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à la l ibraire-galerie D'un livre l'autre - 2 rue Borda 75003 Paris

ÊTRE. EXISTER. CRÉER

Exister pour soi , exister par le regard des autres – une dél icate alchimie à

laquel le nous convient les deux artistes de cette exposition, qui semblent en

avoir vaincu les contradictions.

Arthurine Vincent est autodidacte.

Marquée par une existence diffici le, el le a

su transformer «  ses si lences et ses cris  »

en une œuvre spontanée, sensible et qui

fait appel au cœur avant toute chose.

Pour cette exposition, el le présente

notamment un ensemble de vingt-sept

corps alanguis qui résonne comme une

ode à la singularité.

Magnus Gramén habite une bourgade entourée de forêts de bouleaux et de
trembles en Suède. Associé à ses

déambulations urbaines dans Göteborg,

cet univers se matérial ise dans ses

dessins par des associations inattendues,

parfois inquiétantes, entre déchirures et

reconstructions, obsessions et

observations. Fait de flashs de lumière et

de zones d'ombre, son espace graphique

en clair-obscur ne cesse de surprendre.

Les deux artistes partagent la particularité de s'essayer à de nombreuses

formes d'expression artistique – peinture et dessin donc, mais aussi écriture,

musique et photographie. Comme si un seul champ d'expression ne pouvait

suffire à canal iser une irrésistible nécessité de créer.

Au travers des regards singul iers et sensibles d'Arthurine Vincent et de Magnus

Gramén, l 'exposition présentée du 1 6 au 28 juin 2020 propose de nous

emmener sur les chemins de traverse de la création qui mènent là où les

grandes routes n' iront jamais. Osons donc être nous-mêmes  : sachons nous

abandonner à un contact spontané, intime avec leurs œuvres.

— Matthieu Péronnet

L'EXPOSITION
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ARTHURINE VINCENT

1 977 | Naissance près de Li l le 1 999 | Déménage à Paris, puis en 201 1

près de Cannes. Commence à peindre, sans toutefois montrer son travai l

pendant plus de 1 0 ans ; ne peint alors que durant des périodes de

grande difficul té, en guise de "hurlements si lencieux" 201 2 | Rencontre

un psychologue à qui el le montre ses peintures  ; i l l 'encourage à peindre

plus assidûment 201 2   -  201 4 | Expositions col lectives en galeries avec

l 'hôpital de jour «  L'Extime  » de Cannes 201 4 | Première exposition

personnel le à Vence 201 8 | Publ ie Des si lences et des cris, recuei l de

fictions, peintures et photographies, aux éditions «  La danse des

mouettes  » octobre 201 9 | Retrouve une petite boîte d'aquarel le qu' i l lu i

avait été offerte, s'essaie à cette technique et commence la série des

«  corps alanguis  »

MAGNUS GRAMÉN

1 956 | Naissance en Suède 1 976-1 981 | Académie d'Art & Design de

Valand à Göteborg (Gothenburg) 1 986 | Première exposition personnel le

2000 | Couverture et interview dans Paletten , plus ancienne revue d'art de

Suède 2005 | L'un de ses tabeaux (unwritten poetry in the future) est

acquis par le Musée de Göteborg 2007 | Déménage à Sol lebrunn, à

environ 70 kms de Göteborg

«  Magnus Gramén's speech, whether in short text fragments, objects or

painting, is the result of a desire to elicit the poetry that everyday life is full

of but which is often unnoticed by us.

On this basis, he approaches life, love and death with an instinctive

directness that includes tenderness and vulnerability, cruelty and

obsession as essential elements.   »

— Yngve Brothén in Paletten 3/2000, no. 240

Deux catalogues accompagneront l'exposition : Arthurine
Vincent "corps alanguis", 62 pages | Magnus Gramén, 40 pages

LES ARTISTES PRÉSENTÉS
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VISUELS (SUITE)

Pour tout visuel HD, merci d'adresser
votre demande à

matthieu.peronnet@dbmail .com
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INFORMATIONS PRATIQUES

> Exposition

du mardi 1 6 ju in au dimanche 28 juin 2020

en semaine : de 1 4h à 20h
le samedi : de 1 1 h à 20h
le dimanche : de 1 4h à 20h
et sur rendez-vous

Entrée l ibre

>

En raison des circonstances actuel les,

i l n 'est pas prévu de vernissage.

I l sera demandé au publ ic de vei l ler au respect des mesures

de distanciation physique à l ' intérieur de la galerie.

Un point d'eau avec savon et essuies-mains jetables, ainsi

que du gel hydrolalcool ique seront mis à disposition des visiteurs.

> Lecture-dédicace

du l ivre d'Arthurine Vincent Des silences et des cris
le samedi 27 juin 2020

> Contact et organisation

Matthieu Péronnet
06 74 99 43 35
matthieu.peronnet@dbmail .com

> Local isation

Librairie-galerie
D'un Livre L'Autre
2 rue Borda
75003 Paris

> Transports

métro :
Arts et Métiers (l ignes 3 et 1 1 )
Républ ique (l ignes 3, 5, 8, 9, 1 1 )
Réaumur-Sébastopol ( l igne 4)

bus : 20 - 38 - 75,
arrêt Arts et Métiers

#ExpoAVMG




