«EFFETS SECONDAIRES» DE BOM.K
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / LE 9 AVRIL 2017

La Galerie Itinerrance est fière de vous présenter la nouvelle exposition personnelle de l’artiste Bom.K dès le Vendredi 21 avril.
Bom.K a investi dans cette exposition toute sa technique et son savoir-faire, tout en prenant le risque de renouveler son travail. Il touche ainsi du bout des
doigts l’idée d’un rendu sur sa peinture permettant une transition certaine. Son public reconnaîtra certains thèmes déjà abordés auparavant et découvrira
de nouvelles directions empruntées spécialement pour cette exposition pour laquelle il a créées un grand nombre d’oeuvres, passant également par
l’installation et le volume.
Cette exposition, il décidera de l’appeler « Effets Secondaires ». D’une part, en référence aux sensations et/ou à l’effet de surprise que nous pouvons
éprouver face à une oeuvre d’art dont nous avons en n réussi à saisir le sens après en avoir premièrement apprécié la technique et le thème.
D’autre part, en référence à une oeuvre en bois portant le même nom et traitant du sujet de la surconsommation, de l’épuisement des ressources naturelles, nous amenant ainsi à ré échir sur l’avenir. Il abordera également d’autres thèmes comme « Chair sous tissu et harmonie », un sujet cher à l’artiste
qui nous dévoile, avec la nesse qu’on lui connaît, un rêve surréaliste où la matière dé e les lois de la gravité avec un inquiétant sens des disproportions.
Nous découvrirons également « Klown Ghetto », cette nouvelle série représentant un troublant cocktail de pitreries et de cynisme par l’humour caustique
de ses clowns modernes se distinguant de ce qu’on connaissait jusqu’à présent de son univers. En n d’autres thèmes plus graves seront abordés dont
notamment le souhait d’une prise de conscience écologique et politique ou encore la repré- sentation d’une protection quelque peu funeste.
Dans l’ensemble, une ballade directement connectée à l’imaginaire de Bom.K. Ballade qu’il nous offre, nous laissant interpréter à notre guise et surtout
déambuler par nos corps et nos esprits, rêvant ainsi à notre tour.

VERNISSAGE EN PRésence de l’artiste
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