AU-DELA DU VISIBLE

Une visite sensorielle à la Galerie Alexis Renard

Gabrielle Lesage Art +

La Galerie Alexis Renard fête ses 20 ans !

A l’occasion de cet heureux anniversaire, la galerie vous propose, en partenariat
avec Gabrielle Lesage Art +, de découvrir l’une de ses peintures indiennes par les
cinq sens : l’odorat, le goût, le toucher, l’ouïe et la vue.

Habituellement proposé au sein des musées et institutions, ce genre de visite n’a,
à notre connaissance, jamais été créé dans une galerie d’art, alors même que la
galerie est l’endroit par excellence où tous les sens sont en éveil et où le contact
avec les œuvres est plus facile, direct et autorisé.

A travers une visite animée, commentée et participative d’environ une heure,
plongez dans l’univers de la mystérieuse peinture et percez ses secrets en vous
laissant guider par vos sens.
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La peinture que nous vous proposons de découvrir est un « raga », une peinture
indienne faisant partie d’un recueil appelé « ragamala », littéralement « bouquets
de raga ».

Dans ce type de recueil, chaque peinture proposée correspond à l’un des six modes
musicaux qui existent dans la musique indienne. Chaque peinture véhicule donc
une atmosphère particulière, une humeur, une musique, un moment de la journée
ou de la nuit, une énergie …
Dans un recueil classique, à côté des six « ragas », chacun personnifié par une
divinité masculine, on trouve six « raginis » féminines, restituant les différentes
humeurs d’une relation entre deux amants.

L’idée de la visite sera d’évoquer l’ambiance particulière à laquelle correspond la
peinture, et de sortir de la deuxième dimension pour proposer une expérience
sensible, allant au-delà de la simple contemplation.
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Avant de découvrir la peinture par votre regard, les différentes étapes vous
permettront de la fantasmer et de jouer collectivement avec la culture de chacun,
vos propres références et vos expériences respectives.
Grâce à d’autres objets d’art de la galerie, comme des sculptures, des bijoux, des
céramiques ou des étoffes, vous accèderez à la 3D pour un voyage au cœur de la
matière.
A travers des expériences sonores, gustatives et odorantes, vous incarnerez
littéralement la peinture dans ses différents aspects.

Chaque activité est destinée à aborder la peinture par l’un des cinq sens, tout en
permettant d’apporter un éclairage sur son histoire, son contexte historique ou sa
technique de création.
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Galerie Alexis Renard

Alexis Renard est un acteur incontournable du marché de l’Art Islamique et Indien
à Paris au travers de ses activités commerciales et d’expertise en vente aux
enchère.
Nombre d’objets sélectionnés par la galerie font désormais partie de grandes
collections institutionnelles et privées dans le monde entier.
Fort de ses vingt ans d’expérience, Alexis Renard, son équipe et ses partenaires
développent des projets innovants liés au CONTENU CULTUREL:
Conception et réalisation de podcasts,
Activités de commissariat d’exposition conception et réalisation d’exposition
muséales,
Activités de conseil,
Visites sensorielles…
Alexis Renard est Membre Expert de la Chambre Nationale des Experts Spécialises
(CNES), Membre du Syndicat National des Antiquaires (SNA).

Galerie Alexis Renard
5 rue des deux ponts
75004 Paris, FRANCE
+33 1 44 07 33 02
+33 6 80 37 74 00
alexis@alexisrenard.com
www.alexisrenard.com
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Gabrielle Lesage Art +

Gabrielle Lesage est diplômée de l’École du Louvre et a travaillé pendant cinq
ans au sein de la Galerie Alexis Renard avant de créer son activité de guideconférencière à Quimper.
Au Musée des Beaux-Arts de la ville, pour la Maison du Patrimoine et l’Office
de Tourisme, elle a créé des visites originales destinées à faire découvrir
l’histoire de l’art et de l’architecture à tous les types de publics.
Cette visite sensorielle est un retour aux sources et l’occasion de faire le lien
entre ses deux passions : le marché de l’art et la médiation culturelle.

Gabrielle Lesage Art+
contact@gl-artplus.com
www.gl-artplus.com
+33 (0)6 23 68 24 24
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Dates :

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 janvier 2020

Nombre maximum de personnes par séance : 14 personnes

Durée de la séance : 45 minutes – 1 heure

1- Jeudi à 19h : séance clients galerie (adultes uniquement)
2- Vendredi à 19h : séance clients galerie (adultes uniquement)
3- Samedi à 11h : séance « familles »
4- Samedi à 14 h : séance « publique » (adultes uniquement)
5- Samedi à 16h : séance « publique » (adultes uniquement)
6- Samedi à 18h : séance « publique » ou clients galerie
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