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OLIVIER GEFFARD
Une vie d’aquarelle
1 au 9 Avril 2023  – Vernissage le 31 mars 2023

le 15 mars, à Paris

Po! Galerie éphémère présente la première exposition consacrée à
Olivier Geffard dans son atelier d’artiste. Cette exposition retrace
les différentes phases de son évolution artistique : des premières
œuvres, certaines accompagnées des photographies dont elles
sont inspirées, de la nature à la ville, jusqu’à ses dernières
réalisations, notamment plusieurs peintes à l’aide de pigments
crées à l’occasion.

Le titre de l’exposition fait autant référence à la chronologie des
œuvres exposées ainsi qu’à l’histoire personnelle d’Olivier Geffard
qui a reçu sa première boîte d’aquarelle à quinze ans pour s’en
servir trente ans plus tard après une révélation.

Depuis quinze ans, Olivier Geffard peint ce qui l’entoure, crée ses
propres pigments et donne des cours d’aquarelle à Paris.

Artiste de Ménilmontant, il croque les rues, les immeubles et les
parcs de ce quartier chargé d’histoire qu’il partage avec Omar
Benlaâla, écrivain narrant son enfance à Ménilmontant dans La
Barbe (Seuil, 2015) et l’arrivée de son père rue de la Mare dans Tu
n’habiteras jamais Paris (Flammarion, 2019). Le romancier sera
présent pour mettre en valeur les tableaux du peintre à la lumière
des lectures de ses textes.

Po! Galerie éphémère organise l’exposition d’Olivier Geffard ainsi
que sa communication sur les réseaux sociaux. Avec la volonté de
Rendre à l'art ce qui est à l’art, Po! entend dévoiler au public qu'il
est partout et accessible, au-delà des lieux institutionnels. Cela en
poussant les portes des ateliers d’artistes du quotidien. Sur son
média, elle révèle les coulisses de l'exposition et nous installe aux
premières loges de la création avant de nous convier à la
découverte des œuvres en galerie.
Pour lier les sensibilités autour d’une émotion artistique.

Découvrez les étapes de
l’organisation de l’exposition
avec des interviews, vidéos et
œuvres en avant-première !
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