Petits Papiers STAND B23
Pour sa première participation au salon ArtParis, la galerie Petits Papiers – Huberty & Breyne
voit les choses en grand ! Sur le stand B23, elle met à l’honneur trois de ses plus fidèles artistes :
Philippe Geluck, François Avril et Denis Deprez. Confrontant en permanence les limites entre Art
et Bande Dessinée, la galerie présente dans un écrin scénographique spécialement conçu pour
l’occasion, les dernières créations d’artistes renommés aux styles contrastés, qui se mêleront à
merveille sous la majestueuse nef du Grand Palais, du 27 au 30 mars.
Auteurs de Bande Dessinée ou artistes contemporains ? « Les deux ! », vous répondraient sûrement les
artistes invités par la galerie Petits Papiers au rendez-vous artistique du printemps, ArtParis. Le point
commun entre le matou pince-sans-rire de Philippe Geluck, les paysages épurés et élégants de François
Avril et les toiles énigmatiques de Denis Deprez ? Tous sondent à leur manière les frontières et les
passerelles entre le 3e et le 9e art.

François Avril – La Brèche – 2012
Acrylique sur toile – 80 x 80 cm

Philippe Geluck – Plock Plock – 2013
Acrylique sur toile – 100x100 cm

Denis Deprez – Couloirs – 2013
Acrylique sur toile (extrait)
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Philippe Geluck - Madame Christo 2013
Acrylique sur toile - 100 x100 cm

PHILIPPE GELUCK
Auteur et artiste consacré, Philippe Geluck est le créateur d’un des
plus grands monuments du cartoon européen : Le Chat. Après s’être
exposé en musées et en galeries, le félin fait salon et rejoint la verrière
du Grand Palais à l’occasion d’ArtParis. Passé maitre dans l’art du
double-sens, du contre sens, du non-sens, le matou sort une nouvelle
fois ses griffes dans une série de toile à l’humour dévastateur.
Ici point de politique, mais une réflexion philosophique et amusée
sur l’art, ses codes et ses limites. Phylactères à double détente pour
des œuvres qui bousculent les règles de l’art, questionnent, moquent
ou applaudissent... Avec le sourire!
FRANÇOIS AVRIL
Peintre, dessinateur ou illustrateur, François Avril est de ces artistes qui
embrassent de nombreux domaines de création avec talent. Œuvrant
pour la presse, la publicité et l’édition, cet artisan du trait, comme il
aime le rappeler, s’en est éloigné pour se consacrer entièrement à
ses travaux. En 20 ans de carrière, l’homme a construit une œuvre
poétique et singulière, à la croisée de l’imaginaire et du réel.

François Avril - Three Of Us II 2014
Acrylique sur toile - 150 x 110 cm

Denis Deprez – Animal - 2013
Acrylique sur papier - 162 x112 cm

Entre ville et paysage, toiles de grands formats et dessins intimistes,
abstraction et souci du détail, le cœur de François Avril balance. A
l’occasion d’ArtParis, l’artiste dévoile de nouvelles œuvres, élégantes et
épurées. Des peintures aux compositions graphiques et rationnelles,
reflet de la vision onirique que porte le peintre sur le monde.
DENIS DEPREZ
A la fin des années 1980, la démarche artistique de Denis Deprez
bouleverse les codes graphiques et narratifs de la bande dessinée
belge. Revisitant avec brio les classiques de la littérature, du théâtre
et de l’histoire de l’art, le pinceau de Deprez n’a pas son pareil
pour dépeindre et mettre en abîme le récit. Destiné à une carrière
prometteuse, Denis Deprez délaisse pourtant la Bande Dessinée pour
se consacrer pleinement à la peinture. L’artiste développe depuis
5 ans un projet de recherches artistiques au croisement entre la
photographie, la poésie, la vidéo et la peinture intitulé « Fractures ».
Présenté à l’occasion d’Art Paris, « Fractures » raconte une histoire
vide de mots et de personnages. Des acryliques sur papier de grand
format aux couleurs et aux ombres vibrantes. Des œuvres aux
lumières diffuses et floues, solitaires et inquiétantes qui révèlent le
monde sous un jour nouveau, sombre et intense.

ARTPARIS

27 - 30 MARS 2014
GRAND PALAIS, AVENUE WINSTON CHURCHILL
75008 PARIS
Jeudi 27 mars de 11h30 à 20h
Vendredi 28 mars de 11h30 à 22h
Samedi 29 mars de 11h30 à 20h
Dimanche 30 mars de 11h30 à 19h

Après-midi professionnelle
Mercredi 26 mars 2014 de 14h à 18h

Vernissage
mercredi 26 mars 2014 de 18h à 22h
Pré-ouverture collectionneurs et
professionnels
GALERIE PETITS PAPIERS
www.petitspapiers.be
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