L’Art en Pays de Langres et des 4 lacs

Arthure
L’infini de la mémoire
Sa bonhomie et son visage mystérieux sont à l’égal de son art. Bonté du cœur, simplicité de la matière, mystère du surréalisme, tout porte à croire que ce noble peintre se nourrit de son amour des autres pour visiter son antre et faire imploser sa
peinture. Dans une démarche typiquement surréaliste, Arthure voyage par le
moyen de la vision, il est le visiteur d’une genèse à jamais en cours. Tout au long de
l’année, il vous emmène en voyage, périple dans la mémoire de l’humanité, randonnée vers la lumière. Ouvrez votre esprit et votre cœur, laissez-vous aller au gré
de votre âme, au gré d’une musique primitive, suivez la lumière colorée de la mémoire pour tutoyer la cime des plaisirs artistiques.
De renommée internationale, Arthure vous propose un langage universel, celui qui
depuis toujours rapproche les hommes au-delà des races, au-delà de l’histoire. Sur
sa palette, l’artiste mêle depuis ses débuts, les couleurs de ses voyages à travers le
temps. Chaque tableau du maître semble extrait du magma originel de la vie et de
la terre. Cette matrice des origines lui procure la genèse dont il a besoin pour extraire cette divine lumière qui lui permettra de retrouver le chemin perdu de l’instant décisif, de l’envoi des sens.
Sur une noble toile, Arthure fait vibrer les éléments de la vie et de la terre.
Traces et empreintes se mêlent avec le médium pictural. Une écriture picturale et graphique hors du temps, laissant à chacun sa propre lecture. L’artiste entraîne le spectateur vers la découverte de sa création.
Les teintes sombres qui saignent la toile ne sont qu’un écrin de la lumière de la pensée de l’artiste. Cette dissonance des couleurs permet un cheminement vers le passage des différentes strates de la mémoire. Après une lente maturation des bleus
ciel et maritimes, les verts foisonnent d’une nature débordante, les bruns se nourrissent de la terre opulente et les ocres
s’enflamment de la chaleur de l’univers. Ces harmonies de couleurs semblent s’ouvrir comme pour laisser le spectateur visiter son antre. Lâchez votre matérialisme et laissez-vous porter par les ondes lumineuses de l’existence : la richesse est en
chacun de nous.
Une renommée internationale….
Galeries : Artiane à Honfleur, Du Solstice à Yverdon
(Suisse), De l’Isle à Montréal (Canada), «Enfant » à Tokyo
(Japon), …
Salons : Europ’Art à Genève (Suisse), Linéart à Gand
(Belgique), Gendarmenmark à Berlin, To be Auteuil à Paris, …

« Vers l’infini »
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Arthure, une partie de son œuvre

« La porte haute »

« Les racines de l’histoire »

« Lumière du passé »

« Mot de passe »

« L’ombre des mots »

« La part de mémoire »

« Voyage bleu »

« Mémoire blanche »

« Le premier passage »
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