Juste avant le début de l'été MG Paris vous amène un nouvel
évènement dédié à l'art graphique !
Une exposition regroupant trois artistes internationaux de la
Monteoliveto Gallery autour de la création dynamique inspirée
par la nature, le mouvement et la vie de tous les jours.
A l'affiche : Les pastels à l'huile abstraits de Dominique Jeanne
Benguigui (France), les rêves graphiques de Megan Janine
Harmer (Australie) et les mouvements dansants de Peter
Sherman (Suède) !

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.

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 ÉtatsUnis.
La rencontre de deux artistes, Michel Tri, peintre, et Viviane Ambre,
sculptrice, a été décisive dans sa formation et la création de son
univers.

Gauche et droite : Sans titre, pastel à l'huile sur papier, 120x80 cm

Sans titre, pastel à l'huile sur papier, 120x80 cm

Sans titre, pastel à l'huile sur papier, 120x80 cm

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.

Gauche : Here I come, offset print, 42x29 cm, 1992, 1/10
Droite : Señorita dancing, offset print, 29,7x21 cm, encadré, 2015, 1/30

El Amor
offsett print, 29,7x42 cm,
encadré, 2009, 1/6

Mermaid
offset print, 42x59,4 cm,
encadré, 2015, 2/6

Lotus, offset print, 42x29,7 cm,
encadré, 2007, 6/6
Sunset, offset print, 21x29,7 cm,
encadré, 2015, 21/23

Surfer Girl
offset print, 42x29,5 cm,
1992, 1/10

Red eye
offset print, 41,5x29 cm,
1992, 4/10

Behind the Veil
offset print, 40x29,5 cm,
1992, 3/5

Otherside
offset print, 44x30,5 cm,
1992, 5/10

Marbled Mindz
offset print, 44x30,5 cm,
1992, 4/10

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.

Gauche : Marcels Stairs 5, pigment print on archive paper, 30x42 cm, 15/20
Droite : When insight comes, pigment print on archive paper, 60x42 cm, 4/60

Golden Movements 1-4, acrylique sur toile, 70x46 cm

Danielle Movements 9
pigment print on archive paper,
60x42 cm, 3/20

Marcels Stairs 5,
pigment print on archive paper,
30x42 cm, 15/20

Plums
pigment print on archive paper,
60x42 cm, 5/40

Two women
pigment print on archive paper,
60x42 cm, 4/40
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