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Bruce THURMAN,
un nouvel artiste à la galerie.

Bruce Thurman est né à Chicago en 1948. Il a étudié l'architecture à l'Université de
l'Illinois et à l'Ecole des Beaux-Arts à Paris. Ce franco américain travaille entre Paris et
New-York.
"Quand je suis en Amérique, je regarde souvent du cotê des maîtres européens; et quand
je suis en Europe, je regarde vers l'Amérique. Je suis un Américain pure souche qui a
choisi d'être un migrant en France. Mes sujets sont issus de cette double identité qui fait
que je suis bien partout et à l'aise nulle part." dit il

Concernant sa technique, il met en place tout ce qu'il veut exprimer, puis il l'enlève
partiellement. Ainsi, sur ses tableaux, les images se chevauchent voire disparaissent. Il se
méfie du tableau trop achevé, trop peaufiné qui ne laisse au public que la possibilité de
l'observer sans se l'approprier. Il préfère les lacunes qui l'obligent à imaginer ce qui se
déroule entre les fragments. Les raclures lui permettent de lâcher prise, de faire entrer le
hasard et de le laisser dicter la suite. "Avec l'âge, j'apprends à me jeter dans le vide" dit
Bruce Thurman.

EXPOSITION du 26 avril au 12 mai.
Vernissage, en présence de l'artiste, le jeudi 26 avril de 18h à 21h.

Visualiser l'exposition
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LE SOLEIL SUR LA PLACE - GALERIE FRANCK LASSAGNE
4 rue Antoine de Saint-Exupéry - 69002 LYON - FRANCE

du mardi au samedi
de 11h à 13h
de 14h30 à 19h
et sur rendez-vous
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