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

Michelle Knoblauch - Buvards - Technique mixte - Format 21 x 16 cm

Thomas - Impacts dorés - format 24 x 36 cm / Point d’un pacte / Concessions rouges - Acrylique sur toile et feuille d’or - Format 30 x 30 cm 

En janvier, deux expositions sont organisées en parallèle pour présenter les œuvres de Michelle Knoblauch et de Thomas, une
à Tokyo à la Galerie Gem Art du 7 au 22 janvier 2012 et l'autre du 17 janvier au 5 février 2012, à 10 000 km de là, au cabinet
d'amateur à Paris, où ils seront de retour pour vous accueillir lors du vernissage, le 19 janvier.

Michelle Knoblauch et Thomas n'exposent que très rarement ensemble, en couple dans la vie, leur parcours les a conduit à
exposer plusieurs fois à l'étranger et ces trois dernières années au Japon. Deux univers personnels, une seule et même éthique,
sans concession, une rigueur et une grande précision dans leur travail. Reconnaissance immédiate au Japon pour ces deux
artistes, ils ont su créer une œuvre essentielle, un langage universel. 

Pour en savoir +  : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/tokyo

109 palace AOYAMA,
6-1-6 minami-aoyama,
minato-ku, Tokyo 107-0062


