L'art graphique fait sa rentrée avec "Graphica 2", le nouveau
projet d’exposition de Monteoliveto Gallery, organisé par MG
Paris !
Après une première édition réussie en juin dernier, le projet
d’exposition invite une nouvelle vague d'artistes des 4 coins
de l'Europe.
Les arts graphiques sont mis à l’honneur avec Andrea Lu,
Bernadette Blümel, Carla Kleekamp, Fred Couprie et les
sculptures ensorcelantes de Christiane Tureczek.
Une exposition où messages forts et onirisme se tendent la
main. L'exposition est accueillie par la Yellow Cube Gallery du
29 octobre au 4 novembre 2020

Monteoliveto Gallery est un nouveau parcours d’exposition ouvert sur
le monde de l’art contemporain, consacré à la présentation des
travaux selon un projet novateur qui vise à comprendre l’importance
de l’art contemporain comme outil pour lire et interpréter les
différents points de vue de notre “changing world”.
La galerie a consolidé un parcours de promotion et diffusion de ses
artistes émergents dans le monde diversifié de l’art contemporain.
Une fenêtre sur la créativité méditerranéenne et internationale,
depuis 2008 la galerie encourage les initiatives artistiques liées à
notre patrimoine d’art et de culture, agissant comme un pont entre
tradition et modernité avec des projets qui favorisent le dialogue
interculturel et la compréhension entre les peuples. Basée à Nice,
avec une antenne à Naples, la galerie propose ses artistes tout au
long de l’année par la participation aux salons d’art contemporain en
Europe, les expositions du Projet Cities of Europe avec des galeries
partenaires à Milan, Paris, Berlin et Londres et un certain nombre de
projets de résidence à Nice et à Naples. Depuis 2020 Monteoliveto
Gallery a ouvert une antenne à Paris avec focus sur des projets
d’exposition innovateurs et itinérants dans divers lieux d’art de la
capitale.

À partir de février 2020, Monteoliveto Gallery lance un projet
implanté de façon fixe dans la Ville Lumière. MG Paris propose un
calendrier dense d’événements tout au long de l’année. Des focus
sur un artiste ou des expositions de groupe sur un thème choisi, il
y en aura pour tous les goûts !
Au sein de ces rencontres, à la durée variable, vous pourrez
découvrir un mélange multiculturel et cosmopolite d’artistes
émergents côtoyés d’artistes déjà confirmés.

Galerie d’art, lieu de création et librairie d’art et de Fanzine.
Fondée en juillet 2018 par Roxanne Hemery,
la Yellow Cube Gallery est un lieu d’art pluridisciplinaire.
Située dans le 13ème arrondissement de Paris,
un quartier jeune en pleine effervescence, où les
interventions de street artistes se multiplient, les
publics sont divers et le contact avec l’art est souvent
en dehors des sentiers battus (musées et lieux
culturels). La galerie se veut accessible et permet
une découverte et une démocratisation de l’art
contemporain dans un environnement où évoluent
jeunes esthètes et artistes bienveillants.
De la photographie à la peinture, de la sérigraphie
à l’impression numérique, la Yellow Cube Gallery
est une niche d’artistes émergents représentant les
dynamismes culturels actuels. Chaque exposition
est donc un miroir de la pluridisciplinarité de l’art,
caractéristique de la galerie.
Avec son espace d’exposition blanc illuminé par une
peinture jaune vif, la galerie va à l’encontre du modèle
immuable et traditionnel du “ White Cube ” au profit
d’une couleur généreuse, celle de l’action et de la
vitalité.
Les Livres d’art, Fanzines y sont nombreux, toujours à
des prix abordables pour rendre l’art accessible à tous.
Le visiteur se retrouve alors plongé dans un univers
artistique né d’un assemblage de productions
contemporaines individuelles.

Bernadette Blümel

Gesund werden/Be healthy
2016, 50x50 cm, red and black ink on paper
Jeune artiste autrichienne toujours à la recherche d'un nouveau défi de
dessin. Bernadette Blümel passionnée par le graphisme et constamment
à la recherche de moyens de se challenger au sein de ce médium, réalise
la plupart de ses œuvres avec un stylo à encre (noir et rouge) sur
papier.Ses œuvres sont grandement influencées par les humains et la
nature. L'un de ses sujets d’inspiration préférés est le cœur humain, car il
éveille une grande variété de pensées et de sentiments profonds chez le
spectateur.Ses sources d'inspiration sont ses sentiments qui lui donnent
la force pour nous faire partager ses émotions les plus intimes et pour
retrouver la paix intérieure. Bernadette Blümel est représentée par
Monteoliveto Gallery depuis 2017 à Mulhouse Art Fair (France) et au
projet Capri island of art, Cities of Europe Project (Italie); en 2018 elle a
participé à Lausanne Art Fair (Suisse) et au Projet Monteoliveto Gallery
dédié à la Tombola Napolitaine à Paris (France); en 2019 ses oeuvres sont
exposées en Belgique dans le stand de Monteoliveto Gallery à Gent Art
Fair.

