COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Albane de Labarthe
[Pandore]
EXPOSITION PERSONNELLE DU
DIMANCHE 17 JANVIER AU JEUDI 25 FEVRIER 2021
Finissage 21- 22 - 23 - 24 - 25 février
de 11h à 17h en présence de l’artiste

RESIDENCE Galerie
1 bis, rue Gambetta 64200 BIARRITZ
Visite sur RdV
contact@residence.gallery

« La Couleur est un corps de chair, où un coeur bat »
Malcolm de Chazal (Sens plastique)
Pour chacune de mes toiles, la couleur n’est pas seulement au
service du dessin, elle est davantage la trace d’un mouvement.
Lorsque je peins bien-sûr, mais aussi celui qui me donne l’élan
de peindre. Un mouvement intérieur, invisible, qui éclot au
travers d’une forme. Étant profondément marquée par la
danse, il m’est parfois difficile de différencier les deux actions,
peindre ou danser, tant elles me semblent intimement liées.
Cela m’apparaît comme un acte, un geste quasi mystique, un
point d’orgue. Toute mon attention est alors portée vers
l’expression d’un mouvement intérieur empreint d’énergie et
d’émotion pure. Je cherche, avec le plus de sincérité possible, à
donner vie à cette idée, par mon geste et mes couleurs.

Albane de Labarthe

PANDORE 2020 Acrylique, peinture à l’huile, pastel et encre de Chine 92 x 65 cm

LA TEMPETE 2020 Technique mixte 80 x 65 cm

HASARD 2020 Technique mixte 100 x 73 cm

LE BAISER 80 x 65 technique mixte 2020
LA DUCHESSE 80 x 65 technique mixte 2020
LA PIPAS 80 x 65 technique mixte 2020

Expositions collectives
2020 « Jeunes artistes 2020 », galerie Art’Course, Strasbourg
2019 « Au soleil », Riad Sassa Finda, Marrakech
2019 « Les couleurs sont la langue maternelle de notre inconscient", Tours
2019 « Dialogue entre objets et peintures », Miss Marple, Paris
2018 « Couleurs et mémoire », galerie de la Mairie du 7è, Paris
2018 Exposition collective, Hôtel des Invalides, Paris 8e
2018 « En Mouvement », ETHIEA, Paris 9e

Expositions personnelles

2021 « Pandore», Résidence Galerie, Biarritz
2018 « Couleurs et mémoire », galerie de la Mairie du 7è, Paris
2018 « En Mouvement », ETHIEA, Paris 9e
RESIDENCE Galerie Biarritz 2021

Formation
2017-2018 Atelier du peintre Olivier Merijon, Versailles
2015-2018 Art-thérapie, Schola Cantorum, Paris 5e
2014-2016 Danse contemporaine, RIDC (Rencontres
Internationales de la Danse Contemporaine), Paris 9e
2012-2014 Danse pluri-disciplinaire, IFPRO (Institut de
Formation Professionnelle Rick Odums), Paris 9e
2011-2012 Ecole Nationale des Beaux-Arts, Tours
2010-2011 Ecole Nationale des Beaux-Arts, Versailles
2009-2010 Prépa en Arts Appliqués, Atelier Hourdé, Paris 9e

Diplômes :
Diplôme de danse thérapie.
E.A.T : examen d’Aptitude Technique en danse contemporaine
website : www.albanedela.com
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RESIDENCE Galerie est un lieu créé pour rencontrer
les artistes, à l'occasion d'accrochages, de vernissages et de
finissages.
La galerie héberge les artistes pour quelques jours et leur
donne l'opportunité de connaitre le Pays Basque.
C’est une galerie « post-COVID19 » qui ne se visite que sur
rendez-vous et donne à voir les œuvres d’artistes émergents
pour les collectionneurs et les amoureux des arts.

Pour toute demande d’information concernant les oeuvres ou
l’exposition, merci de contacter :
François BEAUXIS-AUSSALET
contact@residence.gallery
0630929078

www.residence.gallery

RESIDENCE Galerie
1 bis, rue Gambetta 64200 BIARRITZ
Visite sur RdV
contact@residence.gallery

