
COMMUNIQUE DE PRESSE

exposition
HAIR

«  code génétique »

exposition du 15 novembre 2012 au 5 décembre 2012
Sélection MOISDELAPHOTO OFF 2012

vernissage
jeudi 15 novembre à partir de 18 h

Photographie, sculpture, installation
CHRISTOPHE MARTINEZ

L'homme en couleur

Contact presse
galeriebrissot@orange.fr
tel : 01 42 96 08 92  fax : 01 42 96 08 64                        www.contemporaryart-gallery.com

mailto:galeriebrissot@orange.fr


        Cosmopolite                                                                Punk
                                                                                                    
Synopsis de l'exposition

Dans les années 60 , les artistes «  Arte Povera » , dont Jannis Kounellis fut un artiste
emblématique dévoilant pour la première fois une sculpture conjuguant une plaque d'acier et une tresse de cheveux , ont 
recours à des matériaux originels pour proposer un champ de perception
de la représentation du monde tourné vers l'énergie intrinsèque de la matière.
Se reconnaissant moins d'un mouvement artistique en soi, que du manifeste de l'acte créateur.
Christophe Martinez sait le geste d'instinct . Styliste de formation , plasticien pluri-disciplinaire,
le «  divertissement » du cheveu qu'il expérimente en le mettant en scène, interroge la substance
du poil, de ses lois organiques comme de son langage sensible.

Cette exposition, parallèlement à l'exposition CHEVEUX CHERIS au musée du Quai Branly,
aborde avec humour et spiritualité  l'intimité du poil, et le métamorphose en fil de l'âme.

In the years Sixty, artists coming from  ' Arte Povera », as for instance,Jannis Kounellis
 who became
an emblematic figure, exhibiting for the first time a sculpture mixing a stainless sheet with
hair plait, use original materials to open a new perception of  the world 
in it's inner energy .
Christophe Martinez don't belong to any definite artistic movement He works by instinct
gesture. 
Formed as stylist, multi-disciplinary plastician, he experiments hair substance , language 
emotional laws and sense, in quite amusing scenographies.
His exhibition, as exhibition LOVED HAIR in Quai Branly Museum in Paris, approaches
in an humoristic and spiritual way, hair intimacy, and metamorphoses it in a «  soul thread ».



                                                                                                                             

Installation

Collage sur plexiglas
et cheveux

                                                                 Gainsbourg au poil




