Exposition – Exhibition – Ausstellung

Jo Malano

pavillon du centenaire

Fioritura
Vernissage – opening

jeudi 30 juin 2022 à 19h00
en présence de l'artiste
Introduction par Nathalie Becker

Parkings à proximité directe
de la galerie:
- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

exposition du 1er juillet au 24 juillet
mardi à samedi de 14h00 à 18h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire/ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 27544080
GSM: (+33) 6 63 47 81 95
Horaires
Mardi à samedi de 14h00 à 18h00
Fermeture les jours fériés

Comment nous trouver
Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire
situé dans les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour
rejoindre la Galerie Schlassgoart.

Jo Malano
Fioritura

www.schlassgoart.lu
pavillon du centenaire

Fioritura
Né en 1995 à Esch-sur-Alzette, Jo Malano, d'aussi loin qu'il s'en souvienne,
a toujours éprouvé un vif interet pour l'art et la création en général. Il a
réellement pu toucher du doigt sa passion lorsqu'en 2011, il entre au Lycée
des Arts et Métiers. Non seulement, il y a appris diverses techniques et
abordé des sources d'inspiraton différentes, mais a également été porté par
une certaine émulation.
Rapidment, il se lance dans la peinture avec des outils traditionnels comme
le pinceau et ose des matériaux plus prosaïques qu'il trouve dans son
environnement. Dès lors, le jeune artiste peint tous les jours avec boulimie et
curiosité afin d'affiner sa démarche et ses recherches. Très vite les expositions
vont s'enchaîner.
En 2014, il est lauréat du concours de dessin organisé par la Banque
Raffeisen et participe à “Génération Arts” de RTL. Depuis 8 ans, Jo Malano
est un artiste qui prend une belle ampleur dans le paysage artstique
luxembourgeois. En mars dernier, il a participé à l'exposition de printemps
du CAL intitulée “Faux Pas” après été découvert par la séculaire association
dans le cadre de “la Biennale pour jeunes artistes et étudiants en arts visuels“
l'année précédente à Vianden,
La galerie Schlassgoart est donc fière d'offrir ses cimaises à un jeune artiste
émergent doté d'une créativité débordante et d'un univers original inspiré par
les xylographies asiatiques et les mosaïques persanes.
En effet, Jo Malano invite le spectateur à s'immerger dans des champs
picturaux à la lisière entre l'abstraction et la figuration où la nature et des
éléments organiques proflifèrent, donnant naissance à ce que l'artiste appelle
“ses propres mondes”.
Par le biais d'un trait très fluide et incisif, parfois même débridé, un geste
assuré et une palette polychrome, Jo Malano construit des compositions
volontairement déséquilibrées où trône une parfaite imperfection synonyme de
beauté. Symboliquement, nous pouvons y lire la lutte de la nature dans notre
monde actuel où elle est outragée par nos déchets industriels et plastiques.
Mais vaillante, elle s'immisce, elle s'adapte et fait face au chaos.

Dans la peinture de Jo Malano, les fioritures végétales, les lignes fluides
comme des lianes, les tensions et confrontations évoquent notre civilisation où
la destruction et la perfection entrent souvent en symbiose.
Nathalie Becker, mai 2022

