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LA CH RYSOMÈLE
GALERIE D'ART

Ouverture d'une nouvelle galerie d'art à Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand, le 26 mars 2018.
Un nouvel espace dédié à l'art contemporain vient
d'ouvrir dans le quartier des Salins à ClermontFerrand : « la Chrysomèle » tire son nom et son logo
d'un insecte aux élytres décorées d'une variété de
motifs chatoyants, et affiche la volonté de faire
découvrir au public des étoiles montantes de la
scène française contemporaine.
La galerie enchaînera sur un rythme bimestriel les
expositions de deux peintres. La première exposition associe ainsi jusqu'au 5 mai
les travaux de Jean Soyer et de Chicorée .
Les toiles de Jean Soyer, artiste-peintre reconnu
internationalement, semblent puiser leur énergie
directement à la source des éléments primordiaux.
Elles se caractérisent par un nombre restreint de
couleurs très intenses, et une composition tout en
mouvements, dans un style d'abstraction lyrique
très personnel, tantôt volcanique, tantôt
calligraphique, imprégné des influences de Nicolas
de Staël, Georges Mathieu et Fabienne Verdier.
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La peinture de Chicorée concilie quant à elle
éléments figuratifs, réminiscences de son passé
d'artiste florale, et paysages abstraits dans la lignée
de Zao Wou Ki et Turner, qu'elle compose à partir de
couleurs vives inspirées de sa fascination pour Van
Gogh.

Pas de vernissage pour cette première exposition,
mais un « finissage » aura lieu le vendredi 20 avril à
partir de 17 h 00.
La Chrysomèle est localisée au 2, rue du MontMouchet, près de l'hôtel des ventes. L'entrée est libre
et gratuite du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 00, le
samedi de 14 h 00 à 18 h 00, et en dehors de ces
horaires sur rendez-vous.

La Chrysomèle, galerie d'art
2, rue du Mont-Mouchet
63000 Clermont-Ferrand

Goulven GUILLARD
+33 (0)9 81 46 03 56
galerie@lachrysomele.fr

www.lachrysomèle.fr
facebook.com/lachrysomele
instagram.com/lachrysomele

La galerie d'art « La Chrysomèle » est administrée par les Éditions du Chat-Minou.

Encrées à droite, toiles de Jean Soyer ; à gauche, toiles de Chicorée.

