Carlos Orive

Jorge Marin

D’un père madrilène et d’une mère cantabre,
Carlos Orive naît à Madrid en avril 1966.

Né en 1963 au Mexique, Jorge Marin connaît une
carrière artistique remarquable avec déjà plus
de 150 expositions en Amérique Latine, aux EtatsUnis et en Europe. Ses œuvres sont présentes dans
de nombreuses et importantes collections.

Il entre dans le monde de l’art par la photographie, qu’il découvre et commence à travailler
dans un atelier spécialisé de son collège, à l’âge
précoce de douze ans.
Diplômé en photographie de l’Académie de
Madrid, il développe une technique propre, la
«pigment graphie», qui se base sur la fusion de
la photographie, de la peinture et de l’outil informatique sur toile, sans jamais utiliser le collage
traditionnel et sans colorer directement la photographie.
Il enseigne la photographie au Centre Culturel
«Torito» de Madrid, et au Collège Eugenia de
Montijo de Carabanchel, et la retouche digitale
par ordinateur au CESINE de Cantabrie notamment.
Il reçoit plusieurs prix de fondations et institutions
artistiques en Espagne.

Le sculpteur est un postmoderne éclectique
qui s’inspire autant de l’Histoire de l’Art que de
l’imaginaire collectif qui en découle.
Depuis le début de sa carrière, Jorge Marin a créé
des images aussi diverses que les techniques qu’il
a employées. Ce goût et cette grande maîtrise
technique puisent leurs forces dans la formation
initiale de l’artiste en restauration d’œuvres d’art.
Néanmoins une constante subsiste : le corps, en
tant que réceptacle de l’esprit, que l’artiste montre toujours dans toute sa splendeur physique.
«Parallèlement, exposition des oeuvres de
Jorge Marin, jusqu’au 31 août, au Cinéma
Sauvenière, Place Xavier Neujean à Liège.»

Jorge Marin

«Le corps comme paysage»

Jorge Marin sculpteur
et Carlos Orive peintre
le vendredi 31 mai, de 18h à 20h.
Exposition du 1er au 29 juin 2013

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

Carlos Orive

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

