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Pascale Christoffel

PAPIERS DART
Si l'art, c'est faire ce que personne n'attend de
vous, alors, Pascale Christoffel est bien une
artiste avec un A majuscule. Dans une autre
vie, elle futcréatrice de bijoux, puis elle a choisi
la peinture a l'huile comme moyen d'expression.
Une peinture de sentiment, a la fois énergétique
et émotionnelle, avec des couleurs qui nous
dynamisent et des formes qui nous apaisent.
Aujourd'hui l'artiste propose Districts, unecollection
de papiers d'artdécoratifs en édition limitée. Il
s'agitd'un detail (2 a4 cm2) extra itdesestableaux
qui est proposé sous forme d'un agrandissement
digital.LerythmeJejeudescouleursouleseffetsde
matière de ce petitboutdetableau a étéchoisi par
l'ar+isteet, horscadre, ilestagrandi (jusqu'a plusde
10 mètres d'agrandissement!) par des outils
digitaux, révélant ainsi un nouveau decor
graphique,nonfiguratif,particulièrementoriginalet
étonnant.Unetransversalitéentrel'artJ'ar+isanatet
lesnouvellestechnologiesdeproduction.Letirage
panoramiqueestimpnméparencrespigmentaires
surdu papier peintintissé (180gr/m2) etlabélisé FSC
(Forest Stewardship Council), sur des les de 60 a
150cmdelargesuivantlesdimensionsexactesde
la surface murale et la configuration de la pièce a
tapisser. Chaque "papier d'art" de la collection
Districtsestcalibrésurmesureavantd'êtreimprimé.
Il s'agitde tirages limités livrés avec un certificat
d'authenticité. •

PARRAOULBUYLE

• En vente en ligne sur Ie site pascalechristoffel.be
et chez First Line (firstline.be).
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