
Communiqué de presse

C’est un lieu à part
Exposition du 21 au 28 Septembre 2018,

        Galerie le « Bol » au 108 rue de Bourgogne, Orléans.

                 
            Ségolène Garnier    - mesh#8  

            encres sur papier

            Julien Crosnier – landslagið 

          vidéo brute instinctive

           Phil Carré – s/t 

         huiles au couteau

                                      

Phil carré peint depuis une trentaine d’années. De la BD à l’illustration en passant par la peinture et par l’infographie 3D, son chemin 
a toujours été guidé par la couleur. Pour retrouver ses sources et poursuivre sa recherche picturale, il rompt la précision des images 
lisses de la 3d, pour revenir à l’expression brute et spontanée de la peinture au couteau, en saisissant dans l’instant l’énergie de sa 
lumière intérieure.
Phil Carré vit à Orléans depuis 10 ans, et est investi dans le pôle 3d d’Artefacts,  tout en pratiquant la peinture.

Ségolène Garnier développe depuis une vingtaine d’années une pratique plurielle d’estampes, de dessin, de sculptures et 
d’installations dans le paysage. Elle interroge notre perception de l’espace à travers les structures du vivant, le vide, le fermé et 
l’ouvert. Et cherche « les seuils d’indistinction* » entre paysage et architecture, vivant et inanimé, naturel et artificiel ; ce « lieu où 
les charges des polarités contraires se neutralisent, centre vide* » d’où surgit tout mouvement de vie. Le dialogue avec les lieux, son 
architecture et sa matière vivante y tisse les géométries fragiles de la perception. (*cf. G. Agemben)
Ségolène Garnier vit à Orléans, depuis 10 ans. Elle appartient à plusieurs collectifs de la région Centre et participe à des projets en 
collaboration avec Labomedia, Les Brigades vertes, et Laperco.

Julien Crosnier évolue depuis une vingtaine d’années entre  musique indy punk et  power folk, utilisation brute de la vidéo et  du 
streaming, performances musique/danse contemporaine et illustration sonore.
Il vit à chécy et travaille pour Artefacts sur Orléans. Site Web : yelfox.com

Informations pratiques : 
Vernissage le vendredi 21 Septembre 2018 à 19h en présence des artistes 
Lundi 24.09.2018 de 14h à 22h 
Du mardi 25.09.2018 au vendredi 17h00 – 19h00
samedi 29.09.2018 de 14h à 20h 
=> Contact Presse : Artefacts 02.38.72.60.76 contact@artefacts
Scénographie : les artistes et chimened.com

 


