Communiqué de presse

Denis Christophel
Vernissage mardi 10 septembre 2019 de 17h30 à 21h30
Exposition du 3 septembre au 5 octobre 2019
Du mardi au samedi de 14h à 19h

Denis Christophel, Le cap, 2019, huile sur toile, 60 x 90 cm

Pour son exposition de rentrée, Guillaume Sébastien est heureux de présenter une
nouvelle exposition personnelle du jeune peintre Denis Christophel.
Né en 1988, diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (atelier de
Dominique Gauthier), Denis Christophel avait été repéré par le critique et journaliste
Alexandre Crochet au Salon de Montrouge en 2012. Il fut l’un des artistes présentés par
Alexandre Crochet dans l’exposition « Place aux jeunes » qui avait eu lieu à la galerie
en 2014.
Depuis, la Galerie Guillaume a organisé deux expositions personnelles de Denis
Christophel : « Au fil du temps » (2015) et « Intérieur » (2016).
Denis Christophel a aussi bénéficié d’une importante exposition personnelle au Centre
d’Art et de Culture de Meudon en 2018.
C’est à la suite de cette exposition que le musée d’Art et d’Histoire de Meudon a acheté
une oeuvre de l’artiste qui a rejoint le département du paysage français constitué par
le musée depuis la donation Grellety Bosviel en 2007.
L'exposition à la Galerie Guillaume présentera une quinzaine de toiles de Denis
Christophel teintées de couleurs nouvelles, avec toujours en filigrane la recherche de la
lumière. L’exposition inclura aussi quelques oeuvres d’autres artistes de la galerie
avec lesquels Denis Christophel a des affinités particulières. Parmi eux : Jean-Paul
Agosti, Bang Hai Ja, Jérémie Lenoir, François-Xavier de Boissoudy.
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Denis Christophel, Ende, 2017, huile sur toile, 146 x 114cm

Denis Christophel, Présage, 2019, huile sur toile, 97 x 146cm

