Paysages habités

Une exposition de Marta Orzel à l’Espace LVL
Du 15 juin au 29 juillet 2018
Du 15 juin au 29 juillet 2018, l'Espace LVL reçoit l'artiste Marta Orzel pour sa nouvelle exposition monographique, Paysages Habités. Après Mountain Landscape en 2014, Marta Orzel
réinvestit l’Espace LVL oscillant entre peinture et dessin.
Composé d’une nature à la fois savante et fantasmée où se rencontrent et se superposent
montagnes, rivières et racines, le travail de Marta Orzel se singularise par son caractère à la
fois minéral et organique. La figure animale s’invite dans cette nouvelle série stratifiant des
paysages enchanteresques dans une grâce séduisante de douceur.
Ciselant la couleur par des formes minimales et épurées, Marta Orzel opère avec minutie un
univers pictural poétique où cimes et lisières convoquent une certaine étrangeté. Elle combine dessin, acrylique et textures qu’elle met au service d’un monde fantastique animé de
lignes géométriques et strates géologiques.

"Des zones épargnées du passage de la peinture laissent apparaitre la surface marbrée,
souvenir de la couche la plus ancienne. Il s’en dégage une harmonie étrange, un calme qui
vient de la façon dont je travaille l’acrylique, avec grande précision, métamorphosant le
papier millimètre par millimètre. Un ensemble doux et onirique où la couleur à toute sa
place."

Marta Orzel est diplômée de l'école des arts de Wroclaw en Pologne . Son trait singulier l'a
menée aujourd'hui à multiplier les expositions entre France et Pologne, mais également à
illustrer de nombreux ouvrages jeunesse (Actes Sud Junior, Belin Jeunesse, Gallimard Jeunesse, Éditions du Rouergue…), cumuler des travaux pour la presse (Télérama, La revue
XXI, Le JDD, Georges, Le Temps…) et pour des structures diverses (Orchestre symphonique de Bretagne - Rennes, Stéréolux - Nantes, The Cutting Ball Theater - San Francisco...)

Marta Orzel
Paysages habités
Du 15 juin au 29 juillet 2018
Vernissage le 14 juin à 18h30

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert :
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement :
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !
Espace LVL
1, rue du Bâtonnier Guinaudeau, 44100 Nantes

