La galerie Brugier-Rigail présente
l’exposition personnelle
de Guy Denning

« PARADIS EST ICI »
/// Exposition ///
03/12/2015 – 23/12/2015

/// Vernissage ///
Le 3 décembre 2015
A partir de 18h00

Exposition « Paradis est ici » Par Guy Denning.

Guy Denning tenait absolument à réaliser cette exposition pendant la COP 21 où
elle prend tout son sens. Cette série d’œuvres à la fois classiques dans la manière et
résolument contemporaines dans la mise en œuvre et par le sujet, permet au
spectateur d’être profondément touché par le message de paix de ses anges
messagers.
Guy Denning montre là son attachement au genre humain et à la planète. Sa
référence au paradis de l’ici et maintenant nous interpelle sur ce qui est en train de
disparaitre et sur ce que nous devons maintenant protéger. Dans cette quête de
sens, Maha Tissot a permis de mettre au point les interventions des artistes sur COP
21 ; ainsi Guy Denning et JonOne interviendront à l’Unesco durant la COP 21.
La COP 21 est une lueur d’espoir pour toute l’humanité, nous sommes conscients de
la chance que nous avons de pouvoir intervenir au côté des artistes à l’UNESCO.
Laurent Rigail et Eric Brugier
/// A propos de la galerie Brugier-Rigail ///
Créée en 2001 par Eric Brugier et Laurent Rigail, la Galerie travaille en partenariat
avec de grandes galeries françaises et étrangères, et directement avec des
collectionneurs afin de proposer à sa clientèle des œuvres de qualité grâce à un
réseau solide dans la plus grande transparence éthique. Outre ses activités de vente
et de courtage, la Galerie assure la promotion de jeunes artistes, David Kunzly ou
Taling, guide et conseille en matière de création et gestion de collection. Les
galeristes se spécialisent dans le Pop Art, la figuration narrative, support surface, les
graffitistes... Ils représentent des artistes aussi variés que John Matos Crash, JonOne,
LAll (Angel Ortiz), Guy Denning , Miss.Tic, Bernard Venet, Claude Viallat, Nick Walker ,
Shepard Fairey, JM Pradel Fraysse, Rancillac, Haring, Robert Combas, ...
Eric Brugier et Laurent Rigail, galeristes engagés, sont eux-mêmes collectionneurs et
souvent les premiers acheteurs des jeunes artistes. Ils les accompagnent et les
soutiennent dans leurs démarches artistiques.
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