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Ombre et Lumière

1 Le scénario:

Un lieu Le Gabriel

Deux Artistes aux discipl ines

différentes

Une rencontre et mise en situation

Le décor est planté.

2 Le thème:

Loïc Mora peintre intuitif et Pierre

Siaudeau designer engagent

respectivement dans cette exposition

une réflexion sur la dualité qu'est la

thématique ombre et lumière.

La Lumière prend à l'ombre

L'ombre donne au rel ief

De l'Alchimie nait la Matière Haïku

Alors le creux peut devenir un rel ief

explosant de couleurs sur la toi le, et

l 'essence de bois rare révéler la

transparence inattendue d'une

«sculpture». . . .

C'est à ce parcours initiatique du

traitement de la matière que nous

convient ces deux artistes à travers

près d'une quarantaine d'oeuvres

uniques.
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La dualité Ombre/lumière pour Loïc Mora est à l 'image du tài jí tú (symbole du Yin

et du Yang) complémentaire et nécessaire pour pouvoir s'ouvrir aux sensations, à

l 'intuition.

Accepter sa part d''ombre et de lumière intérieure, c'est s'affranchir sur la toi le, et

partager avec l 'autre la Voie empruntée.

"Le plus intéressant pour moi dans la naissance d'une

création n'est pas le but mais le chemin."

Loïc Mora

1 Matériaux travail lés:

Une combinaison de matières et de couleurs, comme

l'encre de Chine, les acryl iques, les pierres semi-

précieuses, les collages, le mortier, les feuil les d'or.

Technique:Travail au couteau, pinceaux. . .

«Tout est outi l à la création»

Loïc Mora

2 Style: abstrait

Inspiration :

"Mes créations et mes intuitions guident mon art.

Chaque création est une vision du moment présent."

Loïc Mora

A droite: ATLANTIDE-1 7/05/201 6 format 80x80. Toile

1 00%coton. Peinture acryl ique et mortier

A gauche:QUIETUDE-06/04/201 6 format 1 50x1 50. Toile l in

Créations
Mora
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Aborder le dualisme ombre/lumière c'est pour Pierre Siaudeau,

maîtriser la matière en repoussant des l imites techniques. Ce qui était

voué à l'opaque et à l 'ombre, de par sa nature propre, se transforme

dans l 'Alchimie du Créateur d'Art en lumière et transparence.

Le bois devient lumineux.

1 Matériaux travaillés: Placage et essences de bois (wengé,

aubier, peuplier,amarante), cuir et aluminium.

"La lumière devient un matériau qui permet de mettre en

valeur la part d'ombre de la matière» Pierre Siaudeau

2 Inspiration: «L'art déco, les grandes années où la qualité

des matériaux était avant tout au service de l'esthétique et

du design» Pierre Siaudeau

«L'esprit de conception asiatique, avec les jeux d'ombre, les

formes épurées, la douceur des laques, des vernis. La

simplicité et la mise en valeur du détail qui rendra l'oeuvre

unique» Pierre Siaudeau

A gauche: Amorida Joia. Plaquage d'érable moucheté, pied

en wengé massif et aluminium brossé. Hauteur 25cm.

Longueur 42cm.

Milieu et à droite: L'éloge de l'Ombre. Cadre en aluminium

anodisé. Placage de loupe de peuplier. Châssis bois.

Dimensions 1 20x60cm

3 Lumin'Wood: Issu d'un procédé technique innovant le Lumin'Wood est un nouveau matériau "bois-composite".

Avec une épaisseur inférieur à 1 mm, i l permet de révéler la translucidité du bois ainsi que sa rigidité. Procédé

applicable à toutes les essences de bois y compris les plus rares, i l donne une dimension nouvelle à l 'uti l isation du

matériau en indoor mais aussi outdoor. Un brevet d'invention a été déposé.

Créations Siaudeau
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- 2016 Exposition vente Escale des Arts Galerie

commerciale Leclerc Saint Médard.

- 2016 Exposition collective Terre Fragile à but

caritatif. Don d'une toile.

PEINTRE
INTUITIF

LOÏC MORA

- 1978 Naissance à Bordeaux.

- 2014 Résidence permanente au Gabriel Bordeaux.

- 2015 Exposition vente aux «Douces Folies de

Sophie»

CVArtExtraits

IsabelleMarmat
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- 1979 Naissance à Libourne.

- 2009 Premières recherches

techniques sur le Lumin'Wood.

- 2012 Finalisation du procédé.

- 2013 Développement et

communication.

DESIGNER
CREATEUR D'ART

PIERRE SIAUDEAU

CVArtExtraits
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Contacts
CONTACT PRESSE:

Sophie Pédemay ou Marie-jeanne Warg

Sophie Pédemay

Conseil en Décoration

Conseil en Communication et Relations

Publiques

Agent Artistique de Pierre Siaudeau

Tel: 06 22 72 1 6 96

eMail : Sophie_ped@hotmail .com

Site: http: //www.sophie-pedemay-

conseils.com

Marie-Jeanne Warg

Directrice de Jack & Me Agency

Agent Artistique de Loïc Mora

Tel: 06 64 82 1 3 90

eMail : mjwarg@jackandme.fr

Site: http: //www. jackandme.fr

Le Gabriel:

1 0 Place de la Bourse 33 000 Bordeaux

tel: 05 56 30 00 70
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