Jörg Döring
«Born to make Art» 1965 - Düsseldorf
L’art de Jörg Döring est à l’image de notre société moderne. Il joue
avec les images, les couleurs, les mots er les combine pour nous
livrer un reflet de notre culture.
A la croisée de la peinture traditionnelle, des techniques sérigraphiques, de l’illustration et du graffiti art, l’artiste propose
des variations sur des thèmes à la fois familiers et porteurs de
rêve : la ville, New York surtout et son gigantisme architectural, les célébrités (Marilyn Monroe, Sean Connery, Audrey
Hepburn et Miles Davis), les personnages de bande dessinée
ou les symboles de notre société de consommation.
Quand le monde laisse apparaître des signes de fatigue, le Pop
Art et ses héritiers sont là, pour lui opposer l’énergie de l’optimisme et la force de leur message. Bien plus, l’humour n’est
jamais loin et l’amour, l’art, le succès, l’argent sont autant de
supports à l’imagination et à l’ironie de Jörg Döring.
Ses œuvres sont exécutées sur toile et consistent en une
superposition alternée de plusieurs impressions sérigraphiques
(appliquées à la main) et de couches de peinture.

Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de

Jör g Döring
Nostalgie Pop

David Mann

(1964)

Vis et travaille à Liège. Formation de graveur à Léon
Mignon. Sertisseur-joaillier, se consacre à la sculpture
depuis 1993.
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David Mann
Sculptures

Forger l’équilibre prend infiniment de temps mais
qu’importe le temps si celui-ci est atteint. Il est
complexe. Après l’avoir forgé, je suis à même de le
rendre harmonieux. Mouvementé et réglable par
son relief qu’on s’approprie au fil des années pour
de nouvelles harmonies.

le vendredi 11 mars 2011, de 18h à 20h.
Exposition du 12 mars au 17 avril 2011.

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.
Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et le mardi.
www.galerie-liehrmann.be