Im Rampenlicht stehen/To be
in the spotlight
2017, 50x50 cm, red and black
ink on paper

Schmerzen/Pain
2017, 40x40 cm, red and black
ink on paper

Love is stronger than hate, 2017
50x50 cm / red and black ink on paper

Verletzter Herzkreislauf/Injured
cardiovascular system
2012, 50x50 cm, red and black ink on
papyrus

Call of Love
2016 / 50x50 cm / red and black in on paper

Fred Couprie
Le coq 2
technique mixte
(crayon, encre, aquarelle,
gouache), 57 x 40 cm, 1982

Fred Couprie (1948 -2017), peintre-artiste Hollandais, a fait ses études de
l'Art à KABK (Académie Royale des Beaux-arts) à la Haye (Den Haag). Après
ces études achevées, il est devenu professeur de l'art dans un lycée. Dans
la période 1972-1987 il a été membre du "Haagse Etsclub" (un groupe de
professeurs et étudiants de l'académie à La Haye). Ce groupe a réalisé
plusieurs portfolios d'eaux-fortes, le thème "nature" étant dominant.
Pendant l'année 1977-1978 il a vécu en Italie dans un petit village près de
Rome. C'était une période très créative, de nombreux dessins ont quitté
son atelier. Bien qu'il ait continué travailler comme peintre artiste, éduquer
les jeunes étudiants aux arts est devenu la partie la plus importante de sa
vie quotidienne. Jusqu'à 2011, il a peint, tous les jours, toute la journée,
l'huile sur toile. C'est devenu une quête à des images fortes d'hommes et
de femmes dans des situations inhabituelles. Figuratives mais pas
réalistes, les peintures de cette dernière période sont le résultat d'une
recherche approfondie sur un thème social et historique de l'art. Dans sa
série Dehors/eaux-fortes, la figure humaine joue un rôle de premier plan
où l'homme n'est pas abstrait, mais les plantes le sont. Au milieu de
formes végétales géantes l'homme se trouve comme un petit être. Dans sa
série techniques mixtes, l'homme joue un rôle de premier plan dans un
entourage associatif. Images rêveuses qui gardent une menace en eux. Ou
non? Les techniques utilisées sont en équilibre et l'écriture est très habile.

Dehors: Toucher à l’eau
eau-forte et technique de ligne, plaque en cuivre, 12 x 19,5 cm, 1984

L’homme portant un autre,
technique mixte
(crayon, encre, aquarelle,
gouache), 59 x 41 cm, 1978

Dehors : La balançoire
eau-forte et technique de
ligne, plaque en cuivre, 12
x 19,5 cm, 1984

Dehors : Tomber dans l’herbe
eau-forte et technique de ligne,
plaque en cuivre, 12 x 19,5 cm,
1984

Dehors: Le danseur 1
eau-forte et technique de
ligne, plaque en cuivre, 12
x 19,5 cm, 1984

Carla Kleekamp

Ranne
eau forte /aquarelle, 35x22cm, 1/5 épreuve,
1er tirage 1988
Mon œuvre se compose pour la plus grande partie de gravures, de
collages, d’aquarelles et de dessins. En général les thèmes de mon travail
portent sur l’incessante soumission de la nature et son exploitation par
l’homme. Aussi bien dans mes gravures que dans mes dessins la ligne
pure reste pour moi le moyen d’expression le plus important. Les cours
particuliers d’un professeur chinois et une bourse pour une visite au Japon
m’ont beaucoup stimulée dans mon travail.
La finesse originale, telle que celle-ci s’est manifestée au cours de l’histoire
dans l’art oriental, et qui pour différentes raisons est éloigné de ce qui est
montré dans notre société de reproduction, a obtenu de nouvelles
chances dans l’œuvre graphique de l’artiste Carla Kleekamp. D’une
certaine manière sa façon de travailler peut être comparée à celle des
graveurs chinois et japonais, qui, pendant des siècles ont travaillé dans le
cadre d’une grande tradition. Son œuvre graphique se place entre Est et
Ouest et se lie par de nombreuses lignes à la vie moderne. (Frans Duister
dans Kunstbeeld 4/95).
Ses moyens stylistiques appartiennent au réalisme, mais ses sujets y
échappent régulièrement. (Ad van der Blom dans Hedendaagse
prentkunst in Nederland - Elsevier).
Carla Kleekamp, artiste néerlandaise, est représentée par Monteoliveto
Gallery depuis 2017 en participant à 3 importants évènements d’art dans
le cadre du Projet Cities of Europe in Paris: Contemporary ’17 en 2017,
Tombola Napolitaine en 2018, et GraPHica 2 en 2020.

Comme grand mère est différente
eau forte/dessin, 18x14cm, pièce unique, 2016

Dead end of the Antropoceen
eau forte /aquarelle, 38x21cm, 3/10, 2018

Andrea Lu
Née en 1985 en Essonne (91). Vit dans les Hauts-de-Seine. Autodidacte.
Après de nombreuses et longues études dans des domaines aussi divers
que variés (histoire ancienne et archéologie de l'Asie du Sud-est, langues
asiatiques, urbanisme, ingénierie géomatique, psychologie, ...), ce sont les
changements que ses maladies chroniques induisent sur sa vie qui
l'incitent à s'exprimer grâce à la première de ses passions : le dessin.
Depuis 2018, quand sa santé le lui permet, elle se consacre au dessin, à
l'écriture (science-fiction) et à la peinture. L'anatomie du corps humain, la
maladie, les souffrances physiques ou psychologiques l'inspirent, tout
autant que les émotions que procurent le parcours des femmes dans leur
vie de mère, ainsi que l'épanouissement issu de l'observation de la nature,
de ses voyages et ses rencontres à travers l'Asie.

Loup, crayon, stylo encre sur papier aquarelle
(300gr/m2), 21x29,7 cm, février 2019

Méditante depuis l'enfance (dans un cadre spirituel), curieuse de tout et
passionnée par la nature et ses bienfaits, Andrea s'est toujours sentie
concernée par ce qui empêche l'accession à l'état de bonheur.Ses
problèmes de santé l'ont amenée à faire de précieuses rencontres qui lui
ont permis de prendre tranquillement conscience de l'importance de vivre
pleinement dans cet espace plus vaste qui permet la médiation du corps
et de l'esprit.
Et c'est justement au sein de ses créations que l'ont retrouve l'influence de
la méditation et de la respiration, qu'elle pratique au moment même où
elle crée.
Ses œuvres, qui peuvent paraître désordonnées ou confuses à première
vue, déconstruisent, interrogent et reposent les visions de l'esprit sur le
ressenti avant de reconstruire un équilibre entre corps et esprit.
En 2020, après avoir pris part à l'évènement "La Rentrée des Galeries",
Andrea Lu participe à l'exposition de Monteoliveto Gallery "Graphica 2"
consacrée aux oeuvres graphiques et organisée par MG Paris à la Yellow
Cube Gallery à Paris.

Colonne
Papier aquarelle, crayon, encre, acrylique, A3

Estomac
crayon, stylo encre sur papier aquarelle
(300gr/m2), 41x31 cm, février - décembre 2018

Christiane Tureczek
Mago
bronze, acier, plexiglass, 16x16x27 cm, 2018

Christiane Tureczek est une artiste sculptrice Autrichienne qui mêle l'art à la
Nature.
Ses créations en bronze épousent les formes d'éléments que l'on peut trouver
dans la vie de tous les jours mais qui lui parlent d'une façon péculière.
Son imagination et sa technique "animent", donc, ces objets d'une vie nouvelle.
De là naît la série des "Sorcières", un projet très central dans son corpus.
L'artiste traite aussi la sculpture d'une approche plus classique.
Une approche, donc, totale à la sculpture du métal.
Pour l’artiste, exposer à Paris, avec d’autres artistes, c’est avant tout un signe de
confiance envers la Galerie Monteoliveto, envers Gilbert et son idée de pop-up
galerie.
Oui, Paris vaut toujours le détour, bien sûr, il y a ces histoires et mythes de la vie
artistique à Paris, mais aussi la menace du terrorisme et a ces défis de notre
temps, qui affectent la vie quotidienne des Parisiens ... qui à Paris se font sentir
plus intensément, car la France, et surtout sa capitale, Paris, représentent toujours
les valeurs historiques de "liberté, égalité, fraternité". Un thème plus actuel que
jamais … L’artiste est représentée par Monteoliveto Gallery depuis 2019 dans les
évènements et salons d’art contemporain.

Pietà, Bronze
45 x 30 x 35 cm, ca. 15 kg, 3/7, 1998/2003

Zwiesprache
Bronze, Plexiglass, 23 x 18 x 9 cm, ca. 1 kg, 1/1, 2018

Jubilaeumhexen II
Bronze

Jubilaeumhexen I
Bronze
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