MARTIN COIFFIER
Artiste visuel

Martin Coiffier est un artiste visuel pluridisciplinaire vivant et travaillant à Bruxelles. A
travers ses oeuvres, qu’elles soient photographiques, picturales, dessinées, sculptées
à l’acrylique ou sous forme d’installations,
il transforme la nature et les paysages en
visions poétiques. Il créé à chaque fois
des processus particuliers qui réunissent
plusieurs techniques, ce qui amène les
observateurs à se demander quelle est la
vraie nature de l’oeuvre qu’ils ont devant les
yeux...
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EXPOSITIONS
2022
Exposition collective - Galerie Beaurepaire - Paris - Octobre
Parcours d’Artistes Saint-Gilles - Mai
« Arbres et Sens » - Centre Culturel de Comines - Avril/Mai
Affordable Art Fair Brussels - Mars
2021
Affordable Art Fair Brussels - Septembre
Exposition solo « La part de l’Ange » - Galerie Pinguin - Juin/
sept
Exposition solo « Cartographie d’un reflet » - Neess - Juin/sept
Exposition collective « Belgicart » - Stichting Ijsberg - Damme Juillet/sept
Exposition itinérante collective - Art au Centre - Liège - Février
2020
Parcours d’artistes Saint-Gilles - Sept/oct
2019
Création de la série « Under the Rainbow » (Impressions pigmentaires, acrylique)
Création de « La part de l’ange » - Cyanotypes / Résines / Impressions pigmentaires / Installation
Création de Stillmotiongraph - structure de production de
cinémagraphs, plotagraphs (www.stillmotiongraph.com)
2018
Parcours d’Artistes de Saint-Gilles, mai/juin
« Full house », exposition collective, BAF @ LAVALLÉE, mai
Exposition privée avec Merab Surviladze organisée par Brigitte
Van d’Assche, avril
Exposition collective à Kruitfabriek, Vilvoorde, mars
Affordable Art Fair avec Brussels Art Factory, Tour & Taxis, mars
Exposition en duo avec Merab Surviladze, LAVALLÉE, janvier
2017
ART3F, Bruxelles, nov.
ART3F, Mulhouse, nov.
GMAC, Paris (Joffre), nov.
« Jungle, Forest », Exposition collective, BAF, oct.
« Crossing the past » Exposition collective, Augsburg, Alle-

magne, déc.
2016
« We’ll all pass» Tryptique en Cinemagraphs / SMart / Oct
« LaMontagne » Exposition Collective / Lavallée - Bruxelles /
Juillet
2014
« Crossing the threshold », avec Solal Israel / LeLoft – Bruxelles
« Never will be the same » / MARNI - Bruxelles
2013
« Bucarest Story »/ Arthis, Europanova / Bruxelles
« Terminus » - Exposition collective / Recyclart, Bozar
« Jungle, Forest », Exposition collective, BAF, oct.
« Crossing the past » Exposition collective, Augsburg, Allemagne, déc.
2016
« We’ll all pass» Tryptique en Cinemagraphs / SMart / Oct
« LaMontagne » Exposition Collective / Lavallée - Bruxelles /
Juillet
2014
« Crossing the threshold », avec Solal Israel / LeLoft – Bruxelles
« Never will be the same » / MARNI - Bruxelles
2013
« Bucarest Story »/ Arthis, Europanova / Bruxelles
« Terminus » - Exposition collective / Recyclart, Bozar

UNDER THE RAINBOW
Acrylique et encre pigmentaire sur papier Fine Art Hahnemühle
Cadres américains en bois peint
Le titre de cette série fait référence à la chanson
Au-dessus de l’Arc-en-Ciel chantée par Judy Garland
dans Le Magicien d’Oz :
Quelque part, au-delà de l’arc-en-ciel, bien plus haut,
Il y a une contrée dont j’ai entendu parler une fois
dans une berceuse.
Quelque part, au-delà de l’arc-en-ciel, les ciels sont
bleus,
Et les rêves qu’on ose rêver,
Deviennent vraiment réalité.

“Dreams that you dream”, bleu et violet, 120x70cm, 2022

Pour cette série, j’emprunte autant à l’héritage impressionniste pictural, qu’à une
représentation contemporaine numérique et dématérialisée du paysage.
En dépeignant des forêts qui oscillent entre le figuratif et l’abstraction, je cherche
à illustrer des éclats d’énergie créés par l’opposition entre le monde du rêve et
notre existence inexorablement enracinée à la réalité. Je mélange photographie
et peinture en me demandant sans cesse où se situe la frontière entre ces deux
médias, et comment leur plastique conditionne notre interprétation d’une oeuvre.

“Songe”, vert, 120x80cm, 2022

“Songe”, bleu, 80x70 cm, 2022
“Mystère”, 70x80cm, 2022 - En cours d’encadrement

“Les Paradis”, bleu nuit, 138x85 cm, 2022 / en cours d’encadrement

“Dreams that you dream”, bleu orange, 120x70cm, 2022

info@martincoiffier.com
www.martincoiffier.com
insta/facebook: martincoiffier
GSM +32 (0) 496 53 86 21

