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Gérard Fromanger, annoncez la couleur !
L’exposition témoigne à la fois de l’implication du peintre Gérard Fromanger
.

dans son époque et de l’identité de son oeuvre dans l’histoire contemporaine de
la peinture. L’événement rassemble plus d’une centaine d’oeuvres et montre la
pertinence dece travail inauguré dans la France de l’après-guerre, en réaction aux
événementsde mai 1968 ou en lien avec l'actualité internationale.
Tarifs : TP 2 € - TR 1 € - gratuit pour les moins de 18 ans
 Ajouter à mon calendrier

.

L’exposition Annoncez la couleur ! témoigne à la fois de l’implication du peintre Gérard
Fromanger (né en 1939 à Pontchartrain) dans son époque et de l’identité de son oeuvre
.

dans l’histoire contemporaine de la peinture.
L’événement rassemble plus d’une centaine d’oeuvres et montre la pertinence de ce travail
inauguré dans la France de l’après-guerre, en réaction aux événements de mai 1968 ou en
lien avec l’actualité internationale. Acteur majeur du mouvement de la Figuration narrative,
la photographie occupe une place déterminante dans le processus créatif de Gérard
Fromanger.
Cette identité passe par l’utilisation savante de la couleur qui nourrit une démarche
développée dans plus de trente-cinq séries, produites entre les années soixante et nos
jours.
 Catalogue

de l’exposition, sous la direction de Ch. Brouard et Cl. Guibert, ed.
Imogène(64 p., 15 €)

 Conférence

inaugurale, le jeudi 7 juin 2018 (renseignements au 03 23 93 30 50)

 Visites

dialoguées et catalogue développés grâce au soutien de l’Association pour le
développement de l’art contemporain en Soissonnais (ADACS).

Visites dialoguées 15-17h :26 & 27 mai, 23 & 24 juin, 21 & 22 juillet, 1er & 2 septembre

Lieu de l'activité
Vue plan

.
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