La Lune en Parachute
Art contemporain
« Parce que l’art est une passion qui oblige à décrocher la lune »

Giovanni MANFREDINI

« GENNAIO »

Du samedi 31 janvier au samedi 28 février 2008.

A la Lune en Parachute
Art contemporain

Rencontre avec l’artiste en train d’accrocher ses œuvres le :

Jeudi après midi 29 janvier, entre 14h et 19h

19 rue d’Ambrail
88000 EPINAL
Tel : 03 29 35 04 64.
Mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
Web : laluneenparachute.com

Inauguration :

Le vendredi 30 janvier 2009
A partir de 19h00, en présence des artistes.

> Horaires d’ouvertures : Tous les après-midi
> Du mercredi au samedi : de 14h à 19h
> Les dimanches : de 15h à 19h
> Accès libre.
> Contact :
Emeline KECH
Chargée des expositions à La Lune en Parachute.
Tous les après-midi de la semaine du lundi au vendredi de 14h à 19h

La Lune en Parachute est heureuse de
vous présenter :

« GENNAIO »
Giovanni MANFREDINI
Giovanni MANFREDINI est né en 1963 à Modène en Italie
Le travail pictural de Giovanni Manfredini est d’une riche intensité. Sa peinture est
l’occasion d’exorciser son histoire personnelle à travers l’antinomie de l’ombre et la
lumière.
Son corps et ses extases sont mises en scène ; théâtralisés dans ses tableaux noirs
d’encre et sans décor.
Ses autoportraits proches de la peinture de (Le) Caravage (peintre italien du 16 ème
siècle à l’origine de l’invention du clair-obscur) donnent l’impression d’un travail
réalisé à la cire.
De prime abord dramatique, la sensualité du corps et de la matière se révèlent petit à
petit grâce aux jeux subtils de la lumière qui vient frapper et souligner le cœur même
de la toile. Ces jeux de contraste savamment maîtrisés confèrent à ses œuvres une
atmosphère mystique et surréaliste.
Giovanni Manfredini à travers son travail déjoue et remet en question les critères et
les canons de la beauté masculine.
La peinture de cet artiste ne vous laissera pas insensible, le réalisme de l’exécution
est à la fois envoûtant, fascinant et même déroutant.
Découvrez dès maintenant l’univers de l’artiste sur son site :

www.giovannimanfredini.com

Retrouvez toute notre actualité sur le site de la Lune en Parachute :

www.laluneenparachute.com

Visuels disponibles pour la presse :

Giovanni MANFREDINI

Corpo 10

Corpo 11

Estasi 13

Estasi 16

