Paris, le 28 Janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Art’nBox expose Lisa Salamandra.

Jusqu’au 15 Février 2019, Art’nBox expose, dans le cadre de sa sixième édition, l’artiste Lisa Salamandra,
à la librairie Appétit.
Située au 12, rue Ferrandi, dans le 6ème arrondissement de Paris, cette librairie atypique, est le lieu
parfait pour accueillir Salamandra dont le travail se rapprocherait des arts dits «singuliers».
Cette appellation, plus large que «art brut» et qui l’englobe, définit des productions très diverses depuis
les années 1970, ayant en commun de prendre leurs distances avec l’art académique. Les oeuvres de Salamandra
sont des créations franches dont l’impulsivité des compositions laissent entrevoir quelques échos surréalistes.
Dans une tension entre abstraction et figuration, les images qui en résultent laissent une place ouverte à
l’imaginaire.
Artiste américaine travaillant en France depuis 25 ans, Salamandra est une adepte du papier et de la
couleur. Sa série la plus conséquente, Daily Bread, aujourd’hui en partie exposée à la librairie, est un travail de
création qu’elle effectue depuis 2001 sur les emballages de son pain quotidien. Des formes et des figures
émergent à partir des motifs de viennoiseries déjà présents sur les feuilles fines, parfois pliées et froissées. Les
petits génies colorés, souvent naïfs, se disposent avec amusement au sein de ces empaquetages de papier.
Cependant, la finesse et la fragilité du support n’empêchent pas la matérialité très brute du résultat.

A propos d’Art’nBox:
Art’nBox est né de la rencontre quelque peu improbable de deux jeunes femmes : Marie, diplômée de UCL (University
College London) et Elora, diplômée de l’Ecole du Louvre. La première s'occupe de la direction générale, tandis que la
seconde assure la direction artistique. L'équipe est également composée de Roxane, qui nous accompagne dans la
gestion ainsi que dans la communication.
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