Exposition : DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Adresse : Galerie de la Centenaire, 1 rue de la Centenaire, 6810 Jamoigne, Belgique
Fabrique d’Artistes Contemporains asbl
Du lundi 21 mai 2012 au dimanche 27 mai 2012
horaire : ouvert le week-end de 11 à 18 h et en semaine de 17 à 20 h,
entrée gratuite
La Galerie de la Centenaire a l’honneur de présenter les œuvres de Marina Rey (peintures) et de
Michel Schmid (sculptures).
Le titre de l’exposition, « Du Rêve à la Réalité », traduit l’intention de la FAC de confronter deux
démarches artistiques diamétralement opposées, deux univers plastiques antinomiques. Si les
formes d’expression et les mobiles divergent, ces artistes autodidactes ont toutefois en commun
d’avoir acquis les compétences techniques nécessaires pour atteindre la parfaite formulation
esthétique de l’intention qui les anime.
Marina Rey peint à l’huile des personnages et des paysages irréalistes et imaginaires, dans des
compositions cloisonnées et colorées. L’artiste concentre sa force créatrice sur la négation de la vie
contemporaine, de ses soucis et de ses malheurs. L’artiste offre au spectateur un univers reposant,
idéal autant qu’idéel. Formée aux techniques académiques autant qu’à la pratique des arts
décoratifs, Marina Rey, en aixoise de souche, ne renie pas une filiation cézanienne, non sans avoir
depuis longtemps ouvert le champ de ses expériences picturales.
Michel Schmid, plasticien d’origine suisse, s’est établi en Provence il y a une petite dizaine
d’années pour bénéficier d’un environnement qu’il estimait plus propice à la création. L’artiste
travaille le fer qu’il met en forme par martèlement, découpe et soudure. Il ignore la couleur. La
rouille est son complice. Malgré la rareté des moyens et la simplicité des matériaux, Michel Schmid
réussit, grâce à une maîtrise totale de l’effet visuel des courbes, à insuffler expression et mouvement
à ses œuvres. Celles-ci parlent sans détour au spectateur de la marche du monde contemporain, de
ses injustices et de ses révoltes.
Un catalogue exhaustif des œuvres exposées pourra être téléchargé au format pdf sur le site web de
la Fabrique d’Artistes Contemporains. Le vernissage a lieu le dimanche 20 mai (un carton
d’invitation s’obtient sur simple demande : facartcontemporain@gmail.com).
Contact :
Fabrique d’Artistes Contemporains asbl
Tél : 0496 46 47 19
Liens :
Email : facartcontemporain@gmail.com
Site Web : http://www.fac-contemporary-art.com

