Florence GOUAIRE – « Flog »
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Mixte crayon de couleur, encre, acrylique …

Atelier : avenue Edouard Speeckaert, 21
L’escalade sport à la gestuelle aussi fascinante qu’esthétique, reste la source d‘inspiration de mes créations, tout
un monde à dessiner et à peindre.
Du crayon en passant par l’encre, l’acrylique et l’huile, en
matière isolée ou mélangée, sur papier, toile ou plexis.
Chaque “œuvre” est à lire comme une voie en falaise.
Parcours
_ Mars 2011 : exposition à la Maison Haute (Bruxelles)
_ Février 2012 : sélectionnée pour le festival d’art
international des Hauts du Valse Saône (Fr)
_ Mars 2012 : exposition à la galerie « L’Art sans Costard » (Bruxelles)
_ Avril 2012 : sélectionnée pour le salon du dessin et
de la peinture à l’eau (Paris)
_ Mai à août 2012 : exposition collective au château de
Bougey (Fr)
_ Octobre 2012 : parcours d’artiste de Woluwe-St-Lambert (Bruxelles)
_ Novembre 2012 : exposition au Grand Palais des
Champs Elysées (Paris)

Blue dress

_ Juillet 2013 : exposition collective au Beffroi de
Brugge (Belgique)
_ Juillet août 2013 et 2014 : exposition dans divers
parcs de Bruxelles
_ Mai 2014: exposition centre culturel d’Angis

] flogou@hotmail.com
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Alexandre HANNESSE
« Gothlieb Tjiackk »
Dessin Smographe qui vient du mot anglais SMOG”
(mélange pernicieux de particules fines et d’ozone).

Plasticien autodidacte, Alexandre Hannesse qui signe ses
œuvres “Gothlieb Tjiackk” est né à Bruxelles en 1970.
Dans son concept fusionnant l’art à la nocivité, Alexandre
Hannesse excelle dans différentes techniques et différentes matières (nocives).
Photographies, techniques mixtes et smographes, font
parties de ce concept baptisé “Nocif’Art”. Créé en 2006,
ce mouvement artistique qui n’a cessé d’évoluer au fil
du temps, est né d’une sensibilisation des maux de notre
société.
Drogues, pollution environnementale et dérives d’une
morale en déclin, le “Nocif’Art” de Tjiackk a certes un côté
critique, fortement inspiré d’une société malade de ses
idées, de ses produits et de son effroyable surconsommation de masse...
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Rex Tillerson(Ceo Exxonmobile corp.)
Particules fines de combustions de moteurs,
vernis sur coton, 120x145cm

] 0494/672.170

alexandrehannesse@hotmail.com
www.nocifart.be

