Communiqué de presse

Nous sommes heureux de vous annoncer la
participation de LOFT Art Gallery à la
prestigieuse exposition organisée par la Fondation
Blachère.

FILAM(A)NT
Projet d’exposition
Juin –Octobre 2019
Core-yarn / fil à âme : filé de fibres
comportant une âme, généralement en
fil de filaments continus.

La Fondation Blachère explore les
thématiques du fil, du tissage, du lien, du
tressage…
« Filam(a)nt présente un choix d’œuvres
contemporaines d’artistes, hommes et
femmes, réaliseés en résidence de
création ou bien acquises pour la
Collection Blachère.

Africadia, The Dream Within Reach, 2016.
Isishweshwe (three cats cotton) collage, tulle and
pine ply, 400 x 200 cm

Les œuvres d’art ne sont pas que de beaux
objets que l’on regarde, que l’on admire, elles
sont une extension de la personne qui les fait.
Chaque artiste met dans ses œuvres un peu
de son âme, tisse un petit peu de qui il est
dans la toile, ce qui les rend d’autant plus
uniques.

ALBAHIAN, Boundary, 2018, 50 x 50 cm

Les pièces présentées dans cette exposition
sont exceptionnellement délicates, détaillées,
finement tissées, tressées, d’une manière ou
d’une autre, les unes avec les autres,
illustrant l’amour et l’âme que ces artistes ont
pour leur art.

Du fil à âme au fil lumière, il n’y a qu’un
pas : véritable ADN de l’entreprise
Blachère Illumination, il en est l’âme
même. Grâce au fil lumière, la création
de décors ne connaît pas de limites,
sinon celles de l’imaginaire, qu’il est
plaisant de dépasser sans cesse.
Fil à âme, fil tissé, tressé ou noué,
fil lumière…Tous se rejoignent en
une allégorie des liens qui unissent
les humains : si fins, si fragiles…
Mais pourtant bien réels.

ALBAHIAN, Time to heal, 2018, 50 x 50 cm

Œuvres pour FILAM(A)NT
Parmi les œuvres de la Collection
Blachère, on trouve la participation des
artistes :
Marion Boehm
Abdoulay Konate
Kyle Meyer
William Wilson
ALBAHIAN, The way you carry yourself,
2018, 50 x 50 cm

Sans oublier la participation des artistes Joana
Choumali et Siwa Mgoboza

