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L’Espace Art Gallery a le plaisir de vous présenter, du 06/02 au 23/02/2008 l’exposition « Les
Polyvalences Artistiques de Misyats ».
Sous titre : Esthétisme et éclat des couleurs
Igor Misyats est un peintre ukrainien de 30 ans, bardé de diplômes et déjà fort bien coté: il est bien
connu dans de nombreux pays: il a déjà exposé en Asie, aux Etats-Unis, et en Europe, en Suède, au
Portugal, en France (Montreux).
Très à l'aise dans l'abstraction, ses grandes compositions se déchiffrent, au travers de titres
suggestifs, comme un kaléidoscope foisonnant de détails figuratifs, de larges mouvements picturaux
et d'harmonieux contrastes de couleurs d'une éclatante luminosité. Ainsi sa «Nature morte» dont les
carrés incrustés dans l'ensemble incitent à la découverte, ou son diptyque «Regain de la tempête»
dont les élans dramatiques se drapent d'un rouge sombre évocateur.
Il se dégage de ses œuvres académiques une sensualité et un pouvoir émotif bien réels, voire
incitatif à en caresser les formes.
C’est un coloriste admirable. Sa peinture procure une impression de scintillement. C'est une peinture
qui bouge, qui échappe à l'oeil pour revenir en images bâties, autodétruites, rebâties, en un
tournoiement perpétuel.
Les couleurs sont toujours lumineuses, elles se portent l'une l'autre, se faisant valoir dans leur
intensité. Elles n'ont jamais rien d'agressif, mais une présence affirmée qui sait dire le bonheur
contre le malheur, la peur contre la joie.
L’exposition proposée à l’Espace Art Gallery livrera ses dernières peintures à l’huile, peintures sur
verre, photographies et gravures.
A voir du 06/02 au 23/02/2008 au 35 rue Lesbroussart à 1050 Ixelles.
Vernissage le 06 février 2008 de 18h30 à 21h30
Ouvert du Mardi au Samedi inclus de 11h30 à 18h30.
Et sur rendez-vous le dimanche.
Contact : Jerry Delfosse GSM : 0497/577 120
Plus d'infos sur http://www.espaceartgallery.be / eag.gallery@gmail.com
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