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FOLON " UN AUTRE REGARD " Exposition du 24.05.2008 - 25.07.2008
GALERIE D.&H. GOOSSENS {youtube}322Q58SbG9s|600|450|1{/youtube} Ce printemps 2008, le monde culturel en
Belgique est marqué par une série d'événements qui rendent hommage au grand artiste belge disparu en 2005, JeanMichel Folon. Son parcours a été jalonné de rencontres stimulantes, de résonances musicales et scripturales, ainsi
que de fructueuses collaborations avec des maîtres artisans qui démontrent de son authentique intérêt pour les
causes humanitaires, la tradition et le savoir faire professionnel appliqué aux &oelig;uvres d'art. L'imagerie de sa
création a fait le tour du monde le consacrant artiste de renommée internationale au pouvoir évocateur et défenseur
de valeurs universelles. Un large public pourra découvrir ou redécouvrir une des plus grandes personnalités belges et
admirer son expression artistique aux formes et techniques variées allant du dessin jusqu'à la sculpture en bronze en
passant par l'illustration, l'aquarelle, la gravure, l'affiche, le livre, mais aussi, le film d'animation et le cinéma, la
mosaïque, la tapisserie, le décor de théâtre, la céramique et le vitrail. La créativité de cet artiste témoin de notre
temps a laissé aux regards des hommes une &oelig;uvre magistrale et multiforme d'un poète pour l'humanité. La
Galerie D&H Goossens située au c&oelig;ur de Bruxelles-Capitale est une maison de professionnels de l'encadrement
sur mesure depuis trois générations et spécialisée en &oelig;uvres graphiques et ouvrages sur support papier.
Depuis une décennie avec son site Internet : www.art-cadre.com, la galerie s'est particulièrement attachée à présenter
dans un rayonnement mondial, l'&oelig;uvre graphique de Folon. Chacune de ses créations est porteuse de messages
qu'il a laissé la liberté d'interpréter mais dont la profondeur et la beauté sont incontournables. Elle ne pouvait donc
manquer de proposer, jusqu'au 25 juillet 2008 " un autre regard " aux amateurs de Belgique et du monde entier avec
l'exposition d'une vaste collection qui met en lumière les diverses facettes de cet artiste d'exception. C'est donc une
invitation pour tous à contempler un ensemble des &oelig;uvres que Folon a offerts à notre sensibilité. Contact :Galerie
D.&H. GOOSSENS Quai au Foin, 11 1000 BruxellesTéléphone: +32 (02) 218.13.82 Web: http://www.art-cadre.com
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