
Communiqué de Presse

Exposition Isabelle Bonzom

La Galerie Peirce  est heureuse de présenter la peinture

d’Isabelle Bonzom à travers une importante exposition, Trans-Paysage, qui

traite des transports, des translations et des transformations dans
l'environnement.

Chantiers, vues urbaines, paysages industriels ou agricoles, espaces façonnés
par l'homme, traversés par lui, sont les sujets abordés par Isabelle Bonzom. La
présence de l'arbre dans le milieu urbain (la forêt urbaine) et le rapport de l'être
humain à son environnement sont des préoccupations également chères à
l'artiste. L'exposition Trans-Paysage, à travers une trentaine de tableaux,

permettra au spectateur de découvrir un parcours pictural qui se développe,
depuis plus de dix années sur ces thèmes iconographiques, peints à la fois sur
le vif et dans son atelier à Charenton.

Née en 1964 en Vendée, Isabelle Bonzom a obtenu le Diplôme National
d’Expression Plastique à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rennes, en
1988. Retenue pour séjourner à la Cité Internationale des Arts à Paris, elle a
complété sa formation pendant trois ans à l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, en post-diplôme, auprès d’Henri Cueco et à l’atelier fresque.

Sa peinture revêt de multiples facettes. Autant à l’aise à l'aquarelle qu'à l'huile,
sur petit et grand format, Isabelle est aussi muraliste et spécialiste du buon

fresco (la peinture sur enduit frais).

Son art est un ensemble de synergies. Lien entre le médium et le support.
Rapport entre la peinture et le sujet. Dialogue avec l’environnement. En effet la
peinture, liée à la vie selon l’artiste, peut être partout, sur toile certes, mais
aussi sur bois, papier ou mur. Pour Isabelle, la peinture est lieu de réflexion et
d’expérimentation, toute  réalisation est alors une nouvelle aventure.

La peinture d'Isabelle Bonzom est présente en France et à l’étranger. Depuis
2007, les Éditions de l’UNESCO ont sélectionné son œuvre pour leur catalogue
de peinture contemporaine.

…………………….

Exposition Isabelle Bonzom - Trans-Paysage - du 7 mai au 23 mai 2009

Galerie Peirce  – sur cour au 4, rue Quentin Bauchart,
75008 Paris

Du mardi au samedi de 14h30 à 19h.
Nocturnes les jeudis et vendredis jusqu’à 21h.
Vernissage: 7 Mai de 18h à 21h

Contact :

Alexandrine Laurent au 06 82 77 04 01 ou a.laurent@iesa.fr, ou

Robert Peirce au 06 03 84 78 35  ou contact@galeriepeirce.com

Sites internet!:  www.galeriepeirce.com et  www.isabelle-bonzom.org

.

Port de commerce
100 x 119cm.

Toits oranges
90 x 90cm.

Chantier d’autoroute
50 x 65cm.

Percée
100 x 140cm.

Translation
72 x 128cm


