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Invitation vernissage mercredi 23.09

INVITATION VERNISSAGE
Mercredi 23 septembre dès 18h
En présence des artistes.

La Fondation WRP vous invite mercredi 23 septembre dès 18h pour un
vernissage en présence des artistes et dans le respect des règles
sanitaires.
Nous avons le plaisir de présenter le groupe S.P.R.A.Y., composé des
artistes Crystel Ceresa, Stéphane Ducret, Thierry Feuz e t Daniel Orson
Ybarra.
Les quatre artistes maintiennent une carrière personnelle
internationale, et en parallèle, continuent à célébrer leur amitié en
exposant régulièrement ensemble sous le nom de S.P.R.A.Y., qui était le
nom de l'atelier qu'ils partagèrent entre 2012 et 2016 à Genève.
Actuellement ils exposent également au Danemark, Corée du Sud,
Chine, Brésil ou encore aux Etats Unis.

CRYSTEL CERESA
Crystel CERESA peint des tableaux de grande échelle à l’aérographe.
En fait, elle pulvérise la peinture plus qu’elle ne peint, insufflant au
sens propre comme au figuré à son travail un vent de légèreté tant au
contenu qu’à la forme. Ses sujets sont tout aussi fleuris et légers en
apparence, mais à y regarder plus près, on remarquera que l’artiste
inscrit sa peinture dans un discours plus profond qui se nourrit des
thèmes récurrents de l’histoire de l’art : les vanités baroques, l’érotisme
bourgeois kitsch du XIXème siècle, le symbolisme, la pensée sublimée
des préraphaélites.
C'est aussi l'essai d'un travail sur le flou et le flot des rencontres, le
fugitif et le furtif, l'anecdote interprétée, comme ces histoires que l'on
entend et que l'on retransmet avec une propre part d'interprétation et
d'énigmes, les souvenirs morcelés et reconstitué par hyperliens.

+

En savoir plus

STÉPHANE DUCRET
Stéphane DUCRET est un artiste visuel suisse, né en 1970 à Lausanne.
Il a été l'élève de Silvie Defraoui, Gilles Porret et Christian Marclay. Il
est titulaire d'un Master en Art et Histoire de l'Art de l'Ecole Supérieure
d'Art Visuel de Genève (aujourd'hui renommée HEAD) et a été
récompensé en 2003 par la Fondation Leenaards.
Il vit et travaille à Genève après avoir vécu à New York, Porto et
Buenos Aires.
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THIERRY FEUZ

Thierry FEUZ
décrit sa peinture comme une cosmologie de la nature et une évocation
d’un paysage idéal. Il travaille par séries qui se déclinent en
zooms successifs vers le coeur de l'objet. «Je trouve mon
inspiration dans les petits miracles de la nature, de son
observation, et j’essaye, à ma façon, de la réinventer, de la transformer
en lui rajoutant de l’artifice, de la poésie, de l’excès.»
Les tableaux de la série « Psychotropical » présentent des paysages au
contours flous, irréels, constellés de fleurs éclatantes et d’organismes
qui semblent génétiquement manipulés. Avec une gamme de
couleurs intenses, l’artiste mêle savamment abstraction et réalisme.
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DANIEL ORSON YBARRA
Daniel Orson YBARRA rassemble des oeuvres qui combinent
abstraction et figuration pour problématiser des aspects de la globalité.
La peinture est pour lui, comme Lygia Clark l'a bien défini, un champ
expérimental et un outil puissant pour revoir poétiquement la diversité
des problèmes contemporains. Le travail de Daniel Orson Ybarra est le
résultat de décennies de recherche et d'expérimentation sur l'art et la
nature.
De ses installations en grands formats aux minuscules formes de germes
qui renvoient aux mondes botaniques et viraux.
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AGENDA
Mercredi 23 septembre 2020

Vernissage S.P.R.A.Y.
En présence des artistes.

Jusqu'au 16 octobre 2020

Exposition S.P.R.A.Y. à l'espace de la Fondation
12, rue François Bonivard - 1201 Genève.

Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet.
La Fondation WRP soutient les créateurs dans les domaines
de l'architecture, l'urbanisme ou encore du design.
Son espace d'exposition au coeur de Genève permet de soutenir des
artistes en lui apportant visibilité et reconnaissance.
Transmission et partage de savoirs sont au coeur des actions de la
Fondation.

DÉCOUVRIR

Partager cette newsletter

Voir la version PDF

Copyright Fondation WRP - Tous droits réservés
Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletters

