/// Eternal Sunshine ///

/// EXPOSITION ///
12/07/16 - 03/09/16

#Guy Denning #Shepard Fairey #Futura2000 #LA2 #Gris1 #JonOne #MadC
#John Matos Crash #M.Chat #MonkeyBird #MissTic #Nasty #Pure Evil
#Cédric Taling #Nick Walker

/// Eternal Sunshine ///
La galerie Brugier-Rigail est le fruit de l'association de deux collectionneurs, et elle
fonctionne comme telle, de manière presque addictive.
La galerie est devenue une entité à part entière, comme un prolongement de ses
deux créateurs. Nous avons mis de côté au fil des ans un certain nombre d’œuvres ;
œuvres de nos artistes bien sûr, mais aussi d’artistes rencontrés autrement dont l'univers
nous a séduit.
Des coups de cœurs, des coups de folie. Nous achetons, puis nous rangeons
précieusement nos acquisitions et parfois nous oublions…
Ce processus d’achat, d’accumulation et de redécouverte fait vraiment partie des
spécificités de la galerie. C'est cet émerveillement, cette magie que nous avons
souhaité vous faire partager.
Nous avons ouvert nos réserves et choisi cette année de présenter "nos trésors
retrouvés ". Cet été est l’occasion de vous les faire découvrir.
Laurent et Eric

/// A propos de la galerie Brugier-Rigail ///
Créée en 2001 par Eric Brugier et Laurent Rigail, la galerie Brugier-Rigail présente une
sélection d’oeuvres éclectiques, d’artistes et de courants qui ont marqué ou
marqueront le monde de l’art. Le tandem aime de nombreux d’artistes et assume de
le montrer. La ligne esthétique de la galerie est atypique : à la fois « Urban Art » avec
les premiers artistes de ce mouvement tels que JonOne, John Matos Crash, LA ll (Angel
Ortiz), Nick Walker, Shepard Fairey, Miss.Tic, Guy Denning ou encore Nasty.
La galerie assure également la promotion de jeunes artistes tels que MadC, Gris1,
Cédric Taling ou Gilbert Petit, guide et conseille en matière de création et gestion de
collection. Elle s’attache aussi à représenter différents courants des années 70 et 80
des artistes aussi variés que Bernar Venet, Claude Viallat, Jean-Michel Pradel-Fraysse,
Rancillac, Keith 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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