des travaux proposés offre
une gamme variée dans le choix de l’interprétation du thème, qui s’est
basée, pour certains, sur la libre interprétation de l’événement célébré,
pour d’autres sur les thèmes majeurs suscités par les nouveaux défis, le
rêve, l’imagination et la fantaisie.
Un ensemble varié mais choral et poétique à la fois, qui offre un échantillon suggestif de l’art contemporain à l’égard de ce grand événement,
décliné avec des techniques différentes et avec un regard ouvert sur
l’avenir pour lever un verre au coeur de l’été parisien, aux rêves, aux
défis et à la Lune.
Nous remercions tous les artistes participants dont les divers regards
sont reportés dans les pages qui suivent et monsieur Etienne de Causans qui a accueilli une fois encore avec sa compétence et son enthousiasme, notre exposition dans sa belle galerie au coeur de Saint Germain
des Prés.
Chantal Lora et Antonio Nicola Ciervo

Artiste libanaise basée à Beyrouth, licenciée en Beaux-arts et professeur
d’arts plastiques, lauréate de plusieurs concours d’art, elle cite: «J’ai
confiance en mes yeux puis en mes
mains», «J’ai confiance en mes mains
et mon cœur». Matilda est l’une des
collections d’art allégorique les plus
particulières de Sara Abou Mrad, où
idées et images coïncident et qui fusionnent à travers son art. Matilda la
rêveuse romantique passionnée et séduisante révèle le puissant
amour dont tout le monde peut rêver à travers la sensualité, la
faune, la flore et les quatre éléments.

Antonia BUFI (Italie)

Ils pourraient être ces deux
enfants. Il pourrait s’agir
de Neil Armstrong et Buzz
Aldrin qui se balancent et
pensent, plus haut. Sur une
balançoire du soir, ils se
poussent plus haut, ils reviennent puis repartent. Toujours plus haut. Ils ont peutêtre rêvé d’arriver si loin et
de sauter sur la lune. En fin
de compte, ils n’auraient peut-être pas rêvé. Née en 1983 résidant
à Molfetta (Pouilles), après la 2ème année de Sciences politiques à
Bari, ressent le besoin de tout quitter et s’inscrit à l’ Académie des
Beaux Arts de Bari, où elle obtient son diplôme avec mention en
décoration arts visuels et arts du spectacle, avec une thèse sur les
techniques et technologie de la décoration. Depuis 2007 elle ouvre
son Atelier d’arts visuels où elle expérimente diverses techniques.
Amoureuse de la Pop Art et de la peinture photographique son parcours au début essentiellement graphique se met successivement
en jeu avec le figuratif, puis elle expérimente la photographie avec
l’acrylique, l’aquarelle, l’huile sur divers supports.

claracarat (Allemagne)

Mes peintures sont créées spontanément, libres de normes conventionnelles. Dans les légendes anciennes
l’oeuf galactique est l’œuf de la lune
mystique qui donne naissance à un
dragon universel, qui voyage à une
vitesse extrême dans le temps et
dans l’espace et crée des mondes
entiers… Matrix est notre monde de
rêve holographique, que nous percevons comme notre réalité où tout est
code d’énergie pure. Dans le film, le protagoniste/héros suit un
lièvre blanc à la recherche de la vérité. Dans notre Matrix: suivez
la voix intérieure qui vous mène au rêveur. Et le rêveur cesse
d’exister car il a compris…

Guendalina DE LUCA

(Italie)
Artiste italienne, après le succès de
sa Madone, interprétation du numéro 8 de l’exposition parisienne
de décembre consacrée à la Tombola napolitaine et ses œuvres particulières actuellement exposées à
Milan dans l’exposition collective
Raccontami, elle aborde le thème
de la Lune avec deux œuvres, la
«Lune volante» et «dis-le à la Lune» avec ce souhait: Le monde
est trop petit pour contenir tous nos rêves, c’est pourquoi, depuis
l’enfance, nous les confions secrètement à la Lune.

