Christelle Labourgade
La Andrea Tardini Gallery inaugure mercredi 25 mai 2016 la
rétrospective de Christelle Labourgade, sous la curatelle de Laura
Ginapri.
Le vernissage se tiendra à partir de 18h30.
L’exposition sera visible du 26 mai au 25 juillet.
L’artiste française Christelle Labourgade revient à Venise afin d’y
exposer un ensemble d’œuvres couvrant près de quinze années
d’activité.
Christelle Labourgade n’a jamais cessé de voyager et à vécu dans de
nombreux pays. Ainsi, après des études à l’École nationale des
Beaux-Arts, à Paris, elle continue celles-ci à Florence, puis part pour
l’Afrique, où elle séjourne successivement aux Comores, au Mali, en
Guinée et en Tunisie.
Rentrée en France, elle s’installe à Marseille, puis, quelques années
plus tard, dans l’île de la Giudecca, à Venise. Enfin, en 2013, elle
regagne Paris, où Andrea Tardini et Laura Ginapri l’ont rencontrée
dans son atelier, où ils ont été fascinés par ses dernières toiles, dans
lesquelles un jaune très clair se compose et se décompose grâce à
des strates réalisées à l’aide de nouvelles expérimentations dans le
domaine de la peinture à l’huile.
Christelle Labourgade utilise des couleurs intenses, tandis que sur
les horizons on devine des figures ou des présences hors du temps.
Dans ses visions très personnelles, où elle manifeste une très grande
maîtrise du clair-obscur et de la création de scénographies d’ombre
et de lumière sur de larges fonds de couleur, on peut déceler

l’influence de l’un des artistes constituant pour elle une référence
esthétique fondamentale: Mark Rothko.
Ces pastels et ces grandes huiles consacrées à Venise marquent une
étape autant qu’un nouveau début, fruit de la recomposition de
significations cherchées un peu partout dans le monde comme dans
ce qu’elle ressent.
Christelle Labourgade est une artiste engagée, l’hebdomadaire
français Le 1 a eu récemment recours à ses dessins sur le thème de
l’exclusion.
La Andrea Tardini Gallery est fière de représenter une artiste
tellement intense, pour laquelle l’Art et l’essence même de la vie se
conjuguent aussi harmonieusement.

Andrea Tardini Gallery
La Andrea Tardini Gallery voit le jour à Venise, à la Giudecca, une
île devenue ces dernières années partiellement résidentielle pour de
nombreux artistes. La galerie est créée par Andrea Tardini en 2015,
avec l’idée de faire vivre un espace toujours en mouvement et d’en
faire un lieu de rencontre.
La philosophie de la galerie réside en effet dans l’idée de côtoyer les
artistes émergents ou reconnus de la scène internationale, et de les
accompagner avec attention, soin et respect, tant au niveau de leur
travail qu’au niveau de leur sensibilité.
La galerie dédie aussi un espace à la prospection de la réalité
artistique de Venise et du Veneto de l’après-guerre jusqu’à nos
jours, en mettant l’accent sur les artistes qui ont traversé l’histoire de
la région d’une façon expérimentale, importante et intense.
Comme l’a écrit Achille Bonito Oliva: «L’Art n’est pas là pour
résoudre les problèmes mais pour soulever des questions,
mouvements de conscience à l’encontre des nombreux blocages de

notre planète. De là le sens écologique de la création artistique, le
besoin étique même, pour la dernière génération, d’afficher un signe
de résistance morale, une volonté constructive de vivre, malgré une
dérive sociale et politique et un chaos apparemment irréversible.»
C’est précisément autour de ce signe de résistance et de la volonté
constructive à vivre le présent que s’inscrit ce projet, lié à l’art
contemporain et voué à réveiller, avec respect et harmonie, les
sensibilités de chacun.
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