Gordon Hopkins

(USA 1965)

- Etudes aux Beaux-Arts à Principia College, Elsah Illinois
- Etudes d’architecte paysagiste à l’Université du Colorado à Denver
- Nombreuses expositions depuis 1994 en Californie, Londres, Cornouailles et
Belgique.
The imaginary garden.
Les œuvres, «The imaginary garden», sélectionnées représentent les éléments du
jardin; les plantes, les feuilles, les fleurs... ces formes qui atterrissent sur la toile,
issues de mon expérience et de mon travail botanique.
Ces éléments sont par la suite transposés dans mon imagination. Une combinaison réinventée de nouvelles couleurs et de formes s’en dégage et se crée.
Mon désir est d’envahir l’espace de couleurs lumineuses et de textures riches de
couches de peinture qui créent profondeur et vibrations.
J’aime laisser dans mes œuvres la trace d’une image aux motifs contrastés et aux
couleurs éclatantes qui évoquent un sens de vive émotion, d’inspiration, d’enthousiasme et de pure merveille de ce que la nature a à nous offrir.

Go rdon H O P KI NS

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

Gordon HOPKINS
Peintures

e t de
Christina Jékey

(1962)

«Exploratrice inlassable des multiples possibilités qu’offrent des
matériaux divers, tels que le bois,
le métal, la pierre, le plexiglas et
le verre, Christina Jékey occupe
l’espace d’une façon intense. Elle
débusque toutes les possibilités du
matériau d’origine et lui invente
une nouvelle vie. Elle élabore une
œuvre exigeante, méditative, qui
interroge les lois de l’univers, et qui
dans la lignée de certains grands
sculpteurs contemporains, ose
aussi, tout simplement, affirmer la
beauté. Ses œuvres nous fascinent
et nous offrent ce qu’on appelle
un supplément d’âme, sans aucun
compromis.»

Christina JÉKEY
Sculptures

le vendredi 16 Septembre 2011, de 18h à 20h.
Exposition du 17 septembre au 16 octobre 2011.

Jo Dustin

D’origine hongroise, Christina Jékey est née à Bruxelles en 1962. Artiste
depuis plus de 20 ans, sa passion la conduit en 2002 à l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles où elle obtient sa licence avec «Grande
Distinction». L’artiste a participé à de nombreuses expositions en Belgique
ainsi qu’à l’étranger. L’on retrouve ses œuvres dans de nombreuses collections privées (Belgique, France, Royaume-Uni, Suisse, Autriche, USA,
Émirats arabes unis,...).

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

