COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION
23 SEPT > 16 OCT 2016
VERNISSAGE LE SAMEDI 24 SEPT 2016
A PARTIR DE 11H
L’exposition de rentrée de la Galerie LFDA est consacrée à l’artiste plasticien nantais NORG. Loin de l’art
officiel et académique, Norg dévoile ses dernières peintures et sculptures, mêlant univers organique et
mécanique, faisant la synthèse de plusieurs expressions dont l’art singulier fait partie. Il crée à haute dose
de l’oxygène mental pour le plus grand plaisir du regardant qui s’aventure dans ses labyrinthes futuristes
et biologiques.

Norg est nantais et présente son travail depuis 1997. Autodidacte, il s’est forgé une culture artistique et philosophique grâce à une boulimie de lectures, des
rencontres et surtout la présence bienveillante d’un pygmalion. Le Savoir a éveillé sa conscience, libéré ses démons et ombres intérieurs et lui a permis de se construire.
Norg a appris de nombreux métiers manuels (pâtissier, menuisier, tapissier-décorateur, cuisinier, mécanicien…) ce qui lui
permet aujourd’hui d’avoir une parfaite maîtrise des outils, des
matériaux, des techniques et du bricolage, mise au service de
ses peintures et sculptures. Il aime mêler toute sorte de matériaux, le plus souvent modestes, des déchets, des objets récupérés, des jouets, des trésors de la nature, qu’il transcende dans
ses créations. Les techniques mixtes sont nombreuses (huile,
acrylique, encre de chine, mine de plomb, aquarelle « maison », sérigraphie) et donnent des effets en 3 D dans ses œuvres.

Dans ses dernières toiles, il introduit le concept du « clonage »
qui questionne l’identité, le rapport de l’individu au monde et
il interroge sur la « liberté » face à la société de consommation.
L’utilisation des 3 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu)
correspond à un langage, une matrice chargée de sens. Les
couleurs sont intenses, lumineuses et porteuses d’énergie.
Le dessin est précis, fouillé et donne à voir des entrelacs organiques qui mêlent des corps humains, animaliers,
toujours bizarroïdes semblant venir d’un autre monde.
La composition est construite et organisée en zones horizontales et verticales qui associent des univers urbains
et technologiques géométriques et des formes organiques végétales, animales et humaines caractérisées
par des courbes et des motifs envoûtants et fantaisistes.

Le regard se perd et s’enfonce dans les territoires technologiques
et organiques de Norg où tout semble chaos et voyage libertaire.
Et pourtant, tout est réfléchi et rationnel. Rien n’est laissé au
hasard dans la composition, le choix des couleurs et le dessin.
Norg travaille le plus souvent par séries et association d’idées.

La réflexion qu’il porte sur son travail ne rentre dans
aucun mouvement ou courant artistique. Il s’est approprié le terme de post-synthétisme qu’il explique
par sa recherche permanente des rapports binaires
et l’essence lumineuse cachée pour la rendre visible.

Toute sa pensée artistique est basée sur
contraires et l’idée de contraste pour
vie» : les tons froids et chauds, les formes
rées, l’ombre et la lumière, la mécanique

Le résultat est d’une grande
coloré,
ludique,
esthétique,

l’équilibre des
expliquer «la
rondes et caret l’organique.

expressivité, joyeux,
et
philosophique.

LA FOLIE DES ARTS est une Galerie-Jardin, un écrin situé dans le quartier du Pont du Cens, à 10 mn du

centre-ville. Ce cadre intimiste, verdoyant et relaxant permet aux visiteurs de porter un regard attentif et intense
sur les œuvres des artistes choisis par l’Association.
La programmation est exigeante et la Galerie présente des artistes et des médiums offrant interrogation, émotion, éveil et plus grande ouverture dans le domaine des Arts Visuels.
Des ateliers de pratiques artistiques sont régulièrement proposés par l’Association.
La Folie des Arts privilégie un accueil chaleureux et une démarche de valorisation et de transmission auprès de
tous les publics (adultes, enfants, scolaires…) à travers des médiations et des événements organisés autour des
artistes pour mieux comprendre leur cheminement créatif.

INFORMATIONS PRATIQUES

> Exposition personnelle – NORG – 23 sept > 16 oct 2016
> Vernissage - Samedi 24 Sept - à partir de 11h - En présence de l’artiste

ADRESSE

HORAIRES

La Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Pourpard
44300, Nantes (Quartier du pont du cens)

Ouvert durant l’exposition.
Jeudi 14h00-18h30, vendredi, samedi et
dimanche, de 14h00 à 19h00, et sur
rendez-vous.

ACCÈS

CONTACT PRESSE

Par la route de Rennes ou du centre-ville,
par le boulevard Paul Bellamy et le
boulevard Robert Schumann
Bus : 20, 59, 96 / Chronobus : C2 arrêt Pont
du Cens
Tramway Ligne 3 : arrêt Beauséjour, puis
bus 20, 96

Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente de LFDA
www.foliedesartsnantes.org
contact@foliedesartsnantes.org
La Folie des Arts – Nantes
@Galerie_LFDA
+33 (0)6 75 22 28 87

