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EXPOSITION / DECEMBRE 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnaud Boisramé

Exposition / Saint Antoine du Rocher (37) / Juin 2009

Exposition du 30 novembre au 5 décembre 2010
Vernissage le mardi 30 novembre à partir de 18 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Icônes / Acrylique sur panneau / 18 cm x 13 cm / 2010

Arnaud Boisramé, peint des têtes, des visages, des expressions, des regards... en petit, en grand, sur
papier, sur bois, sur toile... A la recherche de l'expression exacte, figée dans le temps, instantané de la
mémoire, ses humains deviennent des icônes, ils nous regardent avec intensité, nous interrogent...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnaud Boisramé est né à Tours en 1967, il vit et travaille à Vincennes depuis 1990. Il s’intéresse très
tôt à la peinture et fera trois années à l’Institut d’Arts visuels d’Orléans. Durant quelques années, il
flirte avec l’abstraction à travers ses paysages de Loire. Au début des années 1990, il s’associe avec
"Life live in the bar" grâce à qui il expose au Palace, à l’Olympia et à la Grande Halle de la Villette. En
1999 et 2000, il découvre la soudure et expose ses sculptures en métal dans le Jardin des Tuileries
pendant Paris Quartier d’été. En 2005, il s’installe dans un grand atelier à Vincennes. Suivent plusieurs
expositions, à l’Espace Daniel Sorano à Vincennes, au Château de Valmer à Tours avec d’autres
artistes et au Pin à Saint Antoine du Rocher en 2009.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez aussi me
contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.

