Rouen Normandie
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Exposition - Diogo Pimentao
3 Place des Martyrs-de-la-Résistance 76300 Sotteville-lès-Rouen
02 35 72 27 51
contact@fracnormandierouen.fr

Première exposition monographique en France DIOGO
PIMENTAO Dessiner à rebours du 25 janvier au 1er avril 2020
Vernissage : vendredi 24 janvier à 18h30 À la rentrée 2020, le
Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie Rouen invite
l’artiste portugais Diogo Pimentão à investir ses espaces pour sa
première grande exposition monographique en France.
Monumentales ou discrètes, résidus ou semblables à des tôles
froissées, les quarante œuvres présentées dans l’exposition
retracent plus de 15 ans d’une recherche fondamentalement
transversale sur le dessin qui le situe comme un artiste de
référence sur la scène artistique actuelle. Performance, volume,
vidéo et installation sont les multiples biais que Diogo Pimentão
emprunte pour penser un dessin élargi et explorer la porosité
entre corps et espace. À partir des outils élémentaires du
dessinateur, le graphite et le papier, il déploie son travail dans
l’espace et étend le dessin à trois dimensions, incluant son geste
au cœur d’une approche performative, voire chorégraphie. Les
murs de l’exposition deviennent des surfaces à investir où le
papier joue de l’ambiguïté de son statut entre support, matière,
surface et trompe-l’œil. L’approche originale de Diogo Pimentão
autour du dessin se révélera au travers d’un parcours où se
mêlent travaux du début et nouvelles productions spécialement
pensées pour cette exposition. L’exposition bénéficie du soutien
généreux de La Fondation Calouste Gulbenkian

http://www.fracnormandierouen.fr/

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1579993200
Horaires après midi : 13h30 à 18h30
Date de fin
Calendrier : 1585782000
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
Lundi de Pâques : Fermé
1er Mai : Fermé
8 Mai : Fermé
Ascension : Fermé
Lundi de Pentecôte : Fermé
14 Juillet : Fermé
15 Août : Fermé
1 Novembre : Fermé
11 Novembre : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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