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Docks Art Fair 2013 
Champion Métadier 

	  

Après	   l’impressionnante	   exposition	   Champion	   Métadier	   au	   Musée	   d’Art	   Moderne	   de	  
Saint-‐Etienne,	   l’été	   dernier,	   la	   Galerie	   Louis	   Gendre	   présente	   une	   série	   d’épreuves	  
pigmentaires	  et	  de	  rares	  encres	  et	  pigments	  sur	  papier.	  	  

Des	  objets	  non	  identifiés	  se	  construisent	  dans	  le	  double	  jeu	  du	  dessin	  sur	  le	  papier	  et	  de	  
sa	  projection	  dans	  la	  sphère	  numérique.	  	  

Leur	  singularité	  est	  le	  fruit	  d’une	  création	  contemporaine	  méthodique	  et	  unique.	  

	  
	  

Sans	  titre,	  2008,	  encre	  et	  pigments	  sur	  papier	  marouflé	  sur	  toile,	  150	  x	  115	  cm	  
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Salon	  Docks	  Art	  Fair	  2013	  

	  
Vernissage	  le	  mercredi	  11	  septembre	  2013	  à	  19h.	  
Salon	  du	  12	  septembre	  au	  15	  septembre	  2013	  

Horaires	  :	  jeudi	  et	  vendredi	  de	  15h	  à	  19h,	  vendredi,	  samedi	  et	  dimanche	  de	  12h	  à	  19h.	  
	  

GL	  EVENTS	  	  
59	  QUAI	  RAMBAUD	  	  

69002	  LYON	  
	  

	  
Pour	  plus	  d’informations	  ou	  pour	  des	  demandes	  de	  visuels,	  merci	  de	  contacter:	  

	  
Mariko	  	   mariko.kuroda@galerielouisgendre.com	  	  	  	  33	  (0)6	  04	  42	  15	  69	  
Louis	  	  	  	   louis.gendre@galerielouisgendre.com	  	   	  	  33	  (0)6	  04	  15	  64	  95	  

	  

	  
	  

Dessin	  numérique	  1,	  2011,	  épreuve	  pigmentaire,	  Edition	  de	  9	  exemplaires,	  60	  x	  62	  cm	  


