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

Art contemporain

Manuel Geerinck
« Chorégraphie de fétiches picturaux »

Du samedi 09 février au samedi 08 mars 2008.

La Lune en Parachute…
Rencontre avec l’artiste Manuel Geerinck en train d’accrocher ses
œuvres le :

Jeudi après midi 07 février, entre 14h à 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 08 février 2008
A partir de 19h00, en présence de l’artiste.

> 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

L’association La Lune en Parachute est heureuse de vous
présenter :

« Chorégraphie de fétiches picturaux »

Manuel Geerinck.
Artiste Belge né en 1961.
Il vit et travaille depuis 2003 à new York.
Il est exposé en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie et aux Etats-Unis.

Du 08 février au 08 mars, Manuel Geerinck présentera à la Lune en Parachute son travail de
photographies et de dessins.
Son travail pictural – aux confins du dessin de la peinture et de la photographie - est empreint de
couleurs de formes et de matière… il entend faire danser ses photographies en leur donnant vie grâce à
des images qu’il met en mouvement.
Il modifie la matière, détourne et fait vibrer les formes pour capter les instants éphémères des objets.
Sans intervention informatique ni altération, ses tirages nous renvoient à un univers soit biologique à
l’image des zooms optiques microscopiques, soit psychologique en référence aux célèbres planches de
Rorschach. Il nous propose ainsi une libre interprétation de son travail tout en faisant appel à notre
sensibilité.
« Dans leur comportement irrationnel, ces formes dessinées déposent l'empreinte de leur
existence éphémère. » Manuel Geerinck
Son univers envoûtant et mystérieux suscite notre imagination, questionne nos sens et nous entraîne à
mi chemin entre la figuration et l’abstraction.
Venez nombreux découvrir ses photographies d’un genre nouveau.

Avec l’aide de la Galerie Polar – Bruxelles
Retrouvez toute notre actualité sur le site de la Lune en Parachute :

www.laluneenparachute.com

