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de 14h à 20h
Vernissage le 19 octobre à 18h à la Galerie Ménil’8

EXPOSITION
De

Du

17 au 24 octobre 2017

nature et d' hommes
de 14h à 20h

Ber trand BELLON / Akram DOST
Résultat d’une rencontre improbable il y a près de deux décennies, ces deux artistes profondément
marqués par leurs cultures si différentes, poursuivent un objectif ambitieuxet commun : témoigner de la
nature de l’huma nité, dans son rapport étroit avec la nature.
Une attitude profondément écologique,dynamique, en transformation permanente.
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Akram représente une
suite infinie de visages
rencontrés quotidiennement
dans
son
pays. Visages porteurs
d‘espoir et de désespoir,
de tendresse et de dureté ; de violence et de
grand calme.
Bertrand resitue le peintre
dans son atelier ; dans
ce lieu minuscule et
secret, qui est aussi une
fenêtre ouverte sur le
monde.
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Ver nissa g e
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Dans cette partie de
l‘exposition, nos deux
artistes explorent et
créent une représentation de la nature qui
leur permet de vivre, et
de survivre. La lumière,
les formes, les couleurs,
sont au rendez-vous
pour rendre - compte
de l’énergie vitale.
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ET D’HOMMES...
Il n’y a de richesse
que d’hommes

RUE LAURENCE SA
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NATURE...
Il n’y a de richesse
que de natures

