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Lalouvesc

Madame Moutard-Solnon,
Présidente,
le Conseil d’Administration
du Carrefour des Arts
et le peintre Nikolaï Kouzmine

Ardèche

Nikolaï
Kouzmine

ont le plaisir de vous inviter
à l’inauguration du

21

Catherine JUILLERAT
Oeuvres textiles
et photographie

21

Carrefour
des Arts

le samedi 4 juillet 2009
à 16 heures

accompagné de:
Michel CORNU
Peintures

ème

Guy LEGENDRE
Peintures

Paris MAGINI
Sculptures

Wieland ZEITLER
Peintures et dessins

ème

Carrefour des Arts

au Centre d’Animation Communal
de Lalouvesc, sous la Présidence
d’Honneur des Représentants du
Conseil Régional, du Conseil Général
et de la Municipalité de Lalouvesc.
!Municipalité

de Lalouvesc

!

!

Exposition du 5 Juillet au 23 Août 2009
Tous les jours, de 14h30 à 18h30 - Entrée gratuite, libre participation
Centre d’animation communal, 07520 Lalouvesc (Ardèche).

www.carrefourdesarts-lalouvesc.com

!

Nikolaï
Kouzmine
A la veille de l’année culturelle de la Russie en France, le 21ème
Carrefour des Arts accueille les œuvres de Nikolaï Kouzmine à
Lalouvesc dans l’Ardèche. Il s’agit d’une rétrospective en quarante
toiles, parmi lesquelles de multiples grands formats. Sa présence
en Rhône-Alpes se renouvellera de février à mai 2010 avec une
exposition personnelle au Musée d’Allard de Montbrison (Loire).
« C’est une luminosité tendre et fluide qui inonde la peinture de
Nikolaï Kouzmine, la plongeant dans un bain de vibrations colorées
vaporeuses. Les personnages ou paysages apparaissent à fleur de
toile, vibrants de nuances, livrant leurs âmes avant leurs figures, leurs
coeurs avant leurs apparences. Cette aspiration à exprimer l’invisible,
à créer une ambiance émotive, favorise une transfiguration de
la réalité à la fois attachante et touchante. Né dans une famille
paysanne sur les bords de la Volga, Nikolaï Kouzmine est un des
grands représentants de l’École moscovite. »
Patrice de la Perrière, critique d’art,
rédacteur en chef de la revue « Univers des arts »
Artiste international, il est régulièrement invité aux Salons Historiques
du Grand Palais et du Carrousel du Louvre. Ses tableaux font partie
des collections de plusieurs institutions publiques, musées, ministères,
municipalités, ambassades, des collections d’entreprises et de galeries
privées, comme la galerie Daniel Besseiche en France et en Suisse, la
galerie Pinxit à Vichy et « the Little Gallery » à Saint-Emilion.

www.kouzmine.fr

