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3 artistes exposant chacun 10 œuvres, chacune mesurant 30x30 cm
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http: //mt-galerie.eu
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Amitié, compl icité dans une commune mesure. Chacun dans sa différence, sur son propre chemin, mais tous trois
dans un même esprit : le goût d’un art rigoureux et léger, préférant la délectation, la contemplation au discours, à la
justification, s’ouvrant sur l ’inconnu quoique se tenant sur le fi l de l ’histoire de l’art, là où le contemporain retrouve
l’archaïque à travers toute la richesse des grandes œuvres d’une tradition sans cesse en mouvement.

Michel Thamin, sculpteur, fasciné par les pierres qui traversent les mil lénaires, éleveur de figures totémiques et
secret magicien de boîtes énigmatiques, les ' ' l ithoglyphes' ', expose des monotypes issus de cel les-ci, comme signes
venus d’un autre temps.

Michel Remaud, peintre d’un lyrisme contenu, d’un geste en constant dialogue avec une géométrie insidieuse, a choisi
des œuvres où architectures et couleurs sont empreintes de sobriété et de si lence.

Gi l les Plazy a tenté ici de marier photographie et peinture, bousculant l ’une par l ’autre, interrogeant ainsi la
pertinence de l’image, déchirant, col lant, tachant, griffonnant.
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