Eloïse DE SUSANNE

(France)
Les premiers pas sur la lune !
La lune a beaucoup interrogé
l’humanité comme étant l’une
des planètes les plus proches et
peut être un jour habitable par
l’être humain. Elle en a fait rêver
et inspiré beaucoup de poètes
et scientifiques! On admire la
lune et notre vie sur terre est

bien régie par celle-ci ! Alors comment parler de la lune dans une
œuvre picturale, comment en parler avec mon univers onirique :
je cherche, j’y réfléchis et je vais aussi m’y laisser rêver par cette
lune, elle qui nous réserve encore beaucoup de mystères….

Roger DE TANIOS (Liban)

La première planète qui a attiré les
humains après le soleil c’était la lune.
C’était l’inspiration depuis le début
des générations, parce que les gens
peuvent la voir sans difficulté, comme
le soleil brûlant. La lune était pour les
hommes l’inspiration de beaux rêves
et d’une beauté romantique. Après
avoir marché sur la lune, il y a 50 ans,
elle est devenue une simple planète
et a perdu son mystère romantique. Dans mon art, j’essaie de refléter l’espoir de l’homme à atteindre le ciel en levant ses mains
vers la lune. Mon Aychak Man aime la lune romantique.

Susana DIAZ
RIVERA (Mexique)

Artiste mexicaine, ses
oeuvres combinent l’utilisation de la peinture à l’huile
avec divers objets. L’artiste
est en dialogue permanent avec les sans-abri du
centre-ville et cela se reflète
dans ses oeuvres mixtes, riches en sensations au travers des possibilités expressives découverts au sein du tissu social d’une communauté locale et de ses habitants. Nommée Femme de l’Année
en 2014 par le Musée d’Arte Latino de Los Angeles, ses peintures
ont été remises à 21 chefs d’État par le gouvernement du Mexique.
«Sentiment» est une explosion d›émotion dans laquelle la vie, avec
ses rouges, ses oranges et ses verts, mêle ses énergies extraordinaires à la douceur et à la lumière de la claire et sereine lune. Dans
«Fleur de la Mer», le récif corallien est caressé par la lumière de la
lune de minuit, qui reflète sa lumière sur les eaux salées.

Jean François
EIFFEL (France)

Le rêve est le véhicule avec
lequel toutes les destinations
sont à notre portée.
La condition humaine est centrale dans mon travail. J’interviens, de la meilleure apparence que faire se peut, sur
divers supports récoltés dans
la rue, que je détourne, transforme, recouvre, afin d’offrir à ces “rebus” de la société un dernier
élan de vie. Une forme de “réinsertion sociale”...

Fabrizio FONTANA (Italie)

AMOUR …Toutes les fois que je regarde
la lune, je tombe amoureux d’elle et de
la personne qui est à mes côtés. Artiste émergent de la région du Salento
(Italie du Sud), Fabrizio Fontana suit un
parcours artistique où le jeu est « roi ».
Et l’ironie aussi. Son chemin irrévérencieux est fondé sur le jeu. Avec son nouveau projet il s’attache à réinterpréter
individuellement toutes les lettres de l’alphabet, il les réinvente,
les enrichit d’images, de couleurs, d’épaisseur et de matériaux,
jusqu’à en réaliser une abstraction de sa valeur phonétique, pour
lui conférer à nouveau une fonction figurative et représentative.

Clara FRERS (Argentine)

Artiste argentine, Clara Frers propose
un lien fondamental entre La Lune et
la Femme. La féminité cyclique de
la nature. Nous possédons un corps
à la nature changeante, cyclique et
rythmique, en phase avec les cycles
et les rythmes de la nature. En tant
que femmes, nous avons la possibilité
de sauver la féminité qui nous habite,
le caractère sacré de notre corps:
temple magique de la transformation,
de la vie et de la création.

