COMMUNIQUE DE PRESSE

Swit Lightgraff – Exposition « Entre 2 mondes »

Du 03/01 au 18/01/2014 la Galerie Le Pari(s) Urbain a le plaisir de vous présenter l’exposition « Entre 2 mondes » autour des œuvres de l’artiste
photographe, light painter et graffeur Swit Lightgraff.
Issu de la scène des cultures urbaines, le travail de Swit Lightgraff évolue vers un style calligraphique qu'il met en pratique à travers le light-painting. Il
s'approprie l'espace urbain et le sublime. Il ne cesse de perfectionner son travail de calligraphie afin d'atteindre une fluidité parfaite de ses mouvements.
Cette recherche d'esthétisme le pousse à s'aventurer dans différents environnements . Du monde urbain aux paysages glacés de la Laponie, l’artiste s'adapte
au contexte et en extrait une essence esthétique et une beauté artistique.
A l’occasion de cette exposition Swit Lightgraff présente une sélection d'œuvres qui sont le
reflet de sa perception de la ville dans laquelle il évolue chaque jour. À l'image d'un corps
humain, il personnifie son travail et l'implante dans l'espace urbain où sa dimension humaine
prend forme.
Sans travail de retouche, Swit Lightgraff propose un travail de light-painting appelé « one
shot », effectué directement lors de la capture de l'image. À travers cette complexité
artistique, un important travail de symétrie et géométrie des formes est effectué pour offrir
aux spectateurs un art pur et coloré.
Le lightgraff de Swit propose un panorama poétique de sa vision futuriste du monde qui nous
entoure.
Après l’exposition internationale de Light Painting « Paris Lumière » à l’Espace Pierre Cardin
(13, 14 et 15 décembre 2013), l’exposition « Entre 2 Mondes » est l’occasion de découvrir
Swit Lightgraff sous toutes ses facettes.

Exposition «Entre 2 mondes », Artiste Swit Lightgraff, du 3 janvier au 18 janvier 2014.
Vernissage le 9 janvier 2014 de 19h à 22h en présence de l’artiste.
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GALERIE D’ART & SERVICE DE PERSONNALISATION,
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H ET SUR RENDEZ-VOUS

