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Expositioncollective
Du mardi 22 au dimanche 27 mai 2018 de 12h à 20h

Huit artistes, aux techniques plurielles, sur lesquels il serait  bien difficile 
de mettre des étiquettes. Ni mouvement contemporain en "isme", 
ni artistes du dimanche, aucun ne fait encore partie de la collection Rockfeller, 
pourtant chacun trace son chemin, d'expositions en galeries, en France et dans le Monde. 
L'exposition 8 ! les réunit autour d'une même sensibilité à l'autre, 
un témoignage touchant des humanités.

Vernissage le mardi 22 à partir de 18h
Finissage le dimanche 27 à partir de 15h
Nocturne vendredi 25 et samedi 26 jusqu’à 22h

Performance le vendredi 25 à 18h30 et 20h
« Ponctuation chorégraphique autour de La Sospesa »
de et avec Francesca Saraullo,
accompagnée de Denys Chomel à la clarinette.



FreddeRotbart
Fredde Rotbart travaille au rotring noir sur papier ainsi qu à l'encre et broderies 
sur d'anciennes photos.



IsabelleCochereau
Superpositions d’images, emprunts, et citations fusionnent dans les peintures numériques 
d'Isabelle Cochereau : une dialectique singulière et poignante.



JacquesBoisnais
Dans un équilibre méthodique, Jacques Boisnais construit un univers poétique et cinématographique. 
De clair-obscur en paysages, ses photographies se révèlent comme autant de récits de la beauté 
du monde.



ManuThuret
Manu Thuret intervient sur de la photographie, personnelle parfois, mais surtout ancienne.
De façon instinctive, il travaille sur des originaux sans aucune limite de techniques. 
Souvenirs et sentiments personnels se mélangent alors à un instantané ancien pour créer 
un nouvel original et une nouvelle histoire.



MargotBuffet
Margot Buffet travaille autour du papier. Discrète matière souvent négligée. 
Médium exceptionnel capable de se convertir à l'infini. Une approche graphique et picturale 
en résulte.



MonicaMariniello
Rendre la matière inerte vivante, rien que ça !



PascalBriba
Pascal Briba décline de portraits en portraits, des figures anonymes ou historiques, 
dans un traitement pictural intense, sauvage, comme une déflagration colorée.



PhilippeTertrais
De figures en paysages, Philippe Tertrais nous livre de façon obsessionnelle, 
une vision sans cesse revisitée de son inconscient. D’audacieuses juxtapositions colorées 
et superpositions de matières suggèrent plus qu'elles ne dévoilent.


