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art contemporain

Willi Siber
"Simplicitédes
complexe"
La magie
choses
Vernissage le samedi 1er Avril 2017 à 17h
Exposition du 2 Avril au 13 Mai 2017
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous
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BIOGRAPHIE

Le rythme des mouvements

Willi Siber
Né en 1949 a Eberhardzell en Allemagne.
A étudié la sculpture après du renommé
artiste Allemand Herbert Baumann .

Radial art contemporain vous a préparé, une exposition entièrement
consacrée à l’œuvre de Willi Siber.
Vous avez eu l'occasion de découvrir une part du travail de cet artiste
allemand que nous vous avons déjà présenté dans nos murs et à
St'art.

Willi Siber a un parcours d’expositions très
important a travers l’Europe, il a créé des
œuvres pour le Parlement Allemand, le
Musée de Singen, de Reutlingen et pour la
Deutsche Bank.

Avec ce solo show nous souhaitons vous faire découvrir, en plus de ses
sculptures, une part importante de son travail que nous n'avons pas
encore exposée, des peintures et des sculptures murales.
L’ensemble de l’espace de la galerie sera ainsi consacré à Willi Siber
pour créer un univers présentant toutes les facettes de son activité
artistique et ainsi partager avec vous une plus grande part de luimême.
L'imagination de Willi Siber avec la légèreté de ses conceptions
formelles, le rythme des mouvements qui prennent vie avec les
multiples changements de direction, l'utilisation très particulière de la
couleur nous entraine vers "la magie des choses" née de la force de
l'acte créatif de l'artiste.

Ses œuvres sont montrées dans de
nombreuses foires d’art contemporain à
travers le monde.

Sélection d'expositions récentes
Expositions personnelles
Radial art contemporain - Strasbourg
Galerie p13 - Heidelberg - Allemagne
Galerie BMB - Amsterdam - Pays-Bas
Galerie Caldwell Snyder - San Francisco - USA
Weber Gallery - Hongkong - Chine
SAKAMOTO contemporary - Berlin - Allemagne
Galerie Braunbehrens - Munich - Allemagne
Galerie Uli Hrobsky - Vienne - Autriche
Städtische Galerie "Fähre" - Bad Saulgau - Allemagne
Galerie Anderwereld - Groningue - Pays-Bas
Galerie Landskron Schneidzik - Nuremberg - Allemagne
Galerie Art House - Bregenz - Autriche
Galerie BMB - Amsterdam - Pays-Bas
Galerie Angelika Harthan - Stuttgart - Allemagne

Expositions collectives
Depuis de nombreuses années présent à :
Art Cologne
Art fair Los Angeles
Art Hong kong
Art Karlsruhe
Art Melbourne
Art Miami
KIAF Seoul
Kunst Zürich
Viennafair - Vienne
Scope New York

Collections publiques
Républiqe fédérale d'Alllemagne, Parlement
fédéral, Berlin
Land du Bade-Württemberg, Ministère des
Affaires culturelles et des Sports
Ambassade d'Allemagne à Buenos Aires
Préfecture de Stutttgart
Préfecture deTubingen
District de Esslingen
District de Ravensburg
District de Reutlingen
District de Sigmaringen
Canton de Alt-Donau
Canton du Lac de Constance
Musée municipal des Beaux-Arts
Spendhaus de Reutlingen
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La magie des choses
Comme une constellation
Les morceaux de bois ovales aux surfaces de
couleurs laquées de Willi Siber flottent dans
l'espace avec une mystérieuse profondeur.
Avec un plaisir expérimental de chef étoilé, il
assemble ses nouvelles créations comme un
archipel. Les développements de formes qui en
découlent sont toujours logiques et
conséquemment construits.
L'utilisation très particulière de la couleur, les
reflets et les ombres sur ces surfaces laquées très
brillantes, créent un mouvement et une vibration
que l'on voudrait toucher.

L'illusion du matériau
Les sculptures en acier de Willi Siber se
caractérisent par la linéarité de l'ensemble, elles
font penser aux brins de paille brisés ou à des
tuyaux de caoutchouc gonflés et pliés
Les changements de direction, rythmiquement
ordonnés, se concentrent en plusieurs tassements
qui créent une tension à l'intérieur de la forme
elle-même.
Les sculptures au sol sont construites de l'intérieur
vers l'extérieur, elles prennent vie avec de multiples
changements de direction. Comme des
enchevêtrements de tuyaux froissés, elles se
faufilent dans l'espace comme des êtres vivants et
se placent dans une nouvelle disposition afin de
constamment transformer leur apparition.
Suivez notre actualité avec facebook sur notre page

:
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Ewerdt Hilgemann

Solo show à Los Angeles
exposition rétrospective de son
oeuvre depuis les années 60
du 9 Avril au 4 Juin 2017

Galerie Royale Projects
432 S Alameda Street
Los Angeles

Carlo Borer

Actualité
METAMORFOSI
A look on contemporary sculpture
Carlo Borer avec Jean Arp, Alan
Bogana, Lupo Borgonuovo, Lorenzo
Cambin, Tony Cragg, Ai Weiwei, ...
du 9 Avril au 25 Juin 2017

Museo d'Arte Mendrisio
Piazzetta dei Serviti 1
Mendrisio Suisse

Le nouveau catalogue des oeuvres de
Carlo Borer vient de paraitre.
196 pages consacrées au parcours de l'artiste
disponible à la galerie Radial
Suivez notre actualité avec facebook sur notre page

:
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