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Féerie de couleurs 
22 janvier – 20 mai 2016 

 
La galerie d’art contemporain Andersen & Associés est heureuse de présenter sa 

nouvelle exposition Féérie de couleurs, organisée par ArtLux, consacrée au peintre Jorge 

Colomina. 

 

Cet artiste d’origine espagnole peint depuis plus de 40 ans. Inspiré par ses 

illustres prédécesseurs, il impose son propre style entre figuration et abstraction et signe 

une peinture vivante aux traits allègres et aux couleurs vibrantes. 

 

Devant sa toile, le peintre laisse toute sa place à la spontanéité. Le trait déterminé, 

il structure sa composition en quelques coups de pinceaux. 

Les couleurs vives et franches éclatent sur toutes ses toiles. A chacune de ses 

compositions il exploite les variations chromatiques qu’offre le mélange des huiles, 

acryliques, encres et pastels. Sa palette est sans limite. Alliances contraires ou camaïeux, 

les couleurs sont choisies en accord avec les sujets qu’il représente.  

 

A travers cette exposition présentant vingt-trois toiles, on découvre les deux thèmes 

chers à Colomina : la femme et les portraits. Il les réinvente au gré de ses arabesques et 

se joue de l’équilibre entre formes rigides et volumes courbes. Les poses ne sont jamais 

figées ; pinceau enveloppant ou geste saccadé, matière riche ou évanescente, le langage 

pictural de Colomina confère aux sujets une indéniable présence… renforcée par cet œil 

qui observe le spectateur ou l’invite à une introspection. 

 

Entre réalité et illusion, l’œuvre de Colomina percute nos sens et provoque nos émotions 

grâce à sa maitrise du langage des couleurs, à l’harmonie des formes, à ses jeux de traits 

et à son sens du cadre et du mouvement. 

 

Jorge Colomina est né en 1953 à Alcoy en Espagne. Il vit et travaille à Nîmes. En 

France comme à l’étranger, il participe à de nombreux salons d’art contemporain et est 

invité à de prestigieux événements, souvent comme ambassadeur artistique de 

l’Espagne. Des institutions lui ont consacré des expositions individuelles notamment le 

Musée d’art juif de Gérone en 2003 ou encore le centre culturel d’Ormesson en 2013. La 

signature Colomina voyage hors des frontières et séduit les collectionneurs du monde 

entier. 
 

Un catalogue sera édité par ArtLux, commissaire de l’exposition. 

Retrouvez l’exposition sur www.ArtLux.lu 
 

Contact presse : 
presse@artlux.lu / Tél : + 352 288 423 21 

 

Horaires d’ouverture: 
du mardi au samedi, de 9H30 à 12H et de 13H à 18H30 
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