pavillon du centenaire

PARKINGS À PROXIMITÉ DIRECTE
DE LA GALERIE:
- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire /ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 54 73 83 408 ou 53 13 28 20
GSM: (+352) 621 247 156

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, 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.
Bienvenue.

MARTINE DENY
Espaces Parallèles

Exposition – Exhibition – Ausstellung

Martine Deny
Espaces Parallèles
Vernissage – opening

vendredi 19 octobre 2018 à 19h00
en présence de l’artiste
Introduction par Nathalie Becker

exposition du 20 octobre au 10 novembre 2018
mardi à dimanche de 15h00 à 19h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.lu

Comme un poisson dans l'eau
Petits personnages funambules, en équilibre sur une fragile ligne de vie,
en chute libre ou emportés par une vague de matière, voilà le langage pictural
que Martine Deny a adopté depuis quelques années.
Sur le champ pictural abstrait, véritable océan de couleurs, entre les
coulures volontaires de peinture et les vifs coups de brosse, l’artiste, séduite
par la démarche du dernier grand courant d'avant-garde français Supports/
Surfaces, s'interroge sur les possibilités de la peinture, mais nous narre
également le sort de silhouettes qui sont à appréhender comme l’effigie de
notre propre humanité.
Le tourbillon de la vie, l’inexorable écoulement du temps, les chaussetrappes du quotidien les font courir ou trébucher, mais quoiqu’il en soit, les
petits bonhommes savent toujours se rattraper. Longtemps animées par les
seuls mouvements de leur corps asexué, les silhouettes cherchent maintenant
à communiquer par la parole. Et il ne s’agit pas d’un vain bavardage, si nous
prêtons une oreille attentive, nous entendrons les messages que nous délivre
Martine Deny, sur nos forces et nos faiblesses, sur notre ténacité, notre
opiniâtreté face à la vie.
Avec son vocabulaire inédit parfaitement imperméable aux modes et
tendances, l'artiste expérimente, joue avec les superpositions, la symétrie, les
effets miroir divise le tableau en fragments, ose des confrontations graphiques
et lyriques. Et surtout ne rechigne pas à introduire la figure humaine dans un
vocabulaire purement abstrait. Très rapidement, Martine Deny a pressenti
que cette présence était inhérente à la signification d'une forme ou de la
composition toute entière. Elle se fait vecteur des idées, des émotions, des
sensations du peintre et permet au spectateur moult interprétations et
projections.
Celle qui aime à se rappeler la fameuse citation de l'artiste Louis Cane le
« théoricien » du groupe Supports/Surfaces : Je suis dans la peinture comme
un poisson dans l’eau, nous offre une Oeuvre tantôt tonitruante avec des
tentations hors-champs, tantôt une peinture retenue emplie d'introspection
mais toujours nous ressentons que Martine Deny a chevillé à l'âme un besoin
de partage et de dialogue intarissable, moteur de sa créativité.
Nathalie Becker, septembre 2018

