COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION AU CLOS DES ROSES

Du 09 Septembre au 05 Décembre 2019
VIGNOBLE - ÉVÈNEMENTS - HÔTEL - RESTAURANT

LIO
LIO
Artiste autodidacte né dans le Sud de la France, Lio
s’expose dans sa propre galerie mouginoise ainsi qu’à Paris
et à l’étranger (Monaco, New-York, Mexico, Singapour,
Miami...), en tant qu’invité. Pour créer ses Photopeintures©,
il s’empare du réel en le transfigurant à travers une double
technique qui lui est propre : d’abord la photographie, puis
la peinture numérique.
Lio est un artiste digital qui se joue des règles ; celles liées
à la photo comme à la peinture. Pour lui, ce n’est pas le
monde qui nous crée : c’est l’artiste qui crée le monde à son
image. Sa conception de l’art repose sur une philosophie
non-conformiste qui lui autorise une liberté de créer en
étant à l’écoute d’une émotion ou d’une apparence à saisir.
Les Photopeintures© n’existeraient pas sans réflexion
sur la couleur. Les couleurs sont pour Lio une source
d’inspiration, mais aussi d’évocation et d’évasion...
Il ne garde aucune couleur des photos d’origine. Il
recompose, fond les couleurs, les superpose, leur donne
une texture... Il les fait vivre et s’exprimer.
Lio transforme avec sa touche si particulière la réalité de la
photo. Ainsi les Photopeintures© s’emparent de la réalité
à travers le médium photo et l’utilisent pour promouvoir
un imaginaire : qu’importe si c’est celui de l’artiste ou du
spectateur.
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CONTACT PRESSE : Claire ALZEARI - Tél.06.34.17.15.05 - E-mail : claire.alzeari@clos-des-roses.com
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