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Guillaume GUINTRAND  peinture
06 > 27 juin 2013
Collège Édouard HERRIOT de Rostrenen
galerie pédagogique du collège

acrylique sur toile  2012

vernissage le jeudi 06 juin à 18h

Modulables et assemblées au gré des espaces, les acryliques de Guillaume Guintrand sont des parcelles de nature
choisies, collectées puis réinventées à l'atelier.
né en 1971 à Draguignan, vit et travaille en Bretagne 

http://guillaumeguintrand.eu

ouvert au public de 9h00 à 18h00

renseignements au 02 96 29 01 19
exposition en partenariat avec mtgalerie, galerie nomade
le Conseil Général des Côtes d'Armor est partenaire de la galerie du collège É.Herriot

association mtgalerie  56630 langonnet
06 78 76 54 34  mtgalerie@free.fr  http://mtgalerie.eu

Guillaume Guintrand

Plus que jamais dans ma peinture je n’ai tant cherché à questionner, interroger le regardeur pour tenter de le faire douter. Lui offrir
des certitudes pour qu’il puisse les nommer car rien n’est plus confortable que de savoir. Art concret, figuratif ou encore... abstrait.
Identifier nous rassure, simplement.
Juxtaposer des formes concrètes  géométriques  à des formes organiques pour instaurer un conflit entre rigueur et souplesse et
diriger le regard. Détourner des images issues du réel, leur adjoindre des séquences, des rythmes dont seules les couleurs forment
le lien d’une illusoire part de réalité. Une cartographie en construction avec ses territoires à défricher.
Des territoires et ... mes bannières.
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Abbaye de Coat Malouen, Kerpert (22)
Galerie Ephémère, Draguignan
Agence Meanings, Paris 10è
Galerie Le Garage, Lorgues (83)
mtgalerie, LieuDit, SaintSymphorien (35)
La Ville Andon, Plélo (22)
''Multiples'', Morlaix (29)
''Livres d'Artistes'', galerie Le Garage, Lorgues (83)
''Artmandat'', Barjols (83)
''Paysages Habités'', Musée de la ville de SaintBrieuc (22)
''In Situ, Espaces Vécus'' , musée de Warmie et Mazurie, Olsztyn (Pologne)
''Chemins Croisés'' chapelle d'Auray, Auray (56)
''Courants d'Art'' Domaine départemental de la RocheJagu, Ploëzal (22)
Librairie Galerie, Papiers Collés, Draguignan (83)

Livres
Gérard Lecomte ''Le simple nom'' Ed. Unes, 1996
Antoine Emaz ''Personne'' Ed. Unes/Détroits, 1996
Claude Margat ''Vers le Ciel'' Ed. Unes/Détroits, 1997
José Angel Valente ''Sept'' Ed. Unes/Détroits, 1997
Laurine Rousselet ''Faim et Faim'' Ed. Approches, 2010
Erwann Rougé ''L3V'' mtgalerie, 2012
Acquisitions publiques
Faculté de Droit de Draguignan / Musée Baron Gérard, Bayeux / Ville de ClermontFerrand / Médiathèque de Cavaillon /
Médiathèque d'Issy les Moulineaux / Fonds d'acquisition du Conseil général des Côtes d'Armor / Bibliothèque Nationale de France /
Musée municipal de Draguignan

acryliques sur toile
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