Gianmaria
GIANNETTI (Italie)

Un tableau fond noir avec
des lignes, des points et
des contacts blancs, et une
boule colorée dans l’angle :
une lune?, les étoiles sont
démocratiques… et la lune? Né à Milan en 1974, Gianmaria Giannetti vit et travaille entre Bari et Finale Ligure. Diplômé en philosophie esthétique, ses mondes imaginaires et ses univers en deux
dimensions viennent directement de son esprit singulier. Artiste
expérimental, il utilise un mélange personnel de langages et de
nouveaux médias, pour représenter des univers parallèles, des
«fuites» alternatives à la logique normale des choses, une nouvelle
rigueur ironique et sans limites comme dans un rêve d’un enfant..

Birgit GULDAGER

(Danemark)
En tant qu’artiste, je suis
influencée par la lune. La
nouvelle lune m’inspire à
la réflexion calme, la pleine
lune l’énergie et le mouvement. Les deux ensemble
rythment ma vie! Je travaille couche par couche,
jusqu’à ce que je voie
quelque chose que je reconnaisse ... Je ne suis pas intéressée à
peindre ce que mes yeux voient réellement; Je suis plus interessée par les rêves subconscients et à évoquer une atmosphère de
drame et d’harmonie de la vie. Quand je peins, je cherche l’inconnu ... Quand une peinture me réussit, c’est comme reconnaître
quelque chose que je ne savais pas exister ...

Dieter HANF

(Allemagne)
Les missions Apollo et l’atterrissage sur la Lune ont
fait sensation quand j’étais
enfant. J’eus le permis
de suivre toute l’action à
la télévision, même si les
principaux
événements

se sont déroulés la nuit. L’impact des missions spatiales a été
énorme, il semblait que l’humanité serait devenue capable de
trouver des réponses à des questions universelles avec la technique. Aujourd’hui, nous savons que la technologie peut fonctionner au quotidien, mais aussi causer de gros problèmes si nous
ne trouvons pas un équilibre pour sauver notre planète. Dans ce
contexte, le cinquantième anniversaire de cette grande aventure
est l’occasion de réflexion sur nos responsabilités en matière
d’environnement et de conditions de vie futures.

Megan Janine HARMER

(Australie)
Avec cette exposition nous célébrons
le triomphe de l’homme qui atterrit
sur la lune il y a 50 ans, nous devons
nous rappeler à un moment donné que
cet objectif a également commencé
comme un rêve..
Mes illustrations sont inspirées par le
temps et les circonstances. Les lignes
calligraphiques audacieuses sont
riches en détails intéressants et infusées de pointillisme pour donner vie à mes perspectives uniques.
Original, abstrait et énergique décrit le mieux mon style d’illustration dessiné à la main. J’explore de manière créative l’idée de
se libérer d’une pensée limitée, de croire que les rêves peuvent
devenir réalité et que la vie peut s’épanouir.

Laufey
JOHANSEN (Islande)

Nous sommes tous sous
l’influence des planètes de
notre système solaire. La
Lune est le corps céleste le
plus proche de la Terre et
exerce ainsi la plus grande
influence sur la Terre et ses
habitants. Un autre corps
céleste, Vulcan n’exerce pas
moins d’influence. Dans ma
peinture, je canalise l’énergie d’influence/de transformation de Vulcan, le chakra du soleil (pour augmenter notre fréquence de développement futur). Vulcan est un réceptacle pour ceux qui viennent

sur Terre en tant que pionniers, temps de technologie, de science
ou d’art. (Vulcan est l’une des nombreuses planètes capables d’initier de profonds changements - des transformations.)

Felipe MERCADAL (Chili)

«Pour moi, la lune est une
métaphore de la solitude».
«La lune restait seule, pleine
de regards et de soupirs, errant toujours la nuit à la recherche d’une réponse». Né
à Valparaiso, dessin et peinture aux Beaux-Arts de Viña
del Mar , puis à l’École d’Architecture de la même université et en
1971, le titre de Maître en Arts, Technique de la Peinture. En 19721973, conseiller culturel de l’Institut Franco-chilien de Valparaiso,
j’ai dirigé le département des Arts et de la culture de la Mairie de
Vina del Mar où j’ai développé des activités culturelles.

Lieve OPHALVENS (Belgique)

Pour moi la lune est un symbole des
sentiments très particuliers tels que la
tendresse, la douceur, la nostalgie. Ces
sentiments que j’ai mis dans les yeux
de la Moon girl. Ils sont donc doux et
romantiques. L’artiste a expérimenté
différents types de techniques: huile,
acrylique, marbre et collage, ainsi que
l’utilisation de différents matériaux, papier, miroir, craie, sable, dans le but de
mieux exprimer ses sentiments. Récemment, elle a travaillé sur
des portraits à l’huile, les yeux souvent rapprochés pour maximiser
les sentiments des personnages.

Reina ROZEMA (Pays-Bas)

La lune m’a toujours fascinée. Enfant, je ne savais pas ce que c’était.
Une grande lampe dans le ciel?
Plus tard, quand j’ai découvert ce
que c’était vraiment, j’ai été très
surprise. Il y a quelques années,
j’ai acheté un télescope d’occasion.
Étudier la lune par nuit claire quand

il n’y a pas de pleine lune, et donc sans ombre, très excitant voir les
cratères. Ainsi, la lune, thème de Paris, me ramène tous mes souvenirs d’enfance et de la radio de Monus, l’homme de la lune. Mais la
réalité n’est pas une atmosphère, pas de vie sur la lune. Le premier
atterrissage a été très excitant pour nous tous. Regarder de la lune
à la terre devait être spectaculaire. Notre propre planète bleue. Voir
la pleine lune depuis la terre est également à couper le souffle. La
lune, avec ses taches plus sombres semble avoir un visage.

Serenella SOSSI

(France/Italie)
20 juillet 1969: le premier homme
sur la lune. Cette année, nous
commémorons déjà le 50e anniversaire d’un événement historique, la grande conquête de
l’homme, un grand rêve réalisé
...Mais pour moi, la Lune reste
mystérieuse et inaccessible.
L’astre candide qui éclaire les
ténèbres de la nuit fascine par
ses reflets sur la mer, partiellement masqués par les nuages, ou
énorme et très lumineuse, ou encore teintée de rouge ou de rose.
La lune des poètes, des musiciens, des peintres, des artistes et
des amoureux. La lune que j’aime reproduire sur mes toiles ou
que je façonne dans mes sculptures. Lune, image du féminin, à
laquelle parfois, dans une sorte de méditation/introspection solitaire, je m’adresse en posant des questions auxquelles elle ne
sait ou ne peut pas répondre.

Mette STARCKE

(Danemark)
«Je rêve d’un nouveau
lendemain, où les enfants pourront nager dans
l’océan, admirer le rugissement d’un lion et respirer
un air pur. La Terre Mère
nous dit d’arrêter ce que nous faisons, et tout commence avec
nous tous. Je vous demande de rechercher au plus profond de
votre cœur de nouveaux critères de bonheur et de modes de vie
durables. Rêvez grand, hurlez à la lune si nécessaire et commencez à cultiver votre propre bonheur. Vous ne le trouverez pas

dans une nouvelle paire de jeans. Nous sommes tous connectés
et vous possédez le pouvoir de renverser les marées. Etes - vous
avec moi?»

Gabriella
TARANTO (Italie)

Imparfaite,
énigmatique,
magnétique, très petite en
perspective, on pourrait
la tenir dans une main et
l’emporter, mais en réalité
assez énorme pour nous
permettre de percevoir la
petitesse de l’homme face à
la majesté de la nature. La
lune est là qui nous observe,
apparemment sans âme, glaciale, mais paradoxalement riche en
vie et en histoire, si riche à en porter les marques sur sa peau.
Une énorme réussite dans l’évolution des hommes, mais un point
de départ pour aller plus loin. Un peu comme la lumière au bout
du tunnel ... c’est la fin d’un parcours mais aussi le début d’un
autre!

