Solo show François AVRIL

Exhibition, 2020
Encre de Chine et gouache blanche sur papier, 29 x 45 cm
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Exposition
DRAWING NOW Art Fair, première foire d’art contemporain exclusivement dédiée au dessin en Europe, renouvelle exceptionnellement sa formule pour son édition
2021 et présente Drawing Now ALTERNATIVE !
Une quarantaine de galeries se rassemblent pour vous
proposer un événement alternatif au sein d’un ancien
grand magasin au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine,
Paris 12e.
Les visiteurs seront invités à s’inscrire par créneaux
horaires afin de bénéficier d’un grand confort de visite
dans le respect des protocoles sanitaires.
À cette occasion Huberty & Breyne présentera une nouvelle série de dessins de François Avril

Quatre personnes & cinq arbres, 2020
Encre de Chine et gouache blanche sur papier, 29 x 46 cm

Sans titre 1, 2020
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier, 27,2 x 42 cm
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Bruxelles Atelier, 2020
Encre de Chine et gouache blanche sur papier, 19 x 44 cm

Depuis plus de trente ans, François Avril (Paris, 1961) évolue entre le monde de la Bande Dessinée et celui de l'Art
Contemporain.
De ses premières collaborations dans les années 80 avec
la presse magazine et l’édition, à l'exposition de ses toiles
en galerie, François Avril a développé un style et une écriture artistique singulière.
Puisant son inspiration dans l’observation des villes et
des paysages, François Avril livre à travers ses œuvres une
vision poétique et renouvelée de la réalité.
À l’occasion de Drawing Now, Huberty & Breyne dévoile
une nouvelle série de dessins de l’artiste réalisés sur des
papiers nobles et anciens.
Sur ces belles feuilles qui portent les couleurs du temps,
François Avril fait naitre des villes calmes et des paysages
évanescents. « Observer, regarder, styliser, enlever, avant
d’ajouter et de recomposer. » tel est son processus.
Par un subtil jeu de lignes et de réseaux l’artiste révèle
ses impressions, le souvenir d’endroits familiers ou imaginaires, propices à la contemplation.

Rendez-vous du jeudi 10 au dimanche 13 juin au 42 rue
du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e, M°Bastille, parking
juste en face.
Plus d'informations : www.drawingnowartfair.com
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Solo show François AVRIL
Ouverture VIP et Professionnels
Mardi 8 juin 11h-20h et mercredi 9 juin 10h-13h :
Preview VIP et presse
Sur invitation et réservation uniquement.
Mercredi 9 juin 13h-22h, et du jeudi 10 au dimanche 13
juin 2021 : Invitations professionnelles
Sur invitation et réservation uniquement.
Ouverture grand public :
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 : de 11h à 20h
Réservez votre créneau de visite gratuite
www.drawingnowartfair.com/infos-pratiques

CONTACT PRESSE
Marina DAVID
+33 (0)6 86 72 24 21
m.david@marinadavid.fr

Visuels HD disponibles sur demande
© Huberty & Breyne - François Avril
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Spécialisée depuis près de 30 ans dans les originaux de
Bande Dessinée, Huberty & Breyne s’impose comme
une référence internationale dans le domaine du 9e Art.
Présente à Bruxelles et à Paris, la galerie propose aux collectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres originales signées par les plus grands maîtres du trait comme
Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le
représentant exclusif de Milo Manara et s’engage également aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles
Hyman et Christophe Chabouté.
La galerie prend part aux grands rendez-vous du marché de l’art en participant à des foires internationales
tels que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair),
1 – 54 London, Art Paris Art Fair ou encore Drawing Now.
Parallèlement Alain Huberty et Marc Breyne sont les
experts de Bande Dessinée auprès de Christie’s.

BRUXELLES | CHÂTELAIN

PARIS | MATIGNON

33 place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

36 avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Mardi > Samedi
11h - 18h

Lundi > Samedi
11h - 19h

contact@hubertybreyne.com
www.hubertybreyne.com
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