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R Aaphaël UTUNNALE - Artiste Peintre

La Galerie Antarès
V ’AALENCE D GEN

présente

du 31 janvier au 30 mars 2012

présente

L’univers duquel il s’inspire est celui de la richesse plastique et

chromatique de la nature vue par sa sensibilité esthétique.

Les couleurs et leurs combinaisons ainsi que leur « voisinage », leurs

amalgames, les contrastes parfois inattendus, ont toujours été la

base et la quintessence de ses compositions. C’est avec eux et par eux

qu’il est en constante recherche de l’impossible « beau universel ».
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FERNANDO B. - Sculpteur

présente

et vous convie au Vernissage
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Son travail aboutit à la

création d’une nouvelle

matière qui donne à ses

œuvres une identité

particulière.

De ce mystér i eux

mélange, composé de

céramique, de grès,

naissent des sculptures,

a u c o r p s s o u v e n t

filiforme, à l’aspect brut,

au visage toujours

expressif, c’est selon elle,

une « façon de figer

l’homme dans son corps

pour ne regarder que son

âme ».

du 31 janvier au 30 mars 2012


