ART SYMBOL PRÉSENTE

ABELARDO
COLLECTION MUSÉE

Le fils de l’homme - Hommage à Magritte
150 x 130 cm - 59 x 51 in.

Nu - Hommage
à Modigliani
130 x 150 cm
51 x 59 in.

Nu - Hommage
à Matisse
130 x 150 cm
51 x 59 in.

La Galerie ART SYMBOL - MASTEY FINE ART
a le plaisir de vous inviter au vernissage des œuvres récentes de

ABELARDO
COLLECTION MUSÉE
Techniques mixtes originales sur toile
Original mixed media on canvas
qui se déroulera en présence de l’artiste au 21, place des Vosges

le samedi 14 mai 2022
de 14h à 19h

&
le dimanche 15 mai 2022
de 14h à 19h

Exposition du 14 mai au 6 juin 2022

Découvrez dès aujourd’hui toutes les œuvres de l’exposition sur artsymbol.com
Pour tout renseignement concernant la disponibilité des œuvres de ce catalogue
n’hésitez pas à nous contacter. T +33(0) 1 40 27 05 75 ou info@artsymbol.com

Jeune fille devant un miroir - Hommage à Picasso
150 x 130 cm - 59 x 51 in

Autoportrait - Hommage à Frida Kahlo
150 x 130 cm - 59 x 51 in
La naissance de Vénus - Hommage à Botticelli
150 x 130 cm - 59 x 51 in

La jeune fille à la perle - Hommage à Vermeer
150 x 130 cm - 59 x 51 in

Portrait de Dora Maar - Hommage à Picasso
150 x 130 cm - 59 x 51 in

Le rêve - Hommage à Picasso
150 x 130 cm - 59 x 51 in.

Avec son style tridimensionnel, habile mélange de
peinture et de volume, ABELARDO rend hommage à
de grandes œuvres d’artistes célèbres collectionnées
par les musées du monde qui prennent vie autour de
collage et de superposition de différentes matières
(papiers, cartons, bois, objets). Des assemblages
subtils qui attisent notre curiosité, nous invitent au
toucher en apposant un regard nouveau sur des
œuvres universelles qui prennent, sous ses mains
passionnées, une dimension inédite.

artsymbol.com
info@artsymbol.com
T +33 (0) 1 40 27 05 75
21, place des Vosges
75003 PARIS - France

With his three-dimensional style and his skillful mix of
paint and volume, ABELARDO pays tribute to major
works of celebrated artists collected by museums
worldwide who come to life around collages and the
superimposition of different materials (paper, board,
wood, objects). Subtle assemblages that arouse our
curiosity invite us to touch by casting a new glance at
universal works that take on, in his passionate hands,
an entirely new dimension.

Instagram

24, place des Vosges
75003 PARIS - France

Télécharger
le catalogue

En couverture : Le baiser - Hommage à Klimt - 150 x 130 cm - 59 x 51 in.

La chambre rouge - Hommage à Matisse
130 x 150 cm - 51 x 59 in.

