Déconfilement

Célébrons cette liberté retrouvée sans limitation de temps ni d’espace !
Sortons des ateliers toutes ces oeuvres créées pendant le confinement, elles aussi assignées
à résidence.
«Déconfilement» est une exposition collective où 15 artistes de la galerie présenteront leurs
derniers travaux.
Différents médiums seront à l’honneur, du dessin à la photo, de la peinture à la sculpture ;
chaque artiste pose son regard sur l’utilisation du textile dans l’oeuvre.

LES ARTISTES INVITÉS

Andie Grande, Annita Romano, Christine Mathieu, Clarence Guéna, Esther Michaud,
Françoise Giannesini, Frédérique Gourdon, Guacolda, Isabel Bisson Mauduit,
Karine N’Guyen Van Tham, Laurent Nicolas, Marta Santos, Pierre Vallauri,
Sabatina Leccia & Alix Waline, Xavier Brisoux & Isabelle Soum

Andie Grande

En savoir plus

Full Bloom, 2021

“Ma démarche est d’ouvrir un espace, créer un cadre, un podium,
une vitrine, voire un mémorial si nécessaire où le public puisse
contempler toute la beauté et entrer en communion avec ces
matières devenues, enfin, inutiles et pourtant louables.»

Annita Romano

Lectura n°11, 2020

«Je me raconte dans ces livres dont il n’est nul besoin de tourner
les pages. En guise de papier, des tissus anciens et
usés que je superpose puis mets à nu par endroit pour ainsi faire
remonter des profondeurs, tels des trésors enfouis, mes histoires
ponctuées de coutures et de broderies.»

En savoir plus

Christine Mathieu

En savoir plus

Coiffe métallique, 2017

«Mon travail artistique met en scène des objets usuels et
pratiques du quotidien et aussi des parures féminines
en textile. Je suis très intéressée par l’histoire de ces «choses
issues d’un savoir presque «archéologique» qui nous
accompagnent «naturellement» depuis la nuit des temps.»

Clarence Guéna

Sans titre 20A01, 2020

«Je travaille l’image gravée comme un palimpseste, sur des
superpositions d’images qui s’effacent, qui parlent du temps.»

En savoir plus

«À travers mes sculptures, dessins et installations je cherche à
altérer la frontière entre le vivant et l’inerte, à créer de nouvelles
formes où l’organique et les formes manufacturées se connectent
et co-existent.»

En savoir plus

Sortie du 255 McKibbin #1, 2020

Esther Michaud

Françoise Giannesini

L’abordage tranqulle, 2014

«Sculptrice de notre temps, je suis dans une recherche
permanente qui me projette toujours vers l’avenir ; ma réflexion
d’artiste porte sur l’espace, le mouvement et la lumière.»

En savoir plus

Frédérique Gourdon

En savoir plus

Rhizomes, 2021

«Un dialogue entre le papier et les encres, entre les encres et
le fil qui montre les différents états entre le diffus et le défini,
entre l’ insaisissable et le tangible, entre le mouvant et le figé.»

Guacolda

Embrassades, 2020

«Broder ce qui a été peint. N’en conserver que l’idée, le
moment. Effleurer. Broder de fil, de ce simple fil rouge,
sanguin, ces regards, ces étoffes, ces pauses dans le
temps.»

En savoir plus

Isabel Bisson Mauduit

Karine N’Guyen Van Tham

La danseuse des mondes souterrains, 2019

En savoir plus

A la queue leu leu, 2021

«Depuis combien de temps marchons-nous..?», parle
d’errance et de déracinement. Une galerie d’esquisses
de familles en exil , aux traits plus ou moins appuyés dans
un fil rouge qui nous crie l’urgence.»

«Je ne crée pas de simples vêtements; je tisse, à
travers chaque pièce, des liens entre le visible et l’invisible,
le réel et l’onirique, entre le passé et le présent.»

En savoir plus

Laurent Nicolas

En savoir plus

With, 2020

«Travaillant de façon intuitive et spontanée, l’idée des
connections entre les individus, les peuples, les époques
et les lieux sont au coeur de mon propos.»

Déconfinement - Jambe en l’air, 2020

Marta Santos

«Les objets collectés au gré des déambulations sont la force
vive de mes créations. Ils dialoguent entre eux, sous mes mains
qui cherchent à donner corps à mes questionnements..»

En savoir plus

Pierre Vallauri

En savoir plus

Tension/Ligatures, 1983

«Je transpose sur des chassis de peintre la tension de la chaine
et de la trame. Toile de jute, sangle, cordes et ficelle de chanvre
ou de sisal, écheveaux de coton, deviennent mes matériaux
de prédilection.»

Sabatina Leccia & Alix Waline

Nucélus I, 2020

«En mêlant calque, points de broderie et dessin à l’encre,
nous créeons des oeuvres organiques, translucides qui nous
amènent dans des lieux silencieux où la poésie et l’imagination
prennent place.»

En savoir plus

Xavier Brisoux & Isabelle Soum

En savoir plus

Coronulidae, 2020

«Nos sculptures semblables à des fossiles aux allures futuristes
sont le fruit de notre collaboration : je tricote des formes
abstraites, Isabelle en fait des sculptures de résine.»

Ne ratez pas ce rendez-vous, nous ne serons là que pour 5 jours !
Vous souhaitez en profitez pour voir une oeuvre en particulier proposée sur le store pour une
éventuelle acquisition ? C’est le moment de nous le faire savoir !

INFORMATIONS PRATIQUES
The Fibery Gallery
4 Rue Pastourelle, 75003, Paris
Mercredi-Samedi : 11h - 20h
Dimanche : 11h - 18h
Filles du Calvaire
République
Arts et métiers
Parking : Interparking Temple

The Fibery - FiberArtGallery est l’unique galerie parisienne
dédiée à l’art textile contemporain, présentant des oeuvres
qui mettent en lumière la fibre, les techniques et l’imagerie
textile.
La galerie présente toutes sortes de mediums : sculptures,
photographies, installations, dessins, tableaux, etc...
Elle expose les oeuvres de plasticiens français et internationaux dont le travail est pertinent de par les questionnements
qu’il suscite, mais
aussi de par son côté expérimental et visionnaire.
La galerie accompagne les hôtels, les cabinets d’architecture, les marques de mode, les entreprises dans l’élaboration
de leurs événements artistiques.

Pour plus d’informations:

www.thefibery-gallery.com

Tel : 06-11-96-06-08

thefiberygalleryparis

Eva Taieb

