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Florian Marco - « Tu seras mon fantôme... »

Exposition du jeudi 5 au vendredi 20 mars 2015
Vernissage le jeudi 5 mars à partir de 18 h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Nature et le Temps sont probablement les axes qui traversent mon travail artistique.
La vie amoureuse de l’ombre et de la lumière, le jeu des formes, de la ligne, de la
matière, l’art de la citation, et l’impact que tout cela produit sur notre regard
contemporain me passionne. Mais c’est surtout la lumière qui constitue mon obsession
formelle et picturale. L'action de peindre se résume souvent à trouver le passage entre
ces deux extrêmes que sont le blanc de la toile et les noirs les plus profonds, pour y faire
naître la lumière. Mon rôle d’artiste consiste à user de ces biais rudimentaires pour
inviter le spectateur à sonder le tréfonds de son âme et à éprouver le ressort de ses
émotions.
Les fantômes sont apparus récemment dans mon travail, alors que j'intervenais à
Florence aux cotés d'une trentaine d'autres artistes dans le cadre de "Finestra con vista",
manifestation artistique à ciel ouvert organisée par Yan Blusseau. Première occasion
pour moi d'investir l'espace public, j'ai cherché à percuter le passant de manière
frontale, à faire dialoguer mon installation avec l'architecture de la ville. Un mois plus
tard, sur l'invitation de Jef Aérosol, rencontré à Florence, je trouvais l'occasion de
prolonger ce travail en peinture sur les murs de la Halle Freyssinet lors de la Nuit
Blanche 2014. Ces deux interventions m'ont permis de confronter mon travail à l'échelle
du monumental et de mesurer la charge émotionnelle que le personnage du fantôme
transporte dans les plis de ses éternelles hardes.
Florian Marco
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Pour en savoir + : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/florianmarco
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le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 à 19 h, le dimanche de 14 à 17 h
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny
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contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.

