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Les 20 ANS

de la Galerie Minsky
sur le thème

« Face à Face »
DU 5 MAI AU 29 SEPTEMBRE
Interruption 6 au 28 août
20 ans qui célèbrent un parcours

25 peintres
10 sculpteurs
130 expositions
8 monographies

Visuels de Julio Le Parc, Arnaud Laval, Closon, Richard Overstreet, Yuri Kuper, Leonor Fini

À l’occasion de ses 20 ans, et pendant tout l’été, la Galerie Minsky - Arlette
Souhami présente une exposition thématique sous le titre « Face à Face »

qui va réunir les artistes avec lesquels elle a travaillé et qu’elle représente. Ils seront
montrés sous forme d’une « accroche » qui va évoluer, changer, au fil des semaines,
favorisant ainsi des rapprochements et des confrontations entre les œuvres de peintres,
graveurs, sculpteurs, céramistes … appartenant à différentes générations et courants
divers :
Ceux ayant contribué à l’histoire de l’art du XXème s. parmi lesquels LEONOR FINI,
dont la Galerie Minsky est la représentante; HENRI-JEAN CLOSON un des précurseurs de
l’abstraction; STANISLAO LEPRI peintre visionnaire, compagnon de Leonor Fini; LOU
LAURIN-LAM dont les compositions mixant peintures, collages, tissus, vibrent de
couleurs; ANTONIO SEGUI avec "l’Homme au chapeau "qui ne cesse de parcourir les
villes ; le graveur et peintre MAX PAPART; l’italien MIMMO ROTELLA appartenant à la
Mouvementn Pop, célèbre pour ses affiches lacérées.
Parmi les artistes contemporains, seront présentés : YURI KUPER avec ses
énigmatiques natures mortes , les compositions originales abstraites et colorées de
GENEVIÈVE HUGON; EDOUARD SACAILLAN et ses foules de personnages; ANNA MARIA
TSAKALI qui peint l’exubérance du monde végétal; le chinois DONGFANG TUQUIN dans
des calligraphie, sortes de bestiaires sur fonds bleus; RICHARD OVERSTREET
photographe et peintre des voutes célestes et des ciels nocturnes parmi ses derniers
travaux; ARNAUD LAVAL qui, après avoir œuvré du côté de l’illustration et des décors
pour des marques prestigieuses de la mode, est revenu aux sources de sa formation
initiale en créant ses merveilleuses « Theater boxes »; SHOICHI HASAGAWA dont
l’œuvre abstraite est une synthèse entre l’art d’extrême orient du Japon et le
symbolisme traditionnel mêlant formes et couleurs; SAMY BRISS aborde une figuration
originale imprégnée par le surréalisme et le néo-primitivisme.
Des sculpteurs ont fait l’objet de présentations parmi lesquelles : ARMAN, RIPOLLES,
JULIO LE PARC du cinétisme, CLAUDE VISEUX dans ses compositions de formes en inox;
PATRICK RIMOUX le sculpteur-lumière.
Des céramistes : KAREN SWAMI dont l’art repose sur des pratiques traditionnelles pour
arriver à donner une pureté parfaite à ses œuvres.
Des photographes : PIETRO PIETROMARCHI et WASWO.

