Tome 2
Un projet France Corée
Chère madame, cher monsieur,
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien et de votre attention à notre projet
lors de la présentation d’œuvres sur papiers à la Galerie Brun Léglise en septembre dernier.
Le 13, 14 et 15 décembre, nous présenterons cette fois ci un ensemble de nos travaux
comprenant peintures et dessins récents.
Grâce au soutien exceptionnel de la Galerie Brun-Léglise (51, rue de Bourgogne Paris 7),
nous serons heureux de vous proposer ces œuvres à des prix d’atelier. Nous serons tous
présents pour vous accueillir à la Galerie le vendredi 13 au soir, les samedi 14 et dimanche 15
décembre à partir de 13 heures.
Nous joignons à nouveau à ce courrier le détail du programme des expositions prévues en
Corée en mai 2014.
Ce projet réunit 6 artistes français autour de la question d’une contemporanéité du geste en
peinture et sur une interrogation entre deux cultures autour de sa production et de son
contexte. Il est une plate-forme de travail associant exposition, publications et conférences
qui se produiront sur trois lieux distincts en Corée, en Mai et Juin 2014.
A Cheongju, nos partenaires Coréens s'impliquent tout d’abord par une exposition dans un
lieu remarquable, le CJ Art Studio, l'édition d'un catalogue et un cycle d'échanges et de
conférences avec des universitaires coréens.
Puis à Séoul, la prestigieuse Artside Gallery accueillera la deuxième exposition du
« Protocole du geste ».
Enfin la galerie UM présentera un choix de nos œuvres sur papier.
Voici 3 ans que nos efforts convergent à mener à bien ce projet. A ce jour, nous sommes à son
étape finale. Ce dernier soutien de votre part nous permettra enfin d’assurer sa réalisation.
Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette présentation.
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