COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION AU CLOS DES ROSES

Du 30 Octobre au 31 Décembre 2018
VIGNOBLE - ÉVÈNEMENTS - HÔTEL - RESTAURANT

AGNES JENNEPIN
Vernissage le jeudi 15 Novembre 2018 à 18h
Suivi d’un cocktail apéritif
Agnès JENNEPIN
Née à Nice en 1966, Agnès Jennepin participe à son
premier concours d’art à l’âge de 12 ans.
Elle se formera à l’Ecole d’Arts Plastiques de Nice,
acquérant un enseignement pratique pluridisciplinaire.
Elle s’initiait parallèlement à la mosaïque, et au vitrail.
Subjuguée par les contrastes et le mouvement naturel du
verre opalescent, sa recherche donne à ses tableaux une
identité particulière par une lecture autant visuelle que
tactile.
Après quelques années, elle revient exclusivement
vers la peinture. Toujours sensible à la tentative et
l’expérimentation elle opère des glissements de sujets
selon de nouvelles approches techniques afin d’ouvrir le
champs à l’inédit.
Elle aborde actuellement deux sujets qui ne lui semblent
pas si distincts et se superposent dans l’espace de son
atelier et de son temps, la notion de paysages et les
portraits féminins. Une forte charge émotionnelle va
provoquer l’émergence de chaque nouvelle série.
Ses portraits féminins s’appuient toujours sur sa
recherche de la traduction de la lumière mais ce qui se
joue là, concerne aussi et surtout la dualité de l’être, la
trace du vécu inscrite sur le visage comme sur le papier,
ce qui est montré, dévoilé, visible, et l’autre part de soi,
comme un envers du décor.

Du 30 Octobre au 31 Décembre

FACES-À-FACES
AGNES JENNEPIN

Vernissage le jeudi 15 Novembre à partir de 18h

1609 Route de Malpasset - RD37 - 83600 FREJUS
W W W. C L O S - D E S - R O S E S . C O M

EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU CAVEAU DE VENTE DU DOMAINE
DU 30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE, DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
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