
EXPOSITION / MAI / 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 rue de la Forge Royale 75011 Paris

01 43 48 14 06
www.lecabinetdamateur.com
contact@lecabinetdamateur.com

le cabinet d’amateur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

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

Pepe Doñate - Bestiario

Vernissage le jeudi 15 mai à partir de 18 h
Exposition du jeudi 15 au vendredi 30 mai 2014

Mme Cérès Franco, commissaire de l’exposition « Bestiario » et le cabinet d’amateur seraient heureux de vous
recevoir pour le vernissage en présence de Pepe Doñate, le jeudi 15 mai à partir de 18 heures.
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« On le situe parmi les artistes qui suivent cette tendance, aujourd’hui à la mode, que l'on appelle « art-hors-les-normes ». 
Je dirais plutôt que Pepe Doñate est un artiste qui vient d'ailleurs. De très loin, dans le temps et dans l'espace. On le trouvera
sûrement auprès de ses ancêtres, autour d'un feu de bois qui chauffe le coeur des hommes et les nuits d'un hiver glacial,
dégustant une boisson ardente. On le surprend griffonnant dans des surfaces rugueuses, des cerfs, des bisons, des taureaux,
des chevaux, ou autres spécimens de la faune si bien représentés par ses mains magiciennes. Pepe Doñate est un sorcier. 
Pepe Doñate aime les animaux qu'il peint avec la tendresse d'un vrai berger. Leurs portraits sont humains au regard triste, il ne
leur manque que la parole. Il enrichit nos cimaises d'un rêve ou le réel dépasse l'imaginaire. »

Cérès Franco
Pepe Doñate, né en 1949, vit et travaille à Culla (Espagne). Depuis 20 ans il se consacre totalement à la peinture. Avant cela 
il se partageait entre une activité de créateur et d'organisateur d'expositions. Il a également fait de la photographie et a réalisé
des recherches en histoire de l'art, grâce auxquelles il a pu devenir membre de l'Association Internationale de Critiques d'Art.
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Pour en savoir + : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/donate
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