Exposition

Jacques BRAL
Révélation
16 octobre 2015 – 16 janvier 2016
La galerie d’art contemporain Andersen & Associés est heureuse de présenter sa
nouvelle exposition Révélation, organisée par ArtLux, consacrée à l’artiste peintre
Jacques BRAL.
Jacques BRAL, célèbre cinéaste français, réalisateur du long-métrage Extérieur,
nuit et plus récemment Le Noir (te)vous va si bien, n’a jamais cessé de dessiner et
de peindre depuis l’âge de 14 ans.
En 2014, il décide de dévoiler son œuvre à travers une rétrospective au Salon
d’Automne, plus de quarante ans après ses dernières expositions en Iran.
Dans sa peinture Jacques BRAL intègre le mouvement Cobra ; ses dessins sont
volontairement simplificateurs, le trait est affirmé, les couleurs sont vives, parfois
primaires, et disposées en larges aplats.
L’exposition à la Galerie Andersen & Associés présente quarante-deux toiles de
Jacques BRAL et nous fait découvrir son univers onirique et son genre original.
Dans ses toiles, les femmes et les enfants se mêlent aux créatures hybrides, aux
automates et aux animaux. Le passé côtoie le présent. Le trait assuré et rapide
témoigne de la spontanéité de la création. Parfois même, il se libère de l’objet et
se transforme en triangle, carré, flèche ou graphie.
A la contemplation de ses toiles on plonge dans une atmosphère poétique
saisissante et grâce à la maitrise de son trait et des couleurs et à son sens du
cadre et de la narration il réussit à créer des toiles profondément authentiques et
d’une intense expressivité.
Un catalogue sera édité par ArtLux, commissaire de l’exposition.
Retrouvez l’exposition sur www.ArtLux.lu
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