Marie

la vie d’une femme
Œuvres de François-Xavier de Boissoudy
à la Galerie Guillaume du 23 mars au 3 juin 2017

Nativité, l’accouchement - 2017 - 125 x 125 cm

Stabat Mater, la nuit - 2017 - 100 x 125 cm

“C’est la vie d’une femme qui m’intéresse ici”
François-Xavier de Boissoudy

La Galerie Guillaume est heureuse d’annoncer la troisième
exposition personnelle du peintre François-Xavier de
Boissoudy autour d’un thème choisi par l’artiste : Marie.
Le peintre poursuit son exploration des sujets rattachés à l’art
sacré avec sa vision intime et charnelle.
« J’ai tenté de découvrir ce qu’est la sainteté, en suivant
Marie, mère du Christ, telle qu’elle apparait dans les Ecritures.
Comment elle accueille la vie que Dieu lui donne, dans son
mystère, avec ses joies et ses épreuves. C’est la vie d’une
femme, qui m’intéresse ici. »
Si Marie est la femme la plus représentée au monde dans
l’histoire de la peinture, peu d’artistes contemporains se sont
saisis de cette figure.
François-Xavier de Boissoudy nous convie de l’Annonciation
à l’Assomption à la suivre pas à pas, jusque dans les
moments les plus intimes comme celui de l’accouchement,
les plus douloureux avec la Pietà. Le peintre a voulu explorer
l’ordinaire de la vie d’une discrète jeune femme d’Israël qui,

deux mille ans après, est regardée par des milliards d’individus
comme la mère de Dieu ou un modèle de sainteté.
Une quarantaine d’œuvres, des encres sur papier qui
intègrent le lavis avec la technique personnelle de l’artiste,
mèneront les visiteurs sur ce parcours d’ombres et de lumière.
A l’occasion de l’exposition, la Galerie Guillaume accueillera
plusieurs intervenants pour des conférences de haute volée,
parmi lesquels Jean Clair (le 1er juin), Alexander Pschera pour lequel l’artiste a illustré un ouvrage - qui viendra parler
de Léon Bloy et de Marie (à l’occasion du centenaire de la
mort de Bloy) etc. (programme complet dans le dossier de
presse à venir).
Un ouvrage original des œuvres de l’exposition commentées
par Michel-Marie Zanotti-Sorkine (aux éditions de Corlevour)
sera publié pour l’événement.

Informations, dossier de presse, demande d’interview, reproductions
Contact : Aurélie Michel 06.65.65.49.36 - via.culture.2014@gmail.com
Galerie Guillaume, 32 rue de Penthièvre, 75008 Paris - www.galerieguillaume.com

