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Petr Beránek
gumprints

Exposition du 29 octobre au 19 novembre 2016

Vernissage 
samedi le 29 octobre de 16h à 18h

Ouverture
mardi à vendredi 17h à 18h30, samedi 14h à 17h

«Purple Rain» 2016
Gumprint, acryl s/toile, H x L: 100 x 180cm
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Les sujets fourmillent dans sa tête. Sans cesse 
plongé dans l’actualité, accompagné de son  
inséparable appareil photos, l’artiste capte des 
images avec une insatiable curiosité. Tout semble 
l’intéresser. Avec une capacité étonnante  
d’associer les thèmes et les événements les plus 
divers, ayant eu lieu généralement à des époques 
et des moments différents, il intègre le tout, avec 
poésie, humour, ironie ou philosophie, en un  
seul tableau. C’est ce qui caractérise notamment 
ses gumprints.
Une photo, transposée à l’ordinateur en une  
composition de noir et de blanc, est enduite de 
gomme arabique, afin que le noir s’ouvre à la  
couleur. Puis soigneusement rincée à l’eau, elle 
est prête à recevoir une ou plusieurs couleurs 
appliquées au rouleau. Ainsi métamorphosée, elle 
est mise sous presse et imprimée sur toile ou sur 
papier. Parfois, plusieurs images se côtoient sur  
le même support, d’où la complexité de l’œuvre au 
final.
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