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Freddy Ruhlmann, l'exposition gratuite aux Deux Magots

Le café des Deux Magots, institution littéraire du 6ème arrondissement, accueille régulièrement des
expositions gratuites. Prochain rendez : Freddy Ruhlmann, du 10 au 24 septembre 2018.
Il venait régulièrement à Paris et, toujours, s'installait aux Deux Magots . Freddy Ruhlmann est un artiste
alsacien, né à Strasbourg en 1941 et mort en 2004 ; il a passé sa vie à expérimenter, passant de la peinture
à la sculpture, du graphisme au design. Quatorze ans après sa disparition, sa femme Marie-Paule UrbanRuhlmann décide de lui rendre hommage en exposant son travail au sein de l'un de ses cafés préférés.
Durant tout le mois de septembre, on découvre un pan majeur de son oeuvre, à travers une vingtaine de
tableaux . Avec un thème, celui du "visage". Les titres, Être Deux, Dans le doute... j’avance N de S, Le plaisir
d’écrire... , témoignent de son appétit pour la poésie et le choix des mots.
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Les visages se croisent sur ses images sophistiquées, jouant avec habileté entre l'abstraction et la figuration.
Les techniques abordées sont multiples : " Aquarelle, encre transparente, encre acrylique et cire diluée,
huile, bitume de Judée et pâte d’acier, crayon gras, mine de plomb et collages, toutes matières traitées pour
construire l’espace-couleurs en accord parfait avec la texture, la valeur visuelle du support brut ou retravaillé. "
Car Freddy Ruhlmann était avant tout un chercheur. D'émotions, de couleurs, de textures. À découvrir.
Informations pratiques
Horaires
Du 10 septembre 2018 au 24 septembre 2018
Lieu
Deux Magots
6, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris 6
Tarifs
Gratuit
Âge recommandé
Tout public
Site officiel
www.lesdeuxmagots.fr
lien
intractif
:
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/174609-freddy-ruhlmann-lexposition-gratuite-aux-deux-magots
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