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Jeudi 02 octobre 2014

LOST&FOUND : exposition du peintre Miquel Wert
Du 27 septembre au 25 octobre 2014 se tiendra à la Green Flowers Art Gallery
l’exposition du peintre Miquel Wert. « Lost&Found » nous invite à nous plonger
au début du vingtième siècle dans des souvenirs perdus d’anonymes qui nous
semblent étrangement présent.
Miquel Wert s’inspire d’anciennes photos des années 1920, 1950 dont il extrait les
personnes, les ambiances et s’approprie une histoire, celle qu’il a envie de raconter.
Ainsi une petite fille tend un bouquet à une main inconnue, des jeunes posent dans la
montagne, grimpent aux arbres ou goutent sur l’herbe. Ces personnages sont figés dans
une histoire inconnue mais deviennent ainsi les acteurs de notre imagination. Des
moments bien qu’oubliés, nous touchent dans leur intemporalité.
L’originalité de l’artiste est d’utiliser le fusain, un des outils les plus anciens du dessin,
pour aborder le thème du passé et de la mémoire collective. Ainsi en noir et blanc, cette
matière fait écho au message des toiles, volatile comme ces souvenirs dessinés qui se
sont envolés.
Miquel Wert est d’origine hispano-suédoise. Il est diplômé des Beaux Arts de Barcelone.
Ses peintures et dessins sont exposés internationalement depuis les années 2000 dans
des expositions personnelles comme collective. De Milan en passant par Tunis,
Francfort, ou encore Paris, l’artiste est présent dans de nombreuses collections
publiques et privées.
Le documentaire Wert : Presencies efimeres de 2010 permet de suivre l’artiste dans son
processus de création : http://vimeo.com/28896598
Green Flowers Art Galerie soutient des artistes d’une grande diversité qui ont tous la
caractéristique de travailler dans un registre fortement personnel et souvent intimiste.
La Galerie revendique une sélection ouverte, polymorphe associant peinture, art urbain,
sculpture, dessin et photographie.
Contact
Green Flowers Art Gallery
61 rue du Château
92100 Boulogne
Metro Jean Jaurès
Jeudi – Vendredi 11 à 19h, samedi 16h à 19h et RV 7/7

