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Eric MOUREZ
Peinture, sculpture

03 84 44 40 96

06 71 62 89 89

eric.mourez@wanadoo.fr

https://peintredujura.skyrock.com/

Atelier La forge

220 rue du Champ au Loup, 39570 QUINTIGNY

Atelier accessible aux PMR

Peintre et sculpteur depuis une trentaine d'années je créé

dans la tradition des sculpteurs sur bois du moyen âge avec

une tradition d'atelier et de transmission des savoirs, mais aussi

une extrême attention à ce que Dame Nature nous propose. L'art

comme un langage de l'âme plus que de l'intellect...

Caroline DAVID
Peinture

www.carolinedavidart.com

Instagram : caro.d.k

Caroline David vit et travaille aujourd’hui en France. Après un parcours

de 10 années à l’international, en Hongrie puis en Chine, elle explore

actuellement 3 grands thèmes liés à sa récente immersion dans

l'univers des startups du numérique : notre société pilotée par les don-

nées «Data driven», l'Intelligence Artificielle (IA) et la Robotisation.

L'ère numérique est une source d'inspiration évidente pour l'artiste,

dès ses débuts en peinture. Initialement professionnelle du marketing

et de la communication, passionnée d'art, elle commence à peindre

en 2006 à Budapest, sa ville de coeur où elle vivra durant 7 années.

C'est en Hongrie qu'elle expose pour la première fois son travail, en

galerie puis à l'Institut français de Budapest avec le groupe d'artistes

Quatu'Art.

De retour en France, elle présente ses œuvres en métropole lilloise et

à Paris, à travers plusieurs expositions personnelles et collectives,

après s'être aussi investie en Chine, sur une exposition d'artistes

contemporains chinois, portés par une agence de communication

internationale.

Caroline David propose à travers ses tableaux, des voyages dans le

temps et l'espace, des visages de personnages aussi bien historiques

qu'imaginaires. Elle met aussi en scène, dans sa récente série «Nature

morte», les portraits d'animaux sauvages en détresse.

Les transformations numériques, écologiques, sociales et sociétales

de notre planète sont au coeur de ses préoccupations, qu'elle traduit

dans ses oeuvres picturales.

Expositions

Décembre 2020 : Roubaix (Lille métropole) - Nuit des Arts

Informations à venir

Octobre 2020 (16 / 17 / 18 octobre) : Lille

Exposition collective du Groupement des Artistes Indépendants

de Lille (GAIL) - La halle au sucre
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Le cerf - nature morte
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