Communiqué de presse

Dizy, le 21 septembre 2016,

Du 07/10 au 28/10 : Exposition Art & Light by Loren-n à la Maison
des Associations de Dizy : quand la lumière illumine la matière
La lumière est une symbolique puissante, qui de tout temps lui a donné une place de
premier ordre en art. Signe de vie et de renaissance, symbole d'harmonie et de
transcendance dans la matérialité, la lumière sert de support esthétique au rayonnement.
Rayonnement, sublimé avec magnificience par la matière, l'apport de textures et les jeux
colorimétriques. 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, artiste peintre champenois, 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.
Venez découvrir Art & light à la Maison des Associations de Dizy du vendredi 7 octobre au
vendredi 28 octobre 2016 et rencontrer Loren-n vendredi 7 octobre 2016 à partir de 18H30,
qui vous fera voyager dans un instant son univers luminescent.
Exposition à la Maison des associations du vendredi 07 au 28 octobre 2016.
Entrée libre
Vernissage : vendredi 7 octobre 2016 de 18H30 à 20H30 à la Maison des associations de
Dizy.
Renseignements : 03 26 55 99 59
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