Alissa THOR (France)

Sans lune que seraient nos contes et nos
histoires? La Lune élément fondateur
de l’humanité fait rêver autant qu’elle
effraie. Et y avoir mis un pied dessus il
y a 50 ans ne la démythifie pas ... bien
au contraire! Le Loup - Garou, qui ne
sort que les soirs où elle est pleine ou
rousse continue de la symboliser ...
comme en miroir. Née à Paris en 1974
vit et travaille entre Paris et Rouen. Des
études en Lettres et Philosophie, 12
ans comme bibliothécaire à l’Éducation Nationale, depuis 2011 la
peinture est son terrain d’essai idéal, agir instinctivement ... reprendre son propre souffle, son propre rythme son propre corps.
L’Expressionnisme est bien sûr le mouvement qui lui «parle» le
plus. Alissa Thor a remporté le Prix de la Ville de Pollena Trocchia
au Concours Cratere Creativo sous le Vésuve, a participé au Projet
22ArtistsMadforNaples et récemment gagnante du Prix Aralya pour
le Concours Capri isola d’Arte.

Fulvio TORNESE (Italie)
Quand j’ai vu, enfant, le module
lunaire pour la première fois, j’ai
ressenti une amère déception.
Des années de rêves à imaginer
des vaisseaux spatiaux ultra-lisses
avec des profils arrondis dans un
style aérodynamique pur, ont disparu devant une guimbarde qui
atterrit doucement sur la lune avec
quatre petites pattes très fines.
Cinquante ans plus tard, on m’a
demandé de me souvenir de cette nuit incroyable: j’avais toujours ces esquisses quelque part dans ma mémoire ... je les ai
simplement ressorties. Né en 1956 à Lecce, formation artistique
à l’atelier du peintre et graphiste Giancarlo Moscara, école d’art
puis diplôme en architecture à Florence, sa recherche artistique
est axée sur paysages urbains et fragments de villes imaginaires.
Debra TRAFTON (Etats-Unis)

Quand je regarde la lune, je me sens
connectée aux personnes que j’aime
partout dans le monde ... aujourd’hui,
mes rêves de lune me conduisent à
Paris, en France, où vous trouverez
en exposition mes aquarelles et mes
œuvres d’art avec des feuilles de
métal. J’aime créer des peintures qui
capturent la splendeur architecturale
des villes appréciées dans le monde
entier. Mon style de peinture vise à
transmettre la véritable splendeur et la particularité de l’architecture
monumentale. Je mets en évidence certains détails en pleine résolution tout en laissant les autres se fondre dans une atmosphère
impressionniste. La lumière joue un rôle vital dans chacune de mes
compositions et crée une luminosité contrastée qui imprègne mon
art de drame et de dimensionnalité.

giugno 2019
GLEMART > Napoli

Le Projet Villes d’Europe, inauguré à Berlin
en 2011, puis à Paris, Londres et Milan,
revient à Paris en juillet pour son événement
traditionnel rue de Seine, avec l’exposition
Moon Dreaming.
À l’occasion des 50 ans de l’ “Alunissage”
(premiers hommes sur la Lune) Monteoliveto
Gallery a décidé de dédier son premier
évènement d’été Parisien aux thèmes du rêve
et de la lune : “Moon Dreaming”!
Comme le disait Walt Disney
“Le rire est intemporel, l’imagination n’a pas
d’âge et les rêves sont pour toujours”.
C’est en s’inspirant de ces paroles que
plusieurs artistes internationaux de 13 pays
différents, ont décidé d’exprimer leurs visions
rêvées de notre satellite préféré.
Des œuvres diverses et variées, de la peinture
à la sculpture, en passant par la photographie
et les nouvelles techniques, pour démontrer
qu’ils rêvent encore aujourd’hui et gardent vif
le désir d’affronter les nouvelles épreuves de la
vie de tous les jours.
Gilbert Ciervo
Monteoliveto Gallery
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