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9 janvier-6 février 2020 Galerie de la cité scolaire Jean Moulin à
Montmorillon

Descriptif :
6 janvier-6 février 2020 Galerie de la cité scolaire Jean Moulin à Montmorillon

Visuel expo Keit Donavan

"Keith Donovan est un artiste Canadien qui a fait ses études à l’École des beaux-arts de Vancouver. Dans les années
80, il visite l’Europe et s’installe à Genève sur une invitation du Musée d’art et d’histoire, puis à Paris jusqu’en 2003.
Actuellement installé à Jouhet dans la Vienne, il continue à exposer ses œuvres en Europe et sur le continent américain.
Le travail de Keith Donovan est un jeu sur l’image. Il choisit des images qu’il découpe, déplace, efface, agrandit,
manipule… pour créer d’autres images figuratives ou abstraites. Le hasard accompagne sa création dans un esprit néodada.
Il aime travailler à partir d’images chargées d’histoire auxquelles il rend hommage ; par exemple des gravures
anciennes… Dans la galerie de la cité scolaire Jean Moulin de Montmorillon, il nous présente quelques travaux réalisés
entre 2015 et 2019, dont de nombreuses œuvres basées sur la manipulation des bandes-dessinées et illustrations de
Benjamin Rabier. Les nouvelles images obtenues sont de natures très variées : des collages, des images scannées,
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retouchées numériquement et imprimées, des peintures sur toile... Les tous petits formats, quasi similaires à des
vignettes de BD, invitent à se rapprocher dans une relation d’intimité, à l’inverses les grands formats, nous plongent dans
l’image. Certaines œuvres semblent se redoubler et se multiplier dans des séries quasi identiques, usant l’image
originelle. Comme le jeu des 7 erreurs, elles vous conduiront à un regard plus acéré !
Les images narratives de la bande-dessinée sont ici détournées de leurs fonctions premières. Keith Donovan a créé des
œuvres, parfois palimpsestes, évoquant une relation au temps et à l’histoire des images et suggère aussi les traces
fluides et lacunaires d’un monde d’images en circulation".
Déborah Vittot, professeur d’arts plastiques, cité scolaire Jean Moulin, Montmorillon.
Site de l’artiste 
Galerie de la cité scolaire, avenue Jean Moulin, 86500 Montmorillon
Renseignements 05 49 91 00 02
Entrée libre aux heures d’ouvertures
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Invitation vernissage le jeudi 9 janvier 17H (PDF de 310.2 ko)
Invitation vernissage le jeudi 9 janvier 17H
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