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MIRAMONTES

Nouvelle création de Miramontes : Allez Viens est une œuvre magnifique qui nous parle
d’amitié et d’espoir.
Cette œuvre aux lignes si pures, si évidentes, pleine de force et de dynamisme, est en réalité
une nouvelle prouesse technique de l’artiste et de la fonderie :
- un équilibre parfait de cette œuvre sans socle et en mouvement
- une prise des deux mains délicate où chaque doigt se place naturellement dans ceux de
l’autre comme si le bronze était vivant et souple.
- une position des pieds aux appuis partiels et légers.
Toute la maîtrise et la beauté de la sculpture de Miramontes encore une fois incarnée dans ce
bronze !
Tant de chansons ont été écrites autour de cette expression, à commencer par celle de
Jacques Brel au célèbre refrain « Allez viens Jef».
Un clin d’œil du sculpteur à son pays d’adoption. Comme la musique de Brel, l’œuvre de
Miramontes est triste et joyeuse à la fois, et raconte la vie et les sentiments de tout un
chacun.
Allez Viens, a été exposé pour la première fois à Liège fin janvier, et deux numéros ont été
réservés lors du vernissage. L’œuvre sera présente à la foire de Lille fin février.
Allez Viens – bronze - 50x45x20cm.

VAN DEN ABEELE

En ce début d’année, Casart expose les sculptures de Van den Abeele à Courchevel,
Bruxelles, Knokke, Düsseldorf, et à la foire ART KARLSRUHE en février.

GARIBAY

Beaucoup de nouvelles créations toutes plus originales et plus belles les unes que les autres
chez Mariela Garibay.
Nous avons donc édité un nouveau catalogue de 32 pages, qui est maintenant disponible.

JOY'

Avec ses popy cans et ses poupées russes aux
lignes féminines, JOY’ continue à plonger ses
collectionneurs dans la joie et le pop, à
Paris,
Venise,
Genève,
Liège,
Luxembourg,
Crans-Montana,
Verbier,
Courchevel.

