Laurence Jenkell, désormais connue sous le nom de JENK, est née à Bourges en
1965. Son parcours artistique, éloigné des sentiers traditionnels, s’illustre par sa
singularité.
Pour cette période festive l'artiste créa en exclusivité pour la galerie de nouvelles
oeuvres de différentes tailles et coloris. L'artiste propose ainsi une palette
chromatique faisant écho aux tons de la saison hivernale.
Récemment récompensée par l'Ordre de Chevalier des Arts et des Lettres, l'artiste et
ses bonbons acidulés sont devenus des icônes incontournables sur la scène
internationale de l’art :
« Le bonbon est devenu mon sujet de prédilection depuis presque vingt ans. De cet
objet que tout le monde connaît, j’ai réussi à faire des oeuvres d’art connues à
l’international. »

Wrapping Bonbon Chocolat, 2021, Plexiglass (84 x 22 x 17 cm)

Wrapping Bonbon Argent, 2021, Plexiglass (84 x 22 x 17 cm)

Connu pour ses installations cinétiques, Juraj Kralik propose de nouvelles créations
marquées par l’esthétisme abstrait. Inspirées du mouvement de l'art optique, ces nouvelles
pièces interrogent l’essence même de la couleur et des formes brutes. Cela marque
également un retour aux origines de son processus artistique à travers l'utilisation de
formes géométriques tels que le carré ou le cercle. Juraj Kralik comme Vasarely,
mouvement.
Cependant, la base fondamentale du travail de l’artiste est dirigée par le concept de dualité
et celui-ci refusant d’apparenter son travail à une seule ligne artistique choisit de mêler à
ses oeuvres des inspirations de deux mouvements opposés tels que le Pop art et l’art
abstrait.
Ainsi par l’emploi de formes géométriques tel le coeur, l'artiste fait écho au langage
universel et laisse soin au spectateur de définir sa propre interprétation.

2x4=8, 2021, Acrylique, pièces en aluminium sur résine (100 x 100 x 4 cm)

Duchamp, Man Ray, Calder ou Tinguely travaille systématiquement sur la thématique du

Small Heart, 2021, Acrylique, pièces en aluminium sur
résine (40 x 45 cm)

Red Heart, 2021, Acrylique, pièces en aluminium sur
résine (77 x 70 cm)

Manuel Fernandez, dit KiKo, est un artiste autodidacte français né en 1985
à Martigues.
Chaque toile de KiKo est une madeleine de Proust, rappelant l’enfant que
nous avons été, interpellant celui que nous aurions aimé être, sublimant
celui que nous serons toujours.
Ainsi cette sensation est accentuée par le choix chromatique de l’artiste qui
utilise essentiellement les couleurs primaires, aussi les traits saccadés et
répétitifs colorants les sujets et formes rappelle le geste naïf et furtive de
l’enfant sur la toile.
L'ours en peluche illustre parfaitement la réminiscence de l'enfance comme
le premier cadeau que nous avons reçu pour notre premier Noël ou
anniversaire.

La Valise, 2021, Encres de Chine et résine (100 x 100 cm)

Collection Ourson, 2021, Encres de Chine et résine (100 x 100 cm)

Hommage aux maîtres présente plusieurs nouvelles oeuvres de l’artiste italien Fabio
Inverni.
L'artiste revisite les chefs-d'oeuvre classiques par une technique hyperréaliste, où il
crée l'illusion d'une oeuvre d'art emballée qui permet aux spectateurs de partager un
moment intime et inédit avec la pièce. Cette représentation esthétique fait écho à la
sensation de déballer nos propres cadeaux.
Pour cette saison de Noël l'artiste choisit des chefs-d'oeuvre emblématiques tels que :
- La Scapagliata de Léonard de Vinci.
- Meisje me de parel de Johannes Vermeer
- Premier baiser des Psychés Anges de William-Adolphe Bouguereau

Untitled, 2021, Huile sur toile (25 x 21 cm)

Meisje me de parel , 2021, Huile sur toile (60 x 50 cm)

Untitled, 2021, Huile sur toile (120 x 70 cm)
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