Peter Sherman
Né à Londres, Peter Sherman vit et travaille actuellement en Suède. Ce peintre,
photographe et chorégraphe travaille sur le mouvement. Son art se déploie
entièrement autour de la danse et de la performance et, à cet effet, il collabore avec des
danseurs professionnels et amateurs, mais aussi avec des non-initiés. Les formes et les
figures composées de Sherman ont une évocation dramatique par son utilisation
habile de la lumière et des ombres, mettant ainsi en avant la force et la sérénité des
corps des danseurs tout en soulignant l'émotion contenue à l'intérieur. Ses peintures
montrent des instants de la vie actuelle magnifiés par la chorégraphie de la danse.
Fasciné par le jeu de lumière, la danse contemporaine a enrichi son vocabulaire
chorégraphique exprimant les émotions humaines convoyées par le "frame by frame".
Des mouvements du corps où les membres, les muscles, les ombres et la lumière
représentent un tout équilibré, sont la clé de son travail.

When insight comes, pigment print on archive paper, 60x42 cm
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Golden Movements 3, acrylique sur toile, 70x46 cm

Dominique Jeanne Benguigui
Dominique Jeanne Benguigui, artiste peintre, vit et travaille à Paris. C’est dans le
goût du voyage, du lointain et de l’aventure, que s’ancre le travail de cette artiste.
Les choix de papiers artisanaux du monde entier, ainsi que l’utilisation de pastels
à l’huile, sont déterminants dans ses créations où les couleurs amènent à une
métamorphose de la matière.
Le travail de Dominique Jeanne Benguigui est exposé depuis une quarantaine
d’années dans des galeries et divers lieux de vie.
Ses œuvres sont particulièrement appréciées au Japon et aux États-Unis.
La rencontre de deux artistes, Michel Tri, peintre, et Viviane Ambre, sculptrice, a
été décisive dans sa formation et la création de son univers.

Sans titre, pastel à l'huile sur papier, 120x80 cm
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Megan Janine Harmer
Née en Australie, à Redcliffe, dans le Queensland, Megan a étudié l’Art à la Griffith
University - Seven Hills. Elle s’y spécialise principalement en gravure puis, en
céramique. Avec un Advanced Certificate en Design Graphique en 1994, elle débute
une carrière de graphic designer dans l'industrie publicitaire. Depuis 1990, Megan crée
en déployant un style abstrait et énergique, dans lequel ses calligraphies audacieuses
entremêlent des détails méticuleux infusés de pointillisme. En Mai 2010 son travail est
présenté dans une boutique solo exhibition à Madrid, où 8 peintures reflètent le
symbolisme contemporain et stylistique de ses voyages.

Senorita dancing, offset print, 29,7x21 cm, encadré, 2015, 1/30
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