Vernissage :
Jeudi 14 novembre 2019
à partir de 18h en présence des artistes
avec la participation de Karine Vartanian pianiste
Parkings : Mairie et Casino Grand Cercle

Tout au long de l’année la galerie propose :
le jeudi :
événements en relation avec les expositions en cours
le vendredi :
discussions autour du bien-être, à partir de 19h
le samedi :
soirée détente et musicale autour d’un verre...
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Exposition
du 14 novembre
au 7 décembre 2019
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La galerie est ouverte les jeudis,
vendredis et samedis
les après-midi de 16h à 21h
et sur rendez-vous
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201 rue du Casino
73100 Aix-les-Bains
+33 (4) 79 61 37 30
aix@galeriepoingt.fr
www.galeriepoingt.fr
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Bienvenue à la galerie d’arts...
Je souhaite aujourd’hui partager et faire découvrir mes coups de cœurs artistiques

A l’occasion de l’ouverture de la galerie je suis très heureuse de donner à voir ces

autour d’un concept où l’art de la mise en scène « comme chez soi » est en place.

œuvres et de démarrer ainsi cette première exposition. La fin d’année approche,

Oeuvrer pour de nouveaux talents savoyards ou autres, sculpteurs, artisans d’art.

une période propice au « faire plaisir » et au « plaisir d’offrir ».

Des objets mis en lumière et en scène avec du mobilier design.
Sorte de cabinet de curiosité ou l’on peut apprécier un Cocktail musical « live »

Bernard DUCHESNE

dans une ambiance conviviale et décontractée.

Ferroneries d’art
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...Dominique Poingt

Bernard Duchesne donne de la vie
au matériau, dompte la flamme,
sculpte le métal pour l’ennoblir
et le transformer en œuvre d’art.

Daniel FAVRE
Sculptures

Daniel Favre aborde sous des formes
diverses la thématique du corps, explore
l’anatomie humaine dans ses aspects
les plus contrastés, à travers un traitement
plastique qui situe son œuvre à la frontière
du réalisme et de l’abstraction.

Livio BENEDETTI

Gérard WILLIAMS

Avec tous mes remerciements
à l’atelier Livio Benedetti
pour le prêt des sculptures
qui seront exposées à la galerie
jusqu’au 21 novembre 2019.

Mon désir est de créer une fiction débridée
de toute réalité, avec la transparence et la
fusion des pixels. Ces tableaux numériques
sont des aventures incertaines, conçues
dans la spontanéité de l’instant.

Toro Amoureux - Bronze

Photographies

Dominique POINGT
Peintures
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Sculptures

Etrange est l’équilibre qui s’établit
entre la toile blanche, les pinceaux,
le corps, l’esprit – secrète osmose –
jeu de vases communicants.

