Communiqué de presse

Dizy, le 11 octobre 2016,

Loren-n illumine le regard des spectateurs lors du vernissage de
Art & Light à la Maison des Associations de Dizy

Vendredi 7 octobre 2016, à
18H30, les spectateurs sont
nombreux à découvrir Art &
light, la nouvelle exposition
de Loren-n à la Maison des
associations de Dizy.
Art & light aborde une
symbolique puissante, la
lumière et joue avec les
textures, la matière et les
mélanges
chromatiques.
Mariage réussi entre ombres
et lumières naturelles et
artificielles.
Loren-n, artiste peintre champenois, apporte à ses oeuvres une nouvelle approche, celle de
la luminescence et magnifie l'oeuvre avec un nouveau procédé de transmission de lumière à
travers la toile. Les couleurs s'associent, se dissocient et marient parfaitement ombres et
lumière. L'or se mêle à cette explosion chromatique et apporte nuances, diversité des
teintes de l'acrylique, de l'encre de Chine et des techniques artistiques donnant ainsi
l'essence même de la toile. La lumière se déplace d'un point à un autre ce qui permet au
pigment de se mouvoir selon la luminosité ambiante.
Entre réalisme et surréalisme, Loren-n vous emmène dans un univers bercé entre les rites
tribaux et le monde champenois. Le regard se concentre alors sur la disposition de la
lumière dans le tableau, sa densité variant d'une peinture à l'autre et bien sûr de la
dispersion dans l'espace sombre. La lumière se propage sous forme d'un dégradé parfait et
somptueux.
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“La commune de Dizy a la chance d'accueillir au sein de la Maison des associations des
artistes et de faire partager à l'ensemble de la population l'Art et la Culture. C'est un moment
privilégié et important pour la commune”, souligne Barbara Naveau, maire de Dizy.
Venez découvrir Art & light à la Maison des Associations de Dizy du vendredi 7 octobre au
vendredi 28 octobre 2016. Art & light vous fera voyager dans un instant son univers
luminescent. Entrée libre
Renseignements : 03 26 55 99 59
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