
Galerie	  Louis	  Gendre	  
	  

	   7,	  rue	  Charles	  Fournier	  -‐	  63400	  Chamalières	  
6,	  Villa	  Soutine	  –	  75014	  Paris	  

SARL	  Cosmo	  Fine	  Art	  .	  SIRET	  :	  75073873400011	  	  .	  TVA	  :	  FR83750738734	  	  
contact@galerielouisgendre.com	  -‐	  www.galerielouisgendre.com	  

	  

	  
La	   galerie	   Louis	   Gendre	   présente	   deux	   artistes	   français	   et	   un	   artiste	   belge	   au	   salon	  
FRAMExperience	  2018	  à	  Paris	  :	  
	  
Anne	   Marie	   Rognon	   tisse	   des	   liens	   entre	   le	   réel	   et	   l’imaginaire.	   Réutilisations,	  
transformations,	   mises	   en	   situation,	   installations,	   elle	   crée	   un	   monde	   où	   la	   société	  
moderne	   est	   vue	   en	   couleur,	   aux	   accents	   fluorescents.	   	   Anne	   Marie	   Rognon	   se	   sent	  
proche	   du	   travail	   de	   Jessica	   stockholder,	   par	   les	   objets	   hétéroclites	   utilisés	   pour	   leur	  
forme,	  leur	  matière	  ou	  le	  rôle	  de	  la	  couleur	  souvent	  très	  vive.	  Anne	  Marie	  Rognon,	  joue	  
aussi	   sur	   les	   changements	   d’échelle,	   comme	   Sarah	   Sze,	   autre	   artiste	   qu’elle	   site	   en	  
référence	   quant	   à	   l’utilisation	   de	   nombreux	   objets	   du	   quotidien	   et	   de	   petites	  
constructions	  faites	  ici	  et	  là,	  dans	  des	  endroits	  parfois	  insolites.	  	  
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Le	  quotidien	  d’Anne	  Marie	  Rognon	  est	  aussi	  le	  notre	  et	  rien	  n’échappe	  à	  son	  sens	  de	  la	  
narration,	   un	   camion	   benne	   devient	   un	   excellent	   sujet,	   un	   disque	   fondu	   au	   soleil	   se	  
transforme	  en	  objet	  surréaliste.	  Ses	  toiles	  découpées	  aux	  dimensions	  de	  vêtements	  puis	  	  
peintes	  sont	  accrochées	  sur	  des	  présentoirs.	  Ces	  œuvres	  d’art	  semblent	  alors	  rejoindre	  
le	  monde	  des	  produits	  de	  consommation	  courante,	  ironie	  de	  l’artiste	  qui	  vend	  aussi	  ses	  
toiles	  au	  mètre.	  
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Eric Battut est un illustrateur qui a publié plus de 200 albums, il est diplômé de l’école Émile 
Cohl à Lyon et ses œuvres se trouvent dans les collections du Chihiro Museum, au Japon.  
Son travaille sur toile ne raconte rien mais évoque le mobilier de la maison de sa mère. Il se 
fixe alors sur un objet ou un groupe d’objets pour en analyser l’esprit à travers leurs formes et 
leurs particularités. Ses tableaux sont l’expression  d’un mélange de peinture en aplat et de 
touches de couleurs franches extrêmement détaillées, de contrastes de couleurs remarquables. 
Un style qui évoque une saturation de couleurs un peu baroque sur des fonds neutres. 
Expressive et rapide, sa peinture semble parcourir le temps et les cultures. Jeune, Eric Battut a 
été très influencé par le noir des peintures de Soulages. Il aime à placer dans ce noir des objets 
fortement colorés qui se trouvent alors  en opposition avec cette couleur.  
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Marcin Sobolev, est un artiste belge très attaché à ses origines russe et polonaise, aux 
traditions, au folklore et aux histoires que lui racontait sa grand-mère. L'âme Russe en 
quelque sorte, héritage familial mais loin de ses frontières…dans un quartier reculé du sud de 
Bruxelles, un rien peut devenir magique, à défaut de colombe, les couleurs du pigeon sont 
intrigantes… Ses peintures sont une adaptation picturale de ce passé à un langage 
contemporain, un art multi-ethnique et onirique.  
Aujourd’hui, en compagnie d’Arianna Musetta d’origine napolitaine, il se sent plus 
performant. Le « Cabinet Double Mafia » devient le nouvel espace de création et renvoie 
encore une fois aux origines de l’une et l’autre. Graffiti et art populaire, chat de gouttière et 
mycologie, art occulte et pêche à la ligne inspirent le nouveau couple de l’art bruxellois. 
L’apprentissage et les expérimentations de techniques variées les aident à sortir du cadre de la 
peinture sur toile. Ils touchent à tout avec humour et amour pour leur ville de Bruxelles. Mais 
ces deux là viennent aussi se montrer sur les murs de Paris, en particulier au FIAP, espace de 
rencontre des cultures dans le quatorzième arrondissement. 
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FRAMExperience se tiendra du 13 au 21 octobre 2018. 

La Galerie Louis Gendre sera au 61, rue de Varenne, 75007 Paris. 

Vernissage	  le	  vendredi	  12	  octobre	  2018,	  à	  partir	  de	  18h.	  
Salon	  du	  13	  au	  21	  octobre	  de	  9h	  à	  22h.	  

	  
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	  

 
 
 
 
 
 
	  


