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Pour ouvrir notre esprit à l’imaginaire, à la poésie, au non-dit, au dialogue, nous proposons
une exposition d’été autour de l’Abstraction, mettant en lumière la variété des regards des
artistes de la galerie qui ont choisi cette voie, ou ceux qui y plongent à certaines occasions.
Franck DUMINIL ou l’abstraction lyrique, huile sur toile : né en 1933 et mort en 2014, il a
creusé son propre sillon avec persévérance, en se défiant des modes, tout en tissant des liens
très forts avec des artistes proches. Influencé à l'époque par la peinture de Georges Mathieu
avec qui il entretient des échanges autour des années 80, il sut évoluer, enrichir sa palette de
couleurs, intégrer ses émotions, ses recherches philosophiques, sa passion pour la musique,
les apports extérieurs et s'affirmer entièrement dans le style personnel qu'on lui connaît,
rattaché à l’abstraction lyrique.
YLAG ou l’abstraction fractale, pastel sec noir sur papier blanc : né en 1961, il a fusionné sa
passion pour la science et l’art en une abstraction qui nous emporte dans un vertige sidéral
ou architectural. En maniant avec art le pastel sec noir, la gomme, l’estompe et le blanc du
papier, il nous transporte dans un univers inconnu, tantôt projeté dans des architectures
évoquant Piranèse, tantôt dans un monde inconnu et calme ou immergé au milieu d’un
diamant aux multiples facettes.
Thibaut de REIMPRE, ou l’abstraction bouillonnante, acrylique sur papier ou toile : né en
1949, a une place singulière proche de l’esprit de l’expressionnisme abstrait. Sous le calme
apparent et le sourire de Thibaut, bouillonne une profusion de forces telluriques, un fracas,
un chaos de couleurs et d’enchevêtrements de lignes qui éclatent dans ses œuvres. Sa
peinture est à la fois élégante et forte, elle pousse à s’abandonner au simple plaisir de la
peinture, d’en suivre les méandres, les matières et les couleurs dans un engagement complet
du corps et de l’imagination.
Tim HALL, ou l’abstraction captée dans la nature, photographies : né à Londres en 1966. Son
amour de la nature l’a conduit à voyager et à proposer de regarder le monde à travers la
lentille de son appareil photo. « Inspiré par le travail de photographes et d’artistes tels que
Salgado, Sugimoto et Rothko, son œil est instinctivement attiré par la symétrie, le motif et la
couleur de l’environnement, comme il cherche à capturer le drame et l'esprit du lieu. » Anna
TYSACK
Nous vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre choix afin de vous
fournir tout renseignement / matériel complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Anne de la Roussière (06 80 16 15 88) - Galerie ARCTURUS
galerie. arcturus@gmail.com- www.galeriearcturus.com - www.facebook/GalerieArcturus

Franck DUMINIL ou l’abstraction lyrique

Franck DUMINIL - « Traversée »
Huile sur toile– 100 x 141 cm

YLAG ou l’abstraction fractale

YLAG - « Cascade »
Pastel sec noir sur papier - 70 x 100 cm

Thibault de REIMPRE ou l’abstraction bouillonnante

Thibaut de REIMPRE- « Sans titre »
Acrylique sur papier marouflé sur toile - 100 x 150 cm

Tim HALL ou l’abstraction captée dans la nature

Tim HALL - « Sky III »
Impression pigmentaire sur papier gravure - 100 x 100 cm
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