COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DAVID DE LA MANO
SOLO SHOW "INTEMPERIE"
VERNISSAGE LE JEUDI 20 MAI À PARTIR DE 14H
EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE
Sept ans après sa toute première exposition "Pan Negro" à la Galerie
Itinerrance, l'artiste espagnol David de la Mano signe son retour à Paris
avec son tout nouveau solo show "INTEMPERIA" et dont le vernissage se
tiendra le jeudi 20 mai à partir de14h.

Seven years after his very first exhibition "Pan Negro" at Galerie
Itinerrance, Spanish artist David de la Mano returns to Paris with his
brand new solo show "INTEMPERIA". The opening will take place on
Friday, May 21 at 2pm.

Né en 1975 à Salamanque en Espagne et installé aujourd’hui en Uruguay,
David de la Mano est un artiste contemporain reconnu pour son travail
minutieux au pinceau, l’utilisation quasi systématique du noir et blanc ainsi
que ses silhouettes humaines minimalistes.

Born in 1975 in Salamanca, Spain, and now living in Uruguay, David de
la Mano is a contemporary artist known for his meticulous brushwork,
his almost systematic use of black and white, and his minimalist human
silhouettes.

Avec "INTEMPERIE", l'artiste propose à son public français une
scénographie et une collection d'œuvres originales minimalistes et
monochromatiques. À travers cette exposition, l’artiste espagnol nous
invite vers une réflexion sur les interactions entre le corps, l’esprit et
l’environnement extérieur. Une thématique axée sur le dialogue entre
l’homme et l’environnement qui est abordé par l'intermédiaire de
références mythologiques et cultuelles plus ou moins implicites. Avec sa
poésie habituelle, David De la Mano traite de la fragilité de la vie, de
l'interconnexion entre l'individu et le monde extérieur, mais aussi entre
l’Homme et sa psyché.
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With "INTEMPERIE", the artist offers his French public a scenography
and a collection of original minimalist and monochromatic works.
Through this exhibition, the Spanish artist invites us to a reflection on
the interactions between the body, the mind and the external
environment. A theme accessing the dialogue between man and the
environment that is approached through mythological and cultic
references more or less implicit. With his usual poetry, David De la
Mano deals with the fragility of life, the interconnection between the
individual and the outside world, but also between Man and his psyche.

Ses œuvres accueillent des sujets inspirés de la nuit des temps, des sujets
faisant références aux rites tribaux, païens, aux mythologies et aux
différents cultes qui ont accompagnés l’Homme durant sa longue histoire.
David de La Mano reprend toutes ces notions issues de la spiritualité et de
l’imaginaire de l’Homme qui en font une source d'inspiration majeure pour
ses expositions.

His works welcome subjects inspired by the mists of time, subjects
referring to tribal rites, pagan, mythologies and different cults that
have accompanied Man during his long history. David de La Mano
takes up all these notions from the spirituality and the imagination of
Man, which make it a major source of inspiration for his exhibitions.

Dans son exposition, l’artiste espagnol complexifie également son travail
par l'interprétation de différents mythes classiques qui apparaissent de
manière voilée ou explicite dans différentes scènes. C'est dans cette
volonté de rappeler l’importance fondamentale de l’Homme d’être dans un
environnement extérieur que David de La Mano nous présente cette toute
nouvelle exposition personnelle.

In his exhibition, the Spanish artist also complicates his work by
interpreting different classical myths that appear in a veiled or explicit
way in different scenes. It is in this will to recall the fundamental
importance of Man to be in an external environment, that David de La
Mano presents us this new personal exhibition.
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