laurence innocenti
hors champs ou les petites déclinaisons imaginaires

prochaine exposition à la Galerie Ruffieux-Bril
peintures et nouvelles images
du 14 novembre au 28 décembre 2013
30 rue Basse-du-Château à Chambéry

Après une longue période en région parisienne, Laurence Innocenti vit et travaille en Charente Maritime.
Nous avons vu ses premières peintures dans une foire d’art à Lille et les avons aimées d’emblée, lors de nos
rencontres ultérieures nous avons rapidement décidé d’exposer ses œuvres récentes à Chambéry.
Après de nombreuses expositions en galerie à Paris et en France, et dans les meilleurs salons, le public de la région
découvrira son travail de peintre et de photographe.
« Hier j’ai quitté le monde urbain teinté de gris, aujourd’hui je rencontre un monde de couleurs que m’offre la
nature.
Dans l’espace clos de mon atelier, je pose sur mes toiles les couleurs du ciel et de la mer, rouge de la cerise, violet
de la figue mûre, jaune du tournesol… c’est ainsi que je perçois ma peinture, la liberté dans le geste et le bonheur
de peindre.
Je travaille à l’acrylique sur mes toiles, plutôt des grands formats et mon travail récent se compose aussi de
montages avec des photographies et des peintures.
Mon propos est de m’échapper du monde actuel où la violence règne trop à mon goût, je préfère faire « l’apologie
de la poésie ».
Ma réflexion se dirige de plus en plus vers la nature, l’écriture, la photographie, différentes formes de
l’expression. »
Laurence Innocenti
Laurence Innocenti est diplômée de l’ENSBA de Saint-Etienne
Ses expositions récentes en 2013 et 2012 :
Réalités Nouvelles Paris
Musée de Cognac : en résidence au printemps, et exposition au musée du 15 octobre au 31 décembre
Galerie KENT Istanbul
ST’ART Strasbourg et Lille ARTFAIR
Galerie ART4, Caen
Galerie Médiart, Paris
Avec l’exposition principale et à partir de mi-décembre, la galerie montrera le travail d’autres artistes : bijoux de
Jenny Turtill, oiseaux de Zanzibar d’André Escojido, petits formats d’Elisa Fuksa-Anselme, tentations pour vos
cadeaux de fin d’année